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Sylvie Bolduc
Présidente du conseil 
d’administration

Anne Samson
Directrice générale

La dernière année aura été marquée par un contexte so-
ciopolitique instable et plusieurs défis organisationnels 
liés à la pénurie de main-d’œuvre et les chaînes d’appro-
visionnement brisées. 

Malgré ces défis, les entreprises présentent un fort inté-
rêt à faire partie de la transition. Elles sont non seulement 
poussées par la demande des consommateurs à l’égard 
de leur vision durable, mais aussi par la volonté des em-
ployés à travailler pour des entreprises qui se démarquent 
au niveau social et environnemental.

Depuis six ans, Synergie Économique Laurentides se posi-
tionne en tant que gestionnaire de projets rassembleurs et 
novateurs auprès de sa clientèle et de ses collaborateurs. 
Nous avons la ferme intention de maintenir ce rôle afin 
de multiplier les retombées positives, élargir notre portée, 
influencer le monde des affaires et mettre en action les 
entreprises vers un développement économique durable. 

Dans la dernière année, nos trois grands projets d’éco-
nomie circulaire ont atteint des résultats qui démontrent 
clairement leur raison d’être. Ils sont aussi le reflet du bon 
travail terrain des membres de notre équipe passionnée, 
résiliente et qui a su s’adapter. Face à la multiplication de 
nos projets, les opportunités de financement et les nou-
veaux partenariats, notre équipe s’est agrandie. 

Désormais, notre défi sera d’être stratégique afin de bien 
gérer la croissance que nous entrevoyons et de mettre en 
place, collectivement, les leviers qui favoriseront l’essor 
d’un modèle économique circulaire. 

Nous terminons en mentionnant notre grande fierté de 
travailler pour une organisation qui repousse tous les 
jours les limites du possible, ainsi que notre immense re-
connaissance envers nos collègues, qui travaillent très 
fort à mobiliser les énergies pour faire grandir Synergie  
Économique Laurentides.  
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Mot de la 
présidente 
et de la directrice 
générale



Matières ciblées
Matières recyclables
Matières organiques
Plastiques orphelins

NOTRE 
TERRITOIRE Antoine-Labelle

Pays-d’en-Haut

Rivière-du-Nord

Mirabel

Thérèse-De 
Blainville

Laurentides

Argenteuil

Deux-Montagnes
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Synergie Économique Laurentides est 
un organisme à but non lucratif dont la 
mission est de proposer à sa clientèle 
d’affaires, institutionnelle et municipale, 
de la grande région des Laurentides, des 
solutions axées sur les principes de l’éco-
nomie circulaire dans une perspective de 
développement durable. 

NOTRE 
MISSION

Depuis la création de l’organisation en 2016, 
Synergie Économique Laurentides contribue 
directement au développement des entreprises 
et à la vitalité des Laurentides. 

NOTRE 
PROGRESSION

Nous avons obtenu 
1.6M$ en subventions et 
programmes extérieurs 
de la région.

1.6M $
Nous avons initié et 
développé des projets 
d’économie circulaire 
pour une valeur de 2.9M$.

2.9M $



projets porteurs ICI rejointes

3

personnes 
atteintes
sur nos réseaux sociaux 

25 k

mandats 
personnalisés

4 2728

projets financés

28

ICI 
accompagnées

1050

tonnes potentielles
détournées de 
l’enfouissement

tonnes de CO2e
évitées = 99 voitures 
en moins sur la route

1478 387

NOTRE IMPACT GLOBAL 2021-2022

IMPORTANT : les tonnes de CO2e évitées sont calculées avec deux outils de 
quantification de RECYC-QUÉBEC et du CTTEI, en considérant uniquement la fin 
de vie pour des raisons d’uniformisation des données. Par contre, une analyse 
de cycle de vie prend normalement en compte la production des biens évités, 
ce qui augmente les GES évités. Dans le cas du transport, nous considérons que 
les GES évités sont minimes ou nuls puisque les distances dans les Laurentides 
restent grandes, que ce soit vers le site d’enfouissement ou vers la plateforme de 
compostage ou le centre de tri.

Une entreprise accompagnée
est une entreprise auprès de laquelle une démarche d’orientation individuelle 
et personnalisée a été effectuée. Il s’agit donc d’une entreprise référée à un 
programme de financement, à un expert, à un outil ou à qui Synergie Économique 
Laurentides a offert tout autre type d’orientation axé sur ses besoins pour 
améliorer son bilan environnemental. 

Une entreprise rejointe 
est une entreprise ayant reçu les communications et participé aux activités de 
Synergie Économique Laurentides.
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8
conseiller.ère.s 

en GMR

1
événement 

virtuel 

13
vidéos 

promotionnelles

22
outils de 

sensibilisation
 

1685
ICI 

rejoints

651 
ICI 

accompagnés

1398
tonnes 

potentielles 
détournées de 

l’enfouissement

Initié en 2019, le projet Mission Recyclage Compostage 
Laurentides est un service-conseil gratuit et personnalisé 
destiné aux industries, commerces et institutions (ICI) 
des Laurentides qui consiste à optimiser et améliorer 
leur gestion de matières résiduelles. 

Depuis l’automne 2021, les conseiller.ère.s en gestion 
des matières résiduelles (GMR) continuent de soutenir 
les efforts des municipalités dans la réduction de 
l’enfouissement, cette fois en accompagnant les ICI 
dans leurs efforts pour implanter et améliorer la collecte 
de la matière organique. 

Ce projet est soutenu financièrement par RECYC-QUÉBEC 
dans le cadre de l’appel de propositions Réduction, 
récupération et recyclage des matières organiques du 
secteur des ICI qui est financé par l’entremise du Fonds 
d’électrification et de changements climatiques. Il est 
également soutenu financièrement par le Fond régions 
et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation et par 7 territoires des Laurentides.  

PROJETS
Mission 
Recyclage Compostage 
Laurentides 
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rapport 
d’identification

1

tonnes potentielles 
détournées de 
l’enfouissement

80

projets pilotes

2

entreprises 
rejointes

275

En 2021, la première phase du projet de Valorisation des 
plastiques orphelins a permis d’identifier les gisements 
de plastiques qui prennent normalement le chemin de 
l’enfouissement. En connaissant les différentes matières 
plastiques éliminées, leurs caractéristiques, les quantités 
générées et l’écosystème de la chaîne de valeur, nous 
pourrons identifier les opportunités en vue d’améliorer 
la valorisation de ces matières et leur circularité sur le 
territoire des Laurentides.

Deux projets pilotes, menés en collaboration avec la Ville 
de Mirabel, les MRC d’Antoine-Labelle et des Laurentides, 
ont servi d’incubateur pour implanter la collecte des 
plastiques orphelins.

PROJETS
Valorisation des plastiques 
orphelins des Laurentides
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agentes webinaires

2

entreprises 
rejointes

966

vidéos 
promotionnelles

2 5

projets 
financés

entreprises 
accompagnées

39928

Le Fonds Écoleader propose une aide financière, sous la 
forme d’une subvention, aux entreprises qui souhaitent 
engager des experts qui les aideront à mettre en place 
des pratiques d’affaires écoresponsables ou à se 
préparer à l’acquisition de technologies propres. 

En plus d’organiser des webinaires et évènements 
pour faire connaître le développement durable et les 
actions possibles en entreprise, les agentes du Fonds 
Écoleader des Laurentides offrent des rencontres 
d’accompagnement pour répondre à l’appel d’intérêts 
des entreprises des Laurentides.

Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement 
du Québec, coordonnée par le Fonds d’action québécois 
pour le développement durable en collaboration avec le 
Centre québécois de développement durable et Écotech 
Québec.

PROJETS
Fonds Écoleader 
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“ “

“
“

L’équipe de Synergie Économique 
Laurentides, nous permet 
d’accroître notre réseau d’affaires 
pour favoriser l’économie 
circulaire au sein des entreprises 
de notre région. Une superbe 
collaboration qui va permettre 
de travailler ensemble afin 
de trouver des solutions 
écoresponsables ! 

Christine Brodeur, 
Présidente, Recyclage Boréaxe

Pour un acteur de développement 
local, c’est important de sentir 
que les partenaires régionaux 
s’intéressent réellement à la réalité 
de son territoire et qu’ils souhaitent 
s’y impliquer. C’est exactement 
ce que nous avons ressenti avec 
le Fonds Écoleader Laurentides. 
L’accessibilité et la collaboration de 
Florence et son équipe contribuent 
à la réalisation de nos objectifs 
et surtout, à mieux encadrer et 
soutenir les entreprises dans leurs 
initiatives de développement 
durable. 

Audrey Lebel, 
Coordonnatrice de projets 
en développement économique, 
SADC d’Antoine-Labelle

L’instauration du système 
de recyclage et de compost 
nous permet dans un 
premier temps d’intégrer des 
pratiques responsables, mais 
également d’éduquer notre 
clientèle à prendre soin de leur 
environnement. Dans le cadre de 
leur cheminement thérapeutique, 
les personnes hébergées 
apprennent de nouvelles 
habitudes saines dans toutes les 
sphères de leur vie. Merci de nous 
avoir permis d’instaurer cela chez 
nous! 

Alessio Corso, 
Directeur général, 
Les Centres Bonséjour

Implanter la collecte de la 
matière organique dans un 
resto, c’est relativement facile, 
surtout quand on se fait bien 
accompagner! On sauve 
potentiellement 25t de déchets 
de l’enfouissement par année 
maintenant… et on en est très fier! 

Étienne Morache, 
Cuisinier, Restaurant Le Mapache

TÉMOIGNAGES
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ORIENTATIONS 2022-2023

Implanter les recommandations du 
rapport d’identification des plastiques 
orphelins.

Faire connaître 
les pratiques écoresponsables 
et les technologies propres 
auprès des entreprises en 
proposant des actions 
possibles et des rencontres 
d’orientation.

Optimiser la 
performance 
organisationnelle entre autres 
en mesurant mieux l’impact 
de nos projets et réalisations 
et en intégrant des procédures 
administratives et numériques 
pour maximiser l’efficacité de 
l’organisation et sa visibilité.

Entretenir des liens durables avec 
les organisations économiques de la région 
pour faire connaître nos services et projets 
dans le but de développer des partenariats 
profitables pour les entreprises de la région.

Mettre en œuvre des projets 
d’économie circulaire, notamment 
dans les secteurs bioalimentaire et 
de la construction, rénovation et 
démolition (CRD).

Créer un 
regroupement d’acteurs 
vers une stratégie régionale en 
économie circulaire.

Poursuivre l’accompagnement 
auprès des ICI afin d’optimiser leur gestion 
des matières organiques et résiduelles.

11

RA
PP

O
RT

 A
N

N
UE

L



NOTRE ÉQUIPE
Anne Samson
Directrice générale

Florence Houle
Agente du Fonds Écoleader  
et chargée de projet

Ariane Blais
Agente du Fonds Écoleader

Diane Croteau-Labouly
Chargée de projets sénior

Jean-Michel Archambault-Cyr
Directeur de projet

Catherine Dubois
Conseillère aux communications

Sylvie Bolduc, présidente
Directrice générale, 
SADC des Laurentides

Anne Léger, trésorière
Directrice générale, du Conseil régional 
de l’environnement (CRE) des Laurentides

Nathalie Rochon, administratrice
Ancienne mairesse, Ville de Piedmont

Janic Lauzon, administratrice
Directrice générale, Centre de développement 
des composites du Québec (CDCQ)

Pierre Fortier, administrateur
Directeur général, Palmex International inc.

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION Nathalie Gara-Boivin

MRC des Laurentides
Catherine Audette
MRC Thérèse-De Blainville
Katherine Montminy
MRC d’Argenteuil
Ann Everitt
Ville de Mirabel
Nadège Lambert-Benoit
MRC Deux-Montagnes 
Francis Pepin
MRC Antoine-Labelle - Secteur RIDR
Mariève Garceau
MRC Antoine-Labelle - Secteur RIDL
Mathieu Loiselle
MRC des Pays-d’en-Haut

NOTRE ÉQUIPE DE 
CONSEILLER.ÈRE.S
EN GMR

Soulignons également la 
contribution de
Élise Larose-Simard, 
Evelyne Lapeyrie, 
Gabriel Dubois, 
William Parenteau, 
Catherine Levert-Martin, 
Corine Honvo ainsi que 
Clélia Chouhani 
pour une partie de l’année.
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NOS PARTENAIRES 

Partenaires financiers 
• Fonds Écoleader
• RECYC-QUÉBEC
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH)
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI)
• Connexion Laurentides
• Modix Plastique
• Plastiques Terra Nova
• RPM eco
• SADC des Laurentides

Partenaires du milieu municipal
• MRC d’Antoine-Labelle
• MRC d’Argenteuil
• MRC de la Rivière-du-Nord
• MRC des Laurentides
• MRC des Pays-d’en-Haut
• MRC de Thérèse-De Blainville
• MRC de Deux-Montagnes
• Ville de Mirabel
• Complexe environnemental de la Rouge
• Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre

Partenaires techniques
• Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI)
• Communauté Synergie Québec
• Économie sociale Laurentides
• AgriRÉCUP
• Synerlab
• Tricentris
• Fonds d’action québécois pour le développement durable
• Centre québécois de développement durable
• Écotech Québec
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synergielaurentides.ca
info@synergielaurentides.ca
450 229-3001
1332 boulevard Sainte-Adèle, #230 
Sainte-Adèle, Québec J8B 0J7


