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Lancement d’Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean

Un levier pour une relance verte de l’économie régionale
Alma, le 23 avril 2021 – Le Centre québécois de développement durable ainsi que ses partenaires, Alliage
02, la SADC du Haut-Saguenay et le Groupe Coderr, sont fiers de lancer le projet Économie circulaire
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui vise à mettre en place une symbiose industrielle régionale, c’est-à-dire un
réseau d’organisations maillées entre elles par des échanges de matières, d’eau, d’énergie ou de
ressources matérielles et humaines.
Les instigateurs du projet ont notamment pour objectif de créer plus de 280 de ces échanges, appelés
synergies, grâce aux services d’accompagnement qu’ils offriront partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces
synergies dynamiseront assurément l’économie régionale tout en réduisant les coûts d’opération ainsi que
le gaspillage de ressources dans les entreprises engagées.
« Je salue, avec mes collègues Nancy Guillemette, François Tremblay et Éric Girard, le lancement
d’Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean qui permet aux entreprises de la région de contribuer à
une économie verte. C’est en intégrant ces nouvelles habitudes, un geste à la fois, dans nos commerces,
nos entreprises et nos industries, que ces initiatives feront une différence pour l’environnement. Cette
nouvelle façon de faire favorisera l’économie de notre belle région du Saguenay–Lac-Saint-Jean » a affirmé
Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre
responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« Nous sommes très heureux de soutenir le projet de création de symbiose sur le territoire du SaguenayLac-Saint-Jean dans le cadre de notre appel de proposition pour la transition vers l’économie circulaire
grâce à une aide financière de 240 000 $. Contribuer à vous donner les moyens et les ressources
nécessaires pour créer des synergies et pour mettre en place d’autres stratégies d’économie circulaire
adaptées à votre région fait partie de notre rôle, soit de soutenir un ensemble d’actions fortes, audacieuses
pour réduire le gaspillage des ressources et lutter contre les changements climatiques » a annoncé Sonia
Gagné, présidente directrice générale de RECYC-QUÉBEC.
« Rio Tinto s’implique activement pour protéger l’environnement, notamment en concrétisant des initiatives
d’économie circulaire. Nous sommes un partenaire de longue date du Centre québécois de développement
durable et sommes particulièrement fiers d’accorder une contribution financière de 60 000 $, par
l’entremise du Développement économique régional, au projet Économie circulaire Saguenay–Lac-SaintJean, qui favorisera la synergie et le maillage entre les entreprises » a déclaré Catherine Munger, directrice
générale, Environnement et Durabilité, Rio Tinto Aluminium.

Des partenaires engagés et des bases solides
« Nous lançons aujourd’hui un ambitieux projet pour rendre l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean
davantage circulaire afin que les résidus des uns deviennent les matières premières des autres. Cette
initiative constitue un formidable levier pour une relance verte de l’économie régionale puisqu’avec un

minimum d’investissement, les organisations souhaitant participer pourront, entre autres, économiser sur
leur gestion des matières résiduelles tout en améliorant leur bilan environnemental, a souligné Nicolas
Gagnon, directeur général du Centre québécois de développement durable. Autrement dit, nous jouerons
le rôle de “marieur” en guidant les organisations vers des partenaires potentiels », poursuit M. Gagnon.
« Alliage 02 est fière de s'engager dans la promotion de l'économie circulaire et la création de synergies
industrielles, un virage entrepris en pleine cohérence avec notre stratégie organisationnelle. En favorisant
la circularité économique, nous travaillons au déploiement de nouveaux leviers de création de valeur et de
nouvelles opportunités d'affaires pour nos 300 entreprises membres, situées sur l'ensemble des territoires
du Saguenay–Lac-Saint-Jean » a signalé Nathalie Simard, directrice générale d’Alliage 02.
« Dans le but de contribuer à la préservation du capital naturel et d’aider les collectivités à prospérer, la
SADC du Haut-Saguenay a orienté dans les derniers douze ans plus de 60 entreprises privées et
d’économie sociale dans l’adoption du développement durable. En tant que partenaire de ce projet en
économie circulaire, nous diversifierons nos services aux entreprises afin de les aider à réduire leur
empreinte environnementale, d’augmenter leur résilience, et ainsi d’améliorer la qualité de vie des gens de
notre territoire » a précisé André Boily, directeur général de la SADC du Haut-Saguenay.
« Depuis plus de 40 ans, le Groupe Coderr a pour objectif la réduction de la quantité de matières résiduelles
ainsi que des gaz à effet de serre rejetés dans l'environnement. Nous souhaitons continuellement contribuer
à ce que les entreprises de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean deviennent plus écoresponsables, mais
également plus compétitives. C'est notamment grâce au projet d'économie circulaire lancé aujourd’hui que
nous pouvons y arriver » a mentionné Josée Gauthier, directrice générale du Groupe Coderr.
En plus de leurs réseaux respectifs, les promoteurs du projet peuvent compter sur les 30 partenaires
économiques régionaux, impliqués dans des initiatives complémentaires de développement durable en
entreprises, telles que PME Durable 02 et le Fonds Écoleader afin de créer un réseau d’entreprises et de
collectivités reliées entre elles par des synergies. Ceux-ci mettront l’épaule à la roue pour accélérer la
transition d’une économie linéaire traditionnelle vers une économie circulaire. Cette mobilisation prendra
notamment la forme d’activités de maillage sectorielles et territoriales afin d’identifier les opportunités
d’échanges entre les participants. L’initiative est également membre de la communauté Synergie Québec
qui regroupe 24 symbioses industrielles à travers le Québec.

Pour les entreprises qui veulent passer à l’action
Les entreprises qui souhaitent obtenir un soutien pour valoriser un résidu, obtenir une ressource ou
participer à une activité de maillage peuvent consulter la section réservée au projet sur le site de Synergie
Québec au synergiequebec.ca/projet/economie-circulaire-saguenay-lac-saint-jean.
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