


Présentation des animateurs 

Danick Néron, agent de développement
SADC de Charlevoix-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans

Géographe de formation

Responsable des territoires de la CDB, de l`Île d’Orléans, de Charlevoix et de la HCN

Monica Breton, conseillère en développement régional 
SADC de Charlevoix-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans 

Étudiante à la maîtrise en ATDR à l’Université Laval

Responsable des territoires de la CDB, de l`Île d’Orléans, de Charlevoix et de la HCN



Notre mission

Développer le plein potentiel économique de la collectivité par des outils d’accompagnement
personnalisés et des solutions de financement proactives visant la croissance et la réussite des
entrepreneurs et des organisations.



Ø Inscrite comme experte auprès de la FAQDD.
Ø Membre de la communauté Synergie Québec.
Ø Membre du comité de développement durable du Réseau

des SADC.
Ø Partenaire de la Réserve mondiale de la Biosphère de

Charlevoix.
Ø SADC en processus continu de carboneutralité
Ø Compensation annuelle de nos GES







Mission de Synergie 138 | L’alliance des
SADC de l'Île d’Orléans à Blanc-Sablon vise à stimuler l’efficacité
économique et l’innovation par l’économie circulaire.

Vision de Synergie 138| Amener les
entreprises et les organisations à repenser leur développement
économique pour optimiser leur rentabilité.

• Audits en entreprise
• Suggestions de pistes d’optimisation de la gestion des matières résiduelles et des procédés
• Identification et priorisation des échanges potentiels avec d’autres entreprises
• Accompagnement complet dans la mise en œuvre de symbiose







Gouvernance – comité porteur 

Danick Néron SADC Charlevoix-CDB-IO
Pascal Harvey SADC Charlevoix-CDB-IO
Monica Breton SADC Charlevoix-CDB-IO

Marie-Lisane 
Tremblay Instigo Gestion de projets

Marie-Andée St-
Pierre GMR Côte-de-Beaupré
Michel Boulianne GMR Charlevoix-Est
David Bernard Guepe
Isabelle Tremblay MRC Charlevoix

Marie-Claude 
Bisson

Agente du Fonds Écoleader/CRE Capitale-
Nationale

Roxanne Beaumont GMR Île-D'Orléans

Charlevoix

Danick Néron SADC Charlevoix-CDB-IO
Monica Breton SADC Charlevoix-CDB-IO
Marie-Christine 
Perron SADC HCN
Jonathan 
Beaudoin SADC HCN

Vincent Carbonelle
Conseil régional de l’environnement de la 
Côte-Nord

Stéphanie Gagnon MRC de la Haute-Côte-Nord

Suzie Gagnon
Conseil de la première nation des Innus 
Essipit

Véronique Côté
Centre de formation professionnelle de 
Forestville

Sandra Gagné MRC de la Haute-Côte-Nord

Haute-Côte-Nord



La symbiose industrielle

La symbiose industrielle est un réseau d’entreprises locales maillées entre

elles par des échanges de ressources appelé synergie.

Les ressources échangées peuvent être des matières résiduelles, des sous-

produits, des équipements, de l’espace ou même de l’énergie… Bref, tout ce

qui est sous-valorisé dans une entreprise, mais qui pourrait servir à une autre.

Le concept de symbiose industrielle est d’ailleurs souvent résumé par

l’expression « les déchets de l’un sont les matières premières de l’autre ».



Gains économiques

• Réduction des sources de gaspillage;

• Réduction des coûts d’approvisionnement en matières premières;

• Réduction des coûts d’élimination des matières résiduelles;

• Développement de nouveaux marchés;

• Augmentation du potentiel d’opportunités d’affaires.

Gains environnementaux

• Réduction des matières premières;

• Préservation des ressources naturelles;

• Diminution des émissions de gaz à effet de serre;

• Réduction de l’élimination des matières résiduelles;

• Réduction des risques de contamination.

Quelques avantages pour les entreprises



Gains sociaux

• Implication des parties prenantes;

• Création de nouveaux partenariats;

• Création et maintien d’emplois locaux;

• Sensibilisation de la direction et des employés au développement durable;

• Amélioration de l’image corporative.



EXEMPLES DE STRATÉGIES SUR LE TERRITOIRE

1- Écoconception
2- Optimisation des opérations
3- Approvisionnement responsable
4- Économie collaborative/ location
5- Allongement durée de vie
6- Économie de fonctionnalité
7- Écologie industrielle
8- Recyclage, compostage, valorisation



QUELQUES PARTENAIRES



QUELQUES PROGRAMMES FÉDÉRAUX

Soutien financier pour les innovations technologiques (PARI) https://cnrc.canada.ca/fr/soutien-linnovation-
technologique/propos-programme-daide-recherche-industrielle-cnrc

S’adresse aux PME de 500 employés et moins, constituées en société et à but lucratif;
Vise l'élaboration, l'adoption ou l'adaptation de technologies novatrices ou améliorées;

Technologies du développement durable Canada (TDDC) https://www.sdtc.ca/fr/

Fondation créée par le gouvernement du Canada visant à soutenir les entreprises canadiennes avec le potentiel de devenir des leader 
mondiaux en technologies propres;

Fonds stratégique pour l’innovation https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/00007.html

Comprend 5 volets s’adressant à différents types d’organisation

Pour voir l’ensemble des aides canadiennes liées aux technologies propres, voir le Carrefour de la croissance propre 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/099.nsf/fra/accueil#p1





synergie138.ca d.neron@sadccharlevoix.ca 418-956-5601




