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Synergie Estrie : une première année riche en actions et en 
retombées environnementales et économiques dans la MRC 

 
Coaticook, le 13 juillet 2021 – La MRC de Coaticook dévoile aujourd’hui un bilan plus que 
positif de la première année du projet de Synergie Estrie sur son territoire. Malgré une 
intégration en pleine pandémie, de nombreuses actions et relations ont été concrétisées, 
majoritairement en ce qui a trait à la promotion et à la communication à propos du projet, 
qui vise notamment à mobiliser les entreprises locales afin de développer des 
collaborations innovantes, d’échanger des matières résiduelles ou des ressources 
(expertise, équipement, main-d’œuvre). Pour ce faire, Synergie Estrie propose un 
ensemble de stratégies et d’outils pour repenser et optimiser l’utilisation des ressources 
et ainsi diminuer l’empreinte écologique.  
 
Ainsi, 19 activités de rayonnement ont été effectuées, tandis que 11 mises en relation 
avec des experts ou des partenaires potentiels ont été faites. « On remarque une 
extraordinaire ouverture de la part des entreprises lorsqu’on leur parle de l’économie 
circulaire. Un consensus social semble se dessiner et permet la mise en place rapide de 
synergies entre les entreprises de la MRC de Coaticook. » remarque Simon Madore, élu 
responsable des dossiers de développement économique à la MRC et maire de Coaticook. 

L’arrivée d’une coordonnatrice de l’économie circulaire au sein de l’équipe de 
développement économique a, par ailleurs, insufflé une énergie nouvelle et a permis de 
comptabiliser des résultats intéressants en termes de retombées. « Il est épatant de 
constater l’engouement et la participation des entreprises. Pendant cette année, un total 
de 49 entreprises a participé au projet de Synergie Estrie pour le territoire de la MRC de 
Coaticook. Ce qui a mené à la mise en place de 28 synergies réalisées. Des échanges de 
matières ont pu être observés, mais aussi des synergies d’espace de production et 
d’expertises professionnelles. », indique Cynthia Corbeil, coordonnatrice de l’économie 
circulaire de la MRC de Coaticook en charge du projet Synergie Estrie.  
 
À titre d’exemples, Les industries de la Rive Sud ont pu trouver un preneur pour leurs 
courroies de plastique, le Moulin de Promelles envoie maintenant ses grains déclassés 
vers Entosystem, Gestion PAS a trouvé un preneur pour sa mélasse de betterave, la 
Microbrasserie de Coaticook a établi un partenariat avec le Ranch St-Hubert pour ses 
drêches, la Ferme Dassylva qui a pu vendre des plants de bleuets via la BOA de l’Estrie et 
Flavora s’approvisionne maintenant en Estrie pour son besoin de framboises. Les 



retombées créées se traduisent non seulement en gains pour les entreprises, mais aussi 
pour l’ensemble du territoire. « Les gains économiques sont évalués à plus de 27 000 $, 
tandis que les retombées environnementales sont aussi intéressantes avec une 
diminution des émissions de gaz à effet de serre de l’équivalent de 791 kg de CO2 et 
l’évitement de l’enfouissement de 39,1 tonnes de matières. Je suis vraiment enthousiaste 
du développement de l’économie circulaire sur notre territoire. » souligne Nathalie 
Labrie, directrice du développement économique à la MRC de Coaticook. 
 
Au cours de la prochaine année, les experts et entreprises de la région agissant en 
économie circulaire seront répertoriés, afin de constituer un bottin de ressources sur le 
territoire.  D’autres entreprises seront également visitées afin de cibler les opportunités 
pouvant découler d’une analyse en économie circulaire et faire la promotion des 
différents financements accessibles.  
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