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SYNERGIE MANICOUAGAN VOIT LE JOUR

Baie-Comeau, le 30 novembre 2017 – Des partenaires de la Manicouagan s’unissent pour lancer le projet
de Synergie Manicouagan. Ce projet d’envergure propose de transformer les déchets d’une industrie, d’un
commerce, d’une institution (ICI) en ressources pour une autre ICI. L’objectif de Synergie Manicouagan est
d’établir des partenariats entre les différentes ICI, en leur offrant l’occasion de réaliser des économies
importantes grâce à la réutilisation des résidus rejetés par d’autres entreprises et à l’optimisation de leurs
procédés.
L’économie circulaire est une stratégie très concrète de développement durable qui contribue à produire
des biens et services tout en limitant le gaspillage de matières, d’eau et d’énergie. Ce plan rassembleur
cadre parfaitement avec la volonté de diversification de l’économie de la MRC et participera à
l’amélioration du contexte économique particulier à notre région. Les impacts positifs pour les entreprises
de la région sont nombreux et impliquent :







L’optimisation des coûts liés à la gestion des matières résiduelles;
La diminution des coûts des matières premières;
La création de liens d’affaires entre les entrepreneurs de la région;
L’amélioration de la performance environnementale et de l’image corporative;
La rétention et la création d’emplois en favorisant l’économie locale;
L’augmentation de la compétitivité par l’innovation.

Au cours des prochains mois, un diagnostic des flux de matières entrantes et sortantes des entreprises de
la MRC de Manicouagan sera réalisé. Les ICI de la région seront donc invités à participer à notre démarche.
Les entreprises peuvent déjà manifester leur intérêt en communiquant directement avec Édith Corbeil,
chargée de projet pour l’économie circulaire.
Les collaborateurs
Notre principal partenaire dans ce projet est la Société du Plan Nord (SPN), qui a consenti un montant de
40 000 $ par l’entremise du Fonds d’initiatives du Plan Nord (FIPN). Le FIPN a comme objectifs d’appuyer
et de promouvoir des projets qui génèrent de l’activité économique sur le territoire du Plan Nord, qui
favorisent le développement des communautés du Nord et qui visent la protection de l’environnement et
la conservation de la biodiversité. Grâce au support de la Société du Plan Nord, nous serons en mesure
d’implanter cette première phase du projet. Celui-ci est aussi rendu possible grâce à la participation
financière du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. L’amorce des travaux sera effectuée
dans la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie maritime du
Québec.
« La SADC Manicouagan travaille depuis 2 ans à mettre sur pied une démarche d’économie circulaire dans la
région et ainsi permettre aux entreprises de pouvoir créer des opportunités d’affaires à partir de résidus
industriels », a souligné Vivianne Richard, présidente de la SADC Manicouagan.
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« Le comité local de la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau est très fier d’être partenaire d’un projet
rassembleur qui correspond à sa volonté de développer la Manicouagan. Miser sur les entreprises présentes
sur le territoire pour générer d’autres opportunités d’affaires est une stratégie gagnante pour les
entrepreneurs et la communauté », a affirmé Yannick Charette, président du comité local de la zone
industrialo-portuaire de Baie-Comeau.
« ID Manicouagan participe à la réalisation de cet excellent projet pour permettre aux entrepreneurs de réaliser
leur plein potentiel. Les résultats serviront également à alimenter différentes réflexions et travaux en matière
de développement économique, dont ceux menés par le comité local de la zone industrialo-portuaire de BaieComeau », a précisé Andrée Gendron, directrice générale par intérim d’ID Manicouagan.
« Une telle initiative rejoint les efforts que notre organisation met de l’avant pour outiller et accompagner les
organisations de la région vers des pratiques de gestion plus durables et performantes sur les plans
économique, environnemental et social », soutient Jean-Philippe L. Messier, directeur général de la
RMBMU.
Nous avons également le privilège de pouvoir compter sur la collaboration du Centre de transfert
technologique en écologie industrielle (CTTEI), de la Régie de gestion des matières résiduelles
Manicouagan, de la Chambre de commerce Manicouagan, du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi que de nos élus locaux.
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Une collaboration dans le cadre
de la Stratégie maritime
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