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Un important soutien financier de 240 000 $ de RECYC-QUÉBEC
pour le projet Économie Circulaire Mauricie +
Trois-Rivières, le 14 avril 2021 – À la suite de l’annonce de RECYC-QUÉBEC d’un soutien de 3,3 M$ à 15
projets d’économie circulaire en mars dernier, Environnement Mauricie est heureuse d’annoncer que le projet
Économie Circulaire Mauricie + (ECM+) en fait partie. Ce soutien financier de RECYC-QUÉBEC s’inscrit dans
le cadre de l’appel de propositions Transition vers l’économie circulaire qui découle du Plan d’action 20192024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. La contribution de 240 000 $ de la part
de RECYC-QUÉBEC permettra d’assurer la continuité du projet jusqu’en 2023, de créer des cohortes
d’entreprises en les réunissant autour d’enjeux similaires et d’augmenter le nombre d’activités et d’échanges
de matières entre entreprises (maillages).
Rappelons que le projet ECM+ a pour but de bâtir un réseau d’échanges de matières résiduelles entre
entreprises grâce à un service d’accompagnement offert par l’équipe d’Environnement Mauricie. Les
entreprises de la Mauricie et celles de Portneuf ont l’occasion de transformer leurs matières résiduelles
(usuellement considérées comme des « déchets ») en ressources par des échanges complémentaires entre
offres et demandes locales. ECM+ concrétise ainsi l’idée que les déchets des uns deviennent les matières
premières des autres.
Des résultats concrets
En organisant différentes activités de réseautage et de formation, puis en allant à la rencontre des entreprises
pour identifier les résidus ayant une valeur afin de leur trouver un débouché local, depuis 2019 le projet a
permis d’obtenir les résultats suivant :
●
●
●
●
●

34 adhésions d’entreprises souhaitant effectuer des maillages
12 nouveaux maillages réalisés entre entreprises
211 tonnes de matières échangées, soit l’équivalent de 5 avions Boeing 747-300
353 tonnes d’équivalent CO2 évités
9 925$ d’économies réalisées.

Avec la poursuite du projet ECM+, les résultats des synergies et matières déviées seront exponentiels au
courant des prochaines années puisque le soutien financier permettra au projet d’être encore plus actif sur
l’ensemble du territoire. « Plus il y a d’entreprises participantes, plus il y a de matières à échanger et donc,
plus le potentiel d’échanges augmente. Notre équipe travaille pour faire tripler d’ici la fin de l’année 2021 le
nombre de maillage », mentionne Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie.
Des exemples inspirants : Le Trou du diable et La Coop ETC
Alors que la pandémie a pris par surprise le Trou du diable, l’entreprise s’est retrouvée avec des cuves remplies
de bière destinées au marché de la restauration et qui ne trouvaient plus preneurs. « Grâce au maillage
organisé par ECM+ entre la Distillerie Mariana et le Trou du diable, nous avons pu éviter un énorme gaspillage
en transformant cette bière en gel désinfectant. Nous avons constaté l’importance du projet et de la
collaboration régionale, pour l’économie circulaire locale », ajoute Olivier Lemieux, chef de marque pour le
Trou du diable.
De son côté, La Coop ETC à La Tuque récupère du bois, du textile et du matériel informatique pour les
transformer, les remettre à neuf et les redistribuer dans la communauté. La remise en circulation de ces biens
et matières permet ainsi de leur donner une seconde vie plutôt que de les retrouver à l’enfouissement.
« L’économie circulaire étant au cœur de nos activités quotidiennes depuis plus de 10 ans, adhérer au projet
ECM+ nous permet de nous joindre à une grande famille qui prône des valeurs identiques aux nôtres et de
mettre en valeur un art que nous maîtrisons : le réemploi », précise Kate Parent, directrice générale de la
Coop ETC.
De précieux partenaires
Enfin, en plus de RECYC-QUÉBEC, Économie Circulaire Mauricie + se réalise grâce à l’apport financier et à la
contribution en expertise des partenaires suivants : Environnement Mauricie, les SADC de la Mauricie et de
Portneuf, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, le MAMH (Fonds région et ruralité), la
Fondation Trois-Rivières Durable (Éclore Fonds environnement de Trois-Rivières) et IDE Trois-Rivières. ECM+
est également en partenariat avec une trentaine de partenaires techniques, universitaires, scientifiques et de
développement économique et social, tels que l’Université du Québec à Trois-Rivières et le Centre National
en électrochimie et Technologies Environnementales (CNETE).
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À propos d’Environnement Mauricie
Fondé en 1995, le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) est un
organisme à but non lucratif ayant pour mission de créer une synergie favorisant la protection de
l’environnement dans le développement durable de la Mauricie. L’un des 16 membres du
Regroupement des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), il détient un
mandat du ministère québécois de l’Environnement qui consiste à exercer une veille
environnementale, favoriser la concertation régionale et réaliser des activités et outils de
sensibilisation auprès des décideurs et de la population.
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