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Proposer à sa clientèle d’affaires, institutionnelle et

municipale, de la grande région des Laurentides, des

solutions axées sur les principes de l’économie

circulaire dans une perspective de développement

durable.

Réinvestis dans le développement de projets en cours

ou à venir.

L ' E N T R E P R I S E

L A  M I S S I O N

L A  P É R I O D E  D ' A C T I V I T É S

L E  N O M B R E
D ' E M P L O Y É SL E  C H I F F R E  D ' A F F A I R E S

L E  L I E U

OBNL immatriculé en février 2016. 

À Sainte-Adèle, locaux partagés avec la SADC des

Laurentides.

T O N N E S  
P O T E N T I E L L E S  
D É T O U R N É E S  D E  
L ’ E N F O U I S S E M E N T

À l’année.

L A  P A R T  D E  S U B V E N T I O N S
81,67 % du budget, soit 744 988 $.

L E S  S U R P L U S

4 permanents + 4 contractuels.

Au cours de la dernière année financière : 

1478.

LES CIBLES

2021-2022 : 912 217 $.

L A  P A R T  
D E  R E V E N U S  
A U T O N O M E S
18,33 % du budget, soit 167 229 $.



Globalement, l'écoresponsabilité repose sur l'intégration de la hiérarchie des 3RV-E (réduire à la source,

réemployer, recycler, valoriser, éliminer) et de la notion de cycle de vie des produits et services. Cette dernière

notion implique la prise en compte des retombées environnementales, économiques et sociales encourues à

chaque étape de la vie d’un produit ou d’un service.

(Source : Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

du Québec)

ÉCORESPONSABILITÉ

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire est une façon différente de mener nos activités. La façon dont nos économies extraient,

utilisent, puis éliminent les ressources exerce une pression sur nos systèmes naturels, nos collectivités et la

santé publique. Il s’agit d’une économie linéaire – elle évolue en ligne droite de l’extraction des ressources à

l’élimination des déchets. Dans une économie circulaire, rien n’est gaspillé. L’économie circulaire préserve et

récupère le plus de valeur possible des ressources en réutilisant, réparant, reconditionnant, refabriquant,

convertissant ou recyclant des produits et des matériaux. Il s’agit d’utiliser judicieusement des ressources

précieuses, de considérer les déchets comme une ressource et non comme un coût, et de trouver des moyens

innovants d’améliorer l’environnement et l’économie.

(Source : Gouvernement du Canada)

(Image : Wikimedia Commons)



UNE TRANSITION
NÉCESSAIRE

Être une actrice de changement est le leitmotiv qui a

guidé le trajet professionnel d’Anne Samson jusqu’à la

direction générale de Synergie Économique

Laurentides, fonction qu’elle occupe depuis

maintenant un an et demi. Originaire de Québec, Anne,

qui possède un parcours académique en géographie et

en sciences de l’environnement, s’est jointe à

l’organisme il y a six ans à titre de chargée de projets. 

« Lorsque nous avons choisi de nous établir dans les

Laurentides avec mon conjoint, je cherchais un lieu de

travail qui me correspondait et Synergie était vraiment

aligné sur mes valeurs. C’est une organisation qui

m’offre la possibilité de contribuer à faire changer les

choses. Pendant plus de quatre ans, j’y ai mené des

projets axés sur la récupération, dont celle des

plastiques agricoles et à bateaux, ainsi que celle du

gypse sur les chantiers de construction dans la région

», explique-t-elle.

« L’économie  circulaire   est  un  sujet  qui  est  mis  de 

l’avant depuis quelques années mais, en même temps,

c’est un concept qui existe depuis très longtemps.

Aujourd’hui, nous avons en quelque sorte revu et

adapté des modèles d’affaires et des stratégies pour y

parvenir réellement. Par exemple, en prenant

conscience qu’il y a de l’emballage partout vient

également le constat que nous en avons besoin. Mais

il faut se demander à quel point? Pourrions-nous en

avoir, mais de façon plus intelligente? Dans un premier

temps, les diminuer à la source pour en avoir moins.

Puis, pour pouvoir les recycler ou les composter,

penser leur conception dès le début, afin de permettre

au consommateur de bien choisir par la suite »,

poursuit la directrice générale.

DES DÉFIS À RELEVER

Synergie Économique Laurentides fait partie d’un

réseau de 23 organisations homologues réparties à

travers le Québec, rassemblées à l’intérieur d’une

communauté de pratiques nommée Synergie Québec,

qui est animée par le Centre de transfert technologique

en écologie industrielle (CTTÉI) dans le cadre de ses

activités de recherche appliquée et de développement. 



« L’économie
circulaire, c’est une

vue d’ensemble,
une vision

holistique que
nous devons

développer pour
soutenir

l’environnement et
nos économies, de
la conception d’un

produit jusqu’à son
élimination. »

 
– Anne Samson,

directrice générale
de Synergie

Économique
Laurentides

Les organisations du réseau mettent de l’avant différents modèles

d’affaires, certaines étant rattachées à d’autres organisations

comme des CLD ou encore des chambres de commerce. Pour sa

part, l’entité laurentienne en est une indépendante, mais qui est

soutenue par la SADC des Laurentides grâce à une mutualisation de

certains services administratifs tels les locaux et équipements. 

Cette entreprise collective fonctionne selon deux types d’activités,

soit les projets et les mandats. Les projets, de nature structurante

pour la région, sont subventionnés, tandis que les mandats amènent

une source de revenus autonomes à l’organisme qui agit à titre de

consultant pour les entreprises et les municipalités.

 

« Ce n’est pas encore un réflexe dans le monde des affaires de

penser en termes d’économie circulaire. Une partie de notre travail

consiste à démarcher et à sensibiliser des organisations sur le

territoire. Quand une entreprise a de la difficulté à s’approvisionner

en matières premières, elle va commencer à réfléchir autrement.

Mais ce autrement est souvent la recherche d’une autre source

d’approvisionnement traditionnelle, pas de changer son modèle

d’affaires. La première idée est encore de penser à continuer

comme nous le faisons déjà », dit Anne Samson.

Et agir pour favoriser le changement des façons de faire avec une

entreprise d’économie sociale qui n’a pas de soutien financier

récurrent (soutien à la mission) n’est pas toujours chose facile.

« Nous devons avoir une réflexion constante sur notre modèle

d’affaires car nous n’avons pas de financement récurrent dédié au

fonctionnement, nous avons des subventions par projets. Et lorsque

nous embauchons des travailleurs pour un projet, nous n’avons

aucune garantie que les subventions seront renouvelées afin de le

poursuivre. C’est un double défi car nous sommes encore au début

de la transition, donc en train de développer l’expertise pour mettre

en place ces nouvelles pratiques. Si nous perdons nos employés,

nous perdons une part de cette précieuse expertise. À cette réalité

s’ajoute, comme plusieurs le savent, la charge administrative pour

aller chercher du financement qui est lourde et complexe, et

constamment à refaire », ajoute-t-elle.

Outre le financement de l’organisation, le manque de

règlementation amène également son lot de défis.

« Depuis 2021 en France, plusieurs fabricants doivent mettre un

indice de réparabilité sur leurs produits. Ici, nous en sommes encore

aux balbutiements, nous n’avons pas ce type de levier d’action. Il

faut toujours s’implanter et convaincre le milieu  car  il y a des coûts 



Le Dépanneur Voisin 2000, situé à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, a participé au projet
Mission Recyclage Compostage Laurentides mené par Synergie Économique Laurentides.

La récupération des plastiques agricoles fait partie de la réflexion qui
se situe au coeur des actions de Synergie Économique Laurentides .



et pas nécessairement des revenus directs à la clé pour l’instant, puisque le marché est en développement. Les

gains pour les entreprises et les municipalités se mesurent avec une vue d’ensemble, de façon plus large; ça

demande une vision qui dépasse le court terme. Une municipalité qui s’implique pour aller chercher les matières

résiduelles qui sont recyclables chez les entreprises va se voir rembourser une bonne partie des coûts grâce aux

systèmes de compensations et de redevances gouvernementaux. En bout de ligne, c’est tout le territoire qui y gagne

», complète Anne.

La région laurentienne est grande et ses enjeux socio-économiques varient du nord au sud, ce qui requiert une

approche segmentée du territoire.

« Nous avons beaucoup de petites et moyennes entreprises, donc les quantités de matières résiduelles produites

sont souvent relativement petites, avec une grande distance à parcourir avant d’arriver chez le recycleur, ce qui

augmente les coûts. L’idée est de se mettre en commun dans un secteur donné (construction, agriculture, etc.) pour

avoir un modèle qui permettra, avec différents partenaires du territoire, d’avoir une route afin de récolter une quantité

de matières significative. Ça prend une organisation qui soit capable de mettre les gens et les matières en commun,

et d’avoir des endroits d’accumulation qui permettent d’en avoir assez avant de les envoyer chez le recycleur. C’est

pour ça qu’on travaille par projets, pour initier le processus », affirme Anne.

« Il faut que les entreprises voient un avantage à faire les choses autrement, mais les systèmes ne sont pas encore

toujours adéquats pour les convaincre que les bénéfices seront supérieurs aux coûts. Alors une partie de nos

activités sont des projets pilote avec des entreprises et des municipalités qui ont une volonté de changer leurs

pratiques, afin de montrer que ça peut fonctionner », dit-elle.

Dans ce contexte, quels souhaits animent Synergie Économique Laurentides pour l’avenir?

« Développer notre activité marchande en réalisant plus de consultations dans la région et surtout, tisser des liens

de proximité forts avec les services de développement économique des villes et des MRC. Il y a 12 stratégies en

économie circulaire (revente, réparation, etc.). La gestion des matières résiduelles n’en est qu’une. Nous souhaitons

que l’économie circulaire puisse être reconnue comme une composante officielle de développement pour chaque

territoire », conclut Anne Samson.

L'équipe de Synergie Économique Laurentides, accompagnée de consultants dédiés à des projets spécifiques.

L'IMPORTANCE DE LA CONCERTATION
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