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SYNERGIE LANAUDIÈRE 

Premier projet du genre au Québec, le projet Synergie Lanaudière a pour objectif d’offrir aux entreprises et aux organisations de la 
région un moyen innovant pour améliorer leur productivité et leur performance environnementale en donnant une seconde vie aux 
matières résiduelles.  
 

S’inscrivant dans une démarche régionale d’économie circulaire, cette initiative vise à améliorer la 
compétitivité des entreprises lanaudoises et à optimiser l’utilisation des ressources par la création de 
synergies des sous-produits afin de créer une symbiose industrielle. 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. Ces synergies peuvent également prendre la forme de mutualisation de 
services et ainsi faire bénéficier les entreprises participantes d’une économie d’échelle dans le 
traitement ou la disposition de certaines matières. 

 
Porté par Lanaudière Économique, ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de Recyc- 
Québec. 

 
Les entreprises et les organisations intéressées à participer au projet Synergie Lanaudière sont invitées à 
consulter la présente offre d’accompagnement et à communiquer avec : 

 

Mme Véronique Morin 

Conseillère en développement durable 

450 365-9218, poste 4 

ddurable@lanaudiere-economique.org 

www.lanaudiere-economique.org 

Les rejets des uns 

deviennent les matières 

premières des autres 

Rien ne se perd 

Rien ne se crée 

Tout se transforme 
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Services Description des prestations Livrables Nb d’h Tarification 

Collecte de données 
préliminaire 

� Questionnaire électronique 
� Intégration des données à la base de 

données Synergie Québec 
1 Gratuit 

Phase 1 : 
Caractérisation et 
identification de 
synergies 

� Signature entente de services 
� Visite de l’organisation 
� Caractérisation des matières et procédés1 

� Problématiques de gestion des matières 
résiduelles 

� Principaux procédés 
� Matières premières pouvant être 

substituées 
� Matières résiduelles pouvant être 

facilement valorisées 
� Échanges déjà en place 
� Matières, services et expertises présentant 

un potentiel de mutualisation 
� Recherche de solutions aux problématiques 

identifiées 
� Filières déjà en place 
� Identification de synergies potentielles 

� Intégration des données à la base de 
données Synergie Québec 

� Adhésion au projet jusqu’en décembre 
2018 

� Rapport de caractérisation 
� Profil synergique – analyse des 

opportunités de maillage 
� Visibilité 

� Site internet Lanaudière 
Économique 

� Carte Google Synergie 
Lanaudière sur le site internet 
de Synergie Québec 

� Page Facebook Développement 
durable en entreprise 

� Page Twitter Lanaudière 
Économique – Développement 
durable 
 
 
 
 

10 500 $ 

                                                           
1
 Pour les organisations ayant déjà participé à une collecte de données dans le cadre du projet Synergie Lanaudière, il s’agit de valider et mettre à jour les 

données sur les matières et les procédés. 
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Services Description des prestations Livrables Nb d’h Tarification 

Phase 2 : 
Accompagnement 
pour la mise en 
œuvre de synergies  

� Évaluation des besoins 

� Analyse de la faisabilité réglementaire, 
technique et économique 

� Mise en relation des entreprises qui ont des 
offres et des demandes complémentaires  

� Accompagnement pour répondre aux 
facteurs limitants  

� Identification des données supplémentaires 
à obtenir 

� Accompagnement pour discuter des 
modalités d’échanges  

� Accompagnement pour la réalisation 
d’ententes contractuelles 

� Autres selon les besoins 

� Signature entente de services 

� Rapport 

� Mise en relation avec:  

� Entreprise(s) 
complémentaire(s) 

� Transporteur(s) 
� Transformateur(s)  
� Experts techniques et 

scientifiques  

� Visibilité pour les synergies réalisées:  

� Site internet de Synergie 
Québec  

� Site internet Lanaudière 
Économique 

� Page Facebook Développement 
durable en entreprise 

� Page Twitter Lanaudière 
Économique – Développement 
durable 
 

� Autres selon les besoins 

 

 

 

À 
déterminer 

Forfait à 
partir de     

50 $ / h selon 
les besoins 
identifiés2 

                                                           
2
 Minimum de 3 heures facturables 
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Services Description des prestations Livrables Nb d’h Tarification 

Phase 3 : Recherche 
et développement 

� Évaluation des besoins 

� Recherche de débouchés hors territoire 

� Accompagnement vers les bons relayeurs 

� Accompagnement vers une démarche 
d’écoconception 

� Accompagnement vers une démarche 
d’innovation  

� Recherche d’opportunités pour de 
nouvelles filières de recyclage  

� Identification d’opportunités d’affaires en 
vue de développer de nouvelles activités 
économiques sur le territoire 

� Autres selon les besoins 

� Signature entente de services 

� Livrables à déterminer selon les besoins 
identifiés 

À 
déterminer 

Forfait à 
partir de     

50 $ / h selon 
les besoins 
identifiés3 

 

Partenaires du projet Synergie Lanaudière 

 

                                                           
3
 Minimum de 3 heures facturables 


