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DES INVESTISSEMENTS DE PLUS DE 180 000$ POUR FAVORISER LA TRANSITION VERS UNE 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN OUTAOUAIS 

 

Gatineau, le 2 octobre 2017 – À l’occasion de la semaine de l’économie circulaire en Outaouais, le                 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) a procédé au              
lancement officiel de Synergie Outaouais à Gatineau, en présence de plusieurs partenaires, dont             
RECYC-QUÉBEC, la Ville de Gatineau et la société d’aide au développement de la collectivité - Papineau                
SADC Papineau, lors d’une conférence de presse chez le Groupe Nordik, au 75 boulevard de la                
Technologie, à Gatineau.  

La société d’État RECYC-QUÉBEC était fière d’annoncer une aide financière gouvernementale de 180 000$              
pour le CREDDO afin de soutenir la création de symbioses industrielles dans la région. Aussi, des                
montants de 17 644 $ et 19 388 $ ont été versés pour la création de deux regroupements d’industries,                   
commerces et institutions (ICI) du Vieux Hull dans le cadre du programme Performance des ICI en GMR –                  
Volet 3 : Regroupement de la GMR dans les ICI. 20 710 $ sert également la création du regroupement                   
d’ICI de Chelsea.  

M. Benoit Delage, directeur général du CREDDO, est heureux de ce partenariat et est persuadé que                
Synergie Outaouais saura accroitre la productivité, l'innovation et la commercialisation dans les            
entreprises en améliorant la gestion, l’optimisation et la réduction de leurs matières résiduelles. Le              
CREDDO compte atteindre ses objectifs en implantant et en animant une plateforme d’échange de              
matières résiduelles entre les institutions, commerces et industries et les entreprises du secteur de la               
construction, rénovation et démolition dans le but de favoriser et de développer l’économie circulaire              
dans l’Outaouais. 

Gérée en partenariat avec le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI), L’équipe              
de Synergie Outaouais a déjà mobilisé une vingtaine d’entreprises à participer au réseau Synergie Québec               
tout en leur proposant une offre d’accompagnement en développement durable et en formation sur les               
différentes avenues de l’économie durable. 

Citations 
 
«Le concept de l’économie circulaire est facile à comprendre. Il suffit d’expliquer le principe de               

l’optimisation des ressources dans des circuits courts avec un exemple probant et notre interlocuteur est               

prêt pour un passage à l’action. On le voit, les gens de la communauté des affaires sont prêts pour                   

l’action. 

- Benoit Delage, directeur général du CREDDO 

« En tant que gouvernement, il nous tient à cœur de soutenir un projet comme celui du Conseil régional                   
de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais, qui a aussi des retombées positives au               
chapitre de la réduction des gaz à effet de serre et favorise la modernisation de notre économie. Les ICI                   
participant au projet sont des leaders dans leur communauté et ils sauront démontrer que le pouvoir de                 
l’économie circulaire, c’est la force de son impact positif tant sur l’économie que sur la collectivité et                 
l’environnement. » 

- David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux             
changements climatiques 
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« La symbiose industrielle propose des solutions novatrices et économiquement saines à des problèmes             
que toutes les entreprises rencontrent. Trouver des sources d’approvisionnement à proximité et            
diminuer les coûts d’exploitation, tout en favorisant une économie plus verte, font partie de ses               
nombreux avantages. C’est pourquoi il nous fait plaisir, en tant que société d’État, de soutenir des projets                 
comme celui du Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais, qui              
accompagne les entreprises et contribue à créer des maillages entre elles afin de faire émerger une                
économie plus circulaire. De cette façon, les excédents des uns deviennent les ressources des autres. »  

-  Dany Michaud, président-directeur général de RECYC-QUÉBEC 

Faits saillants  

● 180 000 $ offert par RECYC-QUÉBEC pour soutenir la création de symbioses industrielles dans la               

région. 

● 57 742$ ont été versé par RECYC-QUÉBEC pour la création de 3 regroupements d’institutions,              

commerces et industries (ICI) regroupement le cadre du programme Performance des ICI en             

GMR – Volet 3 : Regroupement de la GMR dans les ICI. 

● Le CREDDO propose l’implantation et l’animation d’une plateforme d’échange de matières           

résiduelles entre les institutions, commerces et industries (ICI) et les entreprises du secteur             

construction, rénovation et démolition (CRD) dans le but de favoriser et de développer             

l’économie circulaire dans l’Outaouais. 

● Le projet s'inscrit dans la démarche du réseau Synergie Québec mis en place par le Centre de                 

transfert technique en écologie industrielle (CTTÉI). 

À propos du CREDDO 

Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux, politiques et            
économiques de la région de l’Outaouais. Il a pour mission première la protection de l'environnement et                
la promotion du développement durable dans un contexte de concertation. 

À propos de Synergie Outaouais 

Depuis l’automne 2016, le CREDDO déploie un vaste programme régional en économie circulaire destiné              
aux industries, commerces et institutions (ICI), mais aussi aux entreprises du secteur de la construction,               
rénovation et démolition (CRD). Synergie Outaouais est basé notamment sur l’échange et la             
mutualisation de matières résiduelles dans l’Outaouais. Ce programme vise à accompagner les            
entreprises dans le passage d’une économie basée sur le modèle linéaire à une économie basée sur un                 
modèle cyclique : l’économie circulaire. 
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Pour renseignements : 

Laurence Coulombe 
Chargée de projet et des communications 
laurence.coulombe@creddo.ca 
819.772.4925 #2 
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