
MONTRÉAL
L’économie circulaire, une voie d’avenir
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Un aperçu de ce qui vous attend
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Qui sommes-nous ?

Genèse de l’économie circulaire à Montréal

Des initiatives diversifiées

Une trajectoire évolutive

À vos questions!



QUI SOMMES NOUS?



Le Réseau PME MTL
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• Le réseau de soutien des entreprises de la Ville de Montréal
• Six pôles
• 140 ressources professionnelles



Synergie Montréal
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Former et appuyer un écosystème d’entreprises montréalaises 
qui mettent en œuvre différentes stratégies d’économie 

circulaire. 

Vincent Ayotte Sabrina Cholette Zoé Nys Melissa Stoia



Offre de services
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• Démarchage, accueil et sensibilisation
• Analyse de besoins, orientations et information
• Accompagnement stratégique:

• Diagnostic 
• Caractérisation
• Activités et ateliers de maillage
• Aide à l’innovation
• Réseaux de circularité
• Référencement
• Recherches de debouchés

• Veille, communication et rayonnement



GENÈSE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
À MONTRÉAL



Un point de départ lié à la relance économique
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2010



Un point de départ lié à la relance économique
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2010
Représentation à 
l’Assemblée 
Nationale

2012
Étude sur le futur 
stratégique de 
l’Est de Montréal

2014

4M$ pour le 
redéploiement de 
l’économie de l’Est 
de Montréal

2014
Mobilisation et 
idéation de Synergie 
Montréal

2016 
Lancement de la 
première symbiose 
industrielle du 
Grand Montréal

2019: Agglomération de Montréal



Synergie Montréal, un écosystème en soi
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Bailleurs 
de fonds



Un point de départ lié à la relance économique
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2010

Mobilisation

2012

Étude 

2014

Moyens 
financiers

2014

Concertation

2016 

Pilote

2019: Mise à l’échelle

DES INITIATIVES DIVERSIFIÉES



Des exemples inspirants

12

https://www.quebeccirculaire.org/
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Emballages 
(plastiques, 

carton, papier; 
primaire, 

secondaire…)

Agroalimentaire 
et Bioalimentaire

(bois, café, 
drêches, mise en 
marché, R&D,…)

Produits 
chimiques

Main-d’oeuvre

Logistique 
(transport, 
livraison, 

automatisation…)



Un écosystème en ébullition
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Synergie Montréal

Entreprises

Milieu de la 
recherche

Milieu 
communautaire

Associations

Administrations 
publiques

Institutions 
financières



Un point de départ lié à la relance économique
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2010

Mobilisation

2012

Étude 

2014

Moyens 
financiers

2014

Concertation

2016 

Pilote

2019: Mise à l’échelle

UNE TRAJECTOIRE ÉVOLUTIVE



Un discours qui évolue
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Vers un nouveau modèle
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Un modèle, différentes stratégies

Un discours qui évolue



Un discours qui évolue
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L’économie circulaire au coeur de la relance économique de Montréal

17 juin 2020
20 mesures de soutien 

immédiates
Mesure 11 

Déployer une  stratégie 
pour favoriser l’économie 

circulaire

3 décembre  2020
10 mesures pour un total de 60 M$

Mesure 4 
Un virage vert pour réussir la transition (8 M$)

➔ Soutenir la transition vers des modèles d’économie 
circulaire  (2 M$)

15 décembre  2020
46 actions pour atteindre notre cible

Action 4 
Déployer des stratégies d’incitation à 

l’adoption de pratiques écoresponsables
➔ accompagnement des PME dans 

la transition vers l’économie 
circulaire

Action 5 
Stimuler et consolider l’économie 

circulaire par la création de réseaux entre 
entreprises, commerces et organismes 

communautaires



Une stratégie en appui au PDGMR
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● D’ici 2030, détourner de l’enfouissement:
● 85 % des matières résiduelles 

● cible intermédiaire de 70 % en 2025 (2019 = 47 %)

● 100 % des matières organiques 
● Cible intermédiaire de 60 % en 2025 
● Réduction du gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 

2025
● Mettre fin à l’utilisation du plastique non valorisé (et autres 

matières à usage unique);
● Réduction du gaspillage vestimentaire (Interdiction de  

l’élimination des invendus et des refus de production de 
l’industrie et des commerces de détail, soutien aux marchés 
de valorisation du textile, Politique d’encadrement des 
boîtes de dons de textiles);

● Accroître la récupération des résidus de CRD lors de la 
déconstruction.



De nouveaux arrimages, de nouveaux moyens
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Une stratégie qui se déploie en trois volets 
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$1. FEUILLE DE ROUTE

MOBILISER AGIR INVESTIR

La Ville agit en tant que fédérateur

• Dresser le portrait de la 
situation

• Identifier les opportunités

• Miser sur les forces 

• Mobiliser l’écosystème

2. SOUTIEN À 
L’ÉCOSYSTÈME, APPELS À 
PROJETS 
ET PROGRAMMES

• Soutenir des projets qui 
permettront de déployer les 
différentes stratégies de 
l’économie circulaire dans les 
secteurs priorisés 

• Collaboration avec le secteur privé 
pour investir dans des entreprises 
ayant un modèle d’affaires circulaire 
et un impact positif économique et 
environnemental important  sur l'île 
de Montréal.

• Fonds de 30M$ géré par Fondaction

3. FONDS D’INVESTISSEMENT 
EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE



Secteurs priorisés

Bioalimentaire
• Augmentation de notre autonomie alimentaire

• Réduction du gaspillage alimentaire

Matières résiduelles (construction/rénovation/démolition, 
plastique, mode et textile)

• Maximiser l’utilisation des ressources

• Tendre vers le zéro déchet

• Réduire l’empreinte carbone

• Réduction du gaspillage vestimentaire et de l’utilisation du 

plastique à usage unique

Mobilité durable
• Réduire les émissions de GES

• Contribuer à l’électrification des transports

• Développement d’une filière pour le recyclage des piles au 

lithium
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Un point de départ lié à la relance économique
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2010

Mobilisation

2012

Étude 

2014

Moyens 
financiers

2014

Concertation

2016 

Pilote

2019: Mise à l’échelle

À VOS QUESTIONS!



MERCI

pmemtl.com/est

PMEMTLEst

synergiemontreal

Melissa Stoia

Directrice développement durable et 
économie circulaire
Coordonnatrice Synergie Montréal

mstoia@pmemtl.com

(514) 494-2606 # 262

mailto:znys@pmemtl.com

