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PARTENAIRE PRINCIPAL
DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. DEC, c’est une expertise, un réseau et des
investissements qui appuient l’innovation, la compétitivité et la croissance des entreprises et des régions du Québec afin de soutenir la
prospérité à long terme de notre économie.
DEC souscrit à une approche du développement durable qui contribue à faire progresser notre économie, dans le respect de
l’environnement, notamment en accordant une attention particulière aux projets pouvant contribuer à l’amélioration de la performance
environnementale.
L'environnement et les technologies propres seront des éléments clés de la relance économique du Canada. Le contexte de relance
actuelle est propice pour développer les connaissances des entreprises sur les occasions associées à l'économie circulaire tout en
favorisant le développement d'affaires.
Par son appui au projet de Tournée sur l’économie circulaire de la Fédération des chambres de commerce du Québec, le gouvernement
du Canada témoigne de sa volonté de bâtir une économie plus compétitive, plus productive et plus verte.
•

Pour en apprendre davantage sur les programmes de DEC et sur les façons dont nous pouvons vous aider à concrétiser vos
projets basés sur une économie verte : https://dec.canada.ca/

PARTENAIRE MAJEUR

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays.
Conformément à ses valeurs coopératives et à sa mission de contribuer au bien-être économique et social des personnes, le
développement durable fait partie de l’ADN de Desjardins et est l’une des assises de sa stratégie d’entreprise. Première institution
financière au Canada signataire des principes bancaires responsables des Nations Unies en 2019, Desjardins est également signataire des
principes pour l’investissement responsable et des principes pour une assurance durable. En avril 2021, Desjardins s’est engagé à
atteindre un objectif de zéro émissions nettes d’ici 2040 sur ses opérations étendues et ses financements et investissements dans trois
secteurs clés : l’énergie, le transport et l’immobilier.
Aux premières loges afin d'aider les entrepreneurs à s'adapter aux nouvelles réalités amenées par les changements climatiques,
Desjardins est un promoteur de la transition vers l'économie circulaire, notamment à travers un partenariat de 2,1 M$ avec l’École de
Technologie supérieure (ÉTS) de Montréal. Celui-ci permettra le développement sur cinq ans d'un écosystème de près d'une dizaine de
laboratoires virtuels d'accélération en économie circulaire. Un premier laboratoire sur la construction est déjà en chantier.
•
Pour prendre connaissance de l’étude économique parue dans la série Perspective :
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/per0321f.pdf
•
Pour en apprendre plus sur l’offre de services aux entreprises : https://www.desjardins.com/entreprises/index.jsp

PARTENAIRE MAJEUR

Votre entreprise a des besoins ou des enjeux énergétiques, environnementaux ou en économie circulaire ?
•

Découvrez les solutions en technologies propres pouvant répondre à vos besoins grâce à des outils et des
activités de maillage ciblées organisées par Écotech Québec.

•

En tant que membre Desjardins, profitez de cette offre qui vous mettra en relation avec des développeurs de
technologies propres du Québec selon la formule la plus appropriée.

•

Contactez-nous à l'adresse : developpement.durable@desjardins.com ou communiquez avec Écotech
Québec : grv@ecotechquebec.com

RECUEIL DES SERVICES DE NOS PARTENAIRES

RECYC-QUÉBEC est une société d’État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de
gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut,
développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants,
d’emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d’économie
circulaire et de lutte aux changements climatiques.
L’engagement de RECYC-QUÉBEC en faveur d’une économie plus circulaire prend forme à travers de
multiples initiatives, dont :
•
Le rapport sur la circularité de l'économie québécoise
•
L’organisation des Assises québécoises de l’économie circulaire

•

Le soutien financier de plusieurs projets et initiatives

•
•
•

La participation aux travaux du Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire
L’animation des travaux du Groupe interministériel sur l’économie circulaire (GIEC)
Divers partenariats stratégiques en faveur du développement de l'économie circulaire au Québec
(Agence de la transition écologique en France, Plateforme Québec Circulaire, norme ISO en
économie circulaire, Chaire de recherche sur l’écologie industrielle et territoriale, etc.)

Découvrez la vision de RECYC-QUÉBEC
•
Pour citoyens : Québec sans gaspillage | Économie circulaire pour citoyens (gouv.qc.ca)
•
Pour entreprises : Québec sans gaspillage | Économie circulaire pour entreprises (gouv.qc.ca)

L’offre de services de RECYC-QUÉBEC dédiée aux entreprises peut être consultée ici.
Afin de soutenir financièrement des projets en lien avec des problématiques précises, RECYC-QUÉBEC fait
notamment appel aux entreprises et organismes via des appels de propositions. D’autres programmes
d’aide financière sont également disponibles ici.
RECYC-QUÉBEC prend également part à des initiatives conjointes :
•
Le Fonds économie circulaire, premier fonds d’investissement consacré à l’économie circulaire au
Canada, en collaboration avec Fondaction.
•
Le Fonds Moins c’est + (FMC+)
RECYC-QUÉBEC est également reconnue pour ses programmes de reconnaissance et ses outils tels que :
•
Le programme « ICI on recycle + »
•
L’application « ça va où ? »

Membre de la communauté

Il existe plusieurs animateurs de symbioses industrielles dans la région de la Capitale-Nationale, selon les territoires :
•
Agglomération de Québec et MRC de la Jacques-Cartier : Conseil Régional de l'Environnement - région CapitaleNationale
•
Charlevoix, Côte de Beaupré, île d'Orléans : Gaétan Sirois - Conseiller en développement local, Synergie 138
•
Portneuf : Anthony Levac - Conseiller en environnement, Environnement Mauricie
Le CRE Capitale-Nationale offre aussi des services d'accompagnement auprès des entreprises dans toute la région :
•
Intégration de l’économie circulaire à vos principes d’affaires
•
Certification environnementale ICI ON RECYCLE+
•
Accompagnement en économie de la fonctionnalité
•
Conférences en économie circulaire
•
Projet Solution 2U : réduction des produits à usages uniques

Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) a pour mission d'accroître la
performance des entreprises et des collectivités par la recherche et le développement
d'approches et de technologies novatrices en écologie industrielle.
http://www.cttei.com
Il se positionne comme un chef de file de la transition vers l’économie circulaire par ses solutions
d’écologie industrielle pragmatiques, innovantes et audacieuses dans trois secteurs :
•
La mise en valeur de résidus industriels par la recherche de débouchés innovants et
rentables.
•
L'implantation de procédés propres et le déploiement de symbioses industrielles.
•
Il anime aussi Synergie Québec, un réseau qui rassemble 25 symbioses et près de 75
animateurs qui accompagnent le milieu sur le terrain : https://www.synergiequebec.ca
À travers ses nombreuses activités interactives de formation, de sensibilisation et d’éducation, le
CTTÉI mobilise chaque année des relayeurs et des entreprises dans toutes les régions du Québec.

LES SADC+CAE UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ QUI ŒUVRE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES
COLLECTIVITÉS
Les SADC et CAE sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis 40 ans au développement
économique des régions du Québec.
Le Réseau regroupe 57 SADC (Sociétés d’aide au développement des collectivités) et 10 CAE (Centres
d’aide aux entreprises). Ils comptent plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent des
projets et des entreprises innovantes pour des collectivités prospères. Chaque année, ils aident et
financent plus de 10 000 entreprises et plus de 1 000 projets locaux.

https://www.sadc-cae.ca/fr/

« Nous sommes un Réseau qui offre des services en développement local ainsi que de l'aide-technique et du
financement aux entreprises. Et depuis près de 15 ans, nous intégrons le développement durable dans nos actions et
développons des solutions concrètes pour les entreprises. »
Pascal Harvey – Directeur général du Réseau des SADC+CAE

FINANCEMENT
- Nous investissons dans des entreprises
qui favorisent la vitalité économique de
nos régions et la création d’emplois.
- Bénéficiez de prêts avantageux et
adaptés aux besoins de votre entreprise.
- De plus, selon votre région, plusieurs
SADC+CAE développent des fonds
spécialisés pour répondre à des enjeux
plus spécifiques.

AIDE TECHNIQUE
- Notre accompagnement est la clé de la
réussite de votre projet d’affaires. Que
ce soit pour le démarrage, la croissance
ou le transfert d’entreprises, nous
offrons différentes solutions concrètes.
- Vous pouvez compter sur l’écoute et les
conseils de nos professionnels qui
connaissent vos défis locaux et qui ont à
cœur votre réussite.

DÉVELOPPEMENT LOCAL
- Vous avez un projet favorisant le
dynamisme et la vitalité économique de
votre région ? Passez à l’action avec
votre SADC ou CAE.
- Pour que nos collectivités soient plus
prospères, nous réalisons, soutenons et
finançons des projets collectifs qui
contribuent à l’essor d’entreprises et
d’emplois durables dans les régions.

VOS SADC+CAE DE LA RÉGION CAPITALE-NATIONALE

-

SADC Charlevoix

-

SADC de Portneuf

Pour trouver quelle SADC+CAE intervient
spécifiquement dans votre collectivité,
vous pouvez aller sur le répertoire du site
web du Réseau SADC+CAE
SADC-CAE | Trouvez votre SADC ou CAE
https://www.sadc-cae.ca/fr/trouvezvotre-sadc-cae/

LES CONTRIBUTIONS DES SADC+CAE DE LA RÉGION CAPITALE-NATIONALE POUR UNE RELANCE VERTE
La SADC de Portneuf a contribué en temps et en argent à la mise en place et au développement du projet Économie
circulaire Mauricie+ et est toujours impliqué en planifiant les visites terrains afin d’assurer la caractérisation des
rebus, la recherche de débouchés et pour faire le pont avec les experts d’Environnement Mauricie qui animent
cette synergie. La SADC contribue également à la promotion du projet ainsi que la mise en valeur des entreprises et
de leurs initiatives.
La SADC de Charlevoix ainsi que les 4 SADC de la Côte-Nord ont uni leurs forces et leurs expertises dans le projet
Synergie 138. Ces dernières ont non seulement été les contributeurs financiers de cette synergie, mais en sont
également les initiateurs et animateurs. Cette alliance des SADC en fait d’eux la référence dans la région de
Charlevoix et sur la Côte-Nord pour toutes entreprises ou organisations qui désirent se lancer en économie
circulaire. Plus précisément les SADC planifient les visites terrain afin d’assurer la caractérisation des matières
résiduelles, la recherche de débouchés et pour faire le pont avec les experts. Les SADC contribuent également à la
promotion du projet ainsi que la mise en valeur des entreprises et de leurs initiatives.
D’autre part, selon les besoins et le projet, ces 2 SADC soutiennent les entreprises afin qu’elles bénéficient d’aides
techniques ou financières pour réaliser et mettre en place leurs pratiques écoresponsables.

Le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)
Le FAQDD instigue et coordonne, en partenariat avec de grands acteurs publics et privés,
des initiatives permettant de mobiliser les acteurs et de structurer des actions à fort impact
qui concrétisent le développement durable et accélèrent son adoption au Québec.
www.faqdd.qc.ca
Fonds Écoleader
Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du Québec, coordonnée par le
Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) en collaboration avec
le Centre québécois de développement durable (CQDD) et Écotech Québec. Reposant
sur un réseau d’agents présents dans chaque région du Québec, sur une enveloppe de
financement de 18,5 M$ et sur différents outils regroupés sur sa plateforme Web, le Fonds
Écoleader vise à orienter et soutenir les entreprises dans l’implantation de pratiques
d’affaires écoresponsables et de technologies propres.
www.fondsecoleader.ca

RESSOURCES OFFERTES PAR LE FONDS ÉCOLEADER
Programme de financement
Le Fonds Écoleader propose une aide financière, sous la forme d’une subvention, aux
entreprises qui souhaitent engager des experts qui les aideront à mettre en place des
pratiques d’affaires écoresponsables ou à se préparer à l’acquisition de technologies
propres. Déposez un projet individuel ou participez à un projet de cohorte pour vous aider à
avoir accès à des études, des plans d’action ou des accompagnements en écoresponsabilité.
www.fondsecoleader.ca/financement/
Les projets d’économie circulaire
sont admissibles!

RESSOURCES OFFERTES PAR LE FONDS ÉCOLEADER
Réseau d’agents
Les agents du Fonds Écoleader sont des professionnels qui ont pour mission d’orienter les
entreprises vers les meilleures ressources (ex. : experts, programmes de financement, outils,
exemples d’entreprises leaders) pour favoriser la réalisation de leur projet. Présents partout
au Québec, ils collaborent étroitement avec les partenaires régionaux et leurs réseaux pour
rester à l’affût de toutes les opportunités en écoresponsabilité. Contactez l’agent(e) de votre
région pour une rencontre ou pour participer aux activités offertes par le Fonds Écoleader et
ses collaborateurs.
www.fondsecoleader.ca/agents/
Discutez avec votre agent(e) de vos enjeux et
trouvez des solutions en économie circulaire !

RESSOURCES OFFERTES PAR LE FONDS ÉCOLEADER
Répertoire d’experts
Ce répertoire rassemble plus de 370 experts (inscriptions en continu) offrant des services en
écoresponsabilité aux entreprises. Vous pouvez y effectuer des recherches par région et par
thématique, selon vos besoins.
www.fondsecoleader.ca/repertoire-experts/
Répertoire de programmes de financement
Ce répertoire rassemble plus de 70 programmes de financement fédéraux, provinciaux et régionaux
(inscriptions en continu) permettant l’intégration de pratiques écoresponsables et de technologies
propres par les entreprises. Vous pouvez y effectuer des recherches par région et par thématique, selon
vos besoins.
www.fondsecoleader.ca/repertoire-financement/
Blogue
Le blogue du Fonds Écoleader vous permet d’avoir accès facilement à des articles informatifs, des
idées de projets, des portraits d’entreprises leaders, des vidéos, ainsi qu’aux communiqués de presse
nationaux du Fonds Écoleader. Inspirez-vous des projets écoresponsables réalisés par des entreprises
du Québec !
www.fondsecoleader.ca/blogue/
Trouvez des experts, des sources de financement et
des exemples de projets en économie circulaire !

Pour en savoir plus sur l’économie circulaire, ses stratégies, les initiatives sur le territoire du Québec et
l’actualité nationale et internationale…
Visitez Québec Circulaire !
La plateforme de référence au Québec
https://www.quebeccirculaire.org

