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LE 2e RENDEZ-VOUS

9 h 30 à 16 h
Mistook

Présenté par :

Cégep de
La Pocatière

Programmation
9 H 30

Accueil, inscription et réseautage

Une initiative de:

9 H 45

Mot de bienvenue et discours d'ouverture

Partenaire majeur :

10 H 05

Conférence d’ouverture
L’Économie circulaire au Québec, portrait, avancées et collaborations internationales.
Conférencière :

Mélanie McDonald
Coordonnatrice
Institut EDDEC

10 H 50

L’économie circulaire s’implante de plus en plus à travers le monde comme un
modèle à privilégier. Quelles sont les tendances et les pratiques, ici comme
ailleurs? La conférencière débutera par un tour d'horizon du concept afin d'avoir
une compréhension commune du modèle et de ses stratégies de déploiement. À
travers des exemples on verra que l’économie circulaire implique de repenser
toute la chaîne de valeur afin de diminuer notre consommation de matières et de
préserver les écosystèmes. On verra aussi qu'au Québec, un réseau d'acteurs et
des outils québécois se mettent en place pour accélérer la transition énergétique
en utilisant le véhicule de l'économie circulaire.

La jeunesse d'ici et d'ailleurs en action !
Capsules vidéos d'initiatives étudiantes et en milieu scolaire qui nous rappellent que la jeunesse peut
être un modèle à suivre en économie circulaire !

11 H 05

Pause

11 H 15

Partage de main d'oeuvre, l'expérience de PME MTL Est-de-l'île.
Conférencière :
(à distance par vidéoconférence)

L’échange d’employés entre entreprises pour une période déterminée permet de
pallier le manque de personnel lors des périodes plus achalandées et d’éviter les
mises à pied dans les temps morts. Cette synergie peut aussi être pertinente pour
proposer un poste partagé entre plusieurs entreprises. À travers un exemple mis
en place entre deux entreprises de l’Est de Montréal, voyez quels sont les défis et
les résultats d’une telle initiative.

Véronique Perreault
Conseillère en gestion des ressources humaines, PME MTL Est-de-l'île

12 H

Dîner

12 H 50

La démarche d'économie circulaire au Kamouraska
La démarche d’économie circulaire du Kamouraska est active depuis plusieurs
années grâce à la collaboration de nombreux partenaires. Mme Émilie Dupont,
coordonnatrice, vous exposera les accomplissements, initiatives en cours et
projets à venir. De plus, aux termes d’un projet de 2 ans, la symbiose industrielle
du Kamouraska a contribué en bonne partie à faire rayonner cette démarche. M.
Alexandre Jolicoeur, animateur de la symbiose industrielle, vous le démontrera en
vous partageant des exemples concrets de synergies kamouraskoises et M. Dany
St-Pierre, directeur de Groupe Gibo de Saint-Pascal témoignera de son implication
dans la symbiose industrielle et des gains réalisés pour l'entreprise.

Émilie Dupont
Alexandre Jolicoeur
de la démarche d'économie circulaire du Kamouraska
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Conférenciers :

13 H 25

L'économie collaborative... Comment faire plus avec ce qui existe déjà !
Conférencier:

Guillaume Lavoie
Expert en politiques
publiques et en
économie
collaborative
Une présentation de :

L’économie collaborative (ou du partage) n’est pas une mode, c’est un
phénomène de société irréversible. Elle affecte (ou affectera) toutes les sphères
d’activités: sociale, économique et politique, les ministères et entreprises. Elle
transforme le fonctionnement des marchés, les rapports entre les individus,
l’emploi et le rôle des gouvernements. Elle est créatrice de nouveaux clients… et
de nouveaux concurrents ! Ses fondamentaux tendent vers un monde plus
productif, plus durable et plus entrepreneurial. Pour ce faire, il faut également
dessiner de nouvelles règles pour protéger l’intérêt général et encadrer les
pratiques. Le défi est énorme et nos limites ne sont plus technologiques, elles
sont culturelles et institutionnelles. Pour les entreprises, cela veut dire repenser
les fondements des opérations (approvisionnement, utilisation des équipements
et des espaces, etc.), ou encore du concept de concurrence. Le cadre
réglementaire que vous connaissez est, lui aussi, appelé à changer
profondément. Pour les institutions publiques, dont les villes, cela veut dire, en
plus, de revoir l’approche réglementaire. Cette conférence, accessible et
captivante vous permettra de découvrir le portrait d’une petite révolution du
futur… qui semblerait pourtant bien familière à nos grands-parents !

14 H 40

Pause

14 H 50

Acteurs incontournables de l'économie circulaire : les entreprises adaptées et d'économie
sociale : l'exemple de Défi Polyteck.
Conférencier:

Pierre Morency
Directeur
développement
stratégique et
environnement
Défi polyteck

15 H 35

Défi Polyteck est une entreprise adaptée spécialisée dans les services de soustraitance, de production industrielle et de récupération et revalorisation. La
mission première de l’entreprise est d’offrir des emplois de qualité à des
personnes ayant des limitations intellectuelles ou physiques tout en leur offrant
support et formation dans leur travail, grâce à l'équipe d'encadrement. Conscient
des limites des ressources naturelles de notre planète, Défi Polyteck innove en
intégrant l’économie circulaire dans sa mission et ses opérations. L'organisme
se veut un milieu de stage et de recherche favorisant les alliances et
partenariats permettant de voir de façons concrètes dans une usine la mise en
application de l’économie circulaire. Vous en apprendrez plus sur ce modèle
d'économie circulaire, modèle qui pourrait être facilement repris pour consolider
ou créer des emplois et de la richesse localement à partir de nos rejets en
utilisant le savoir de nos institutions.

Les mycotechnologies et l'économie circulaire.
Conférencier:

Venez vous familiariser avec les mycomatériaux et découvrez le lien entre les
champignons et les matières qu'ils colonisent. Vous verrez que certaines
matières résiduelles et rejets de production industrielle peuvent être valorisés
voire même décontaminés grâce aux mycotechnologies. Différents travaux en
cours sur cette thématique de valorisation de produits en mode circulaire seront
abordés dans cet atelier.

Pierre Bouchard
Chargé de projets DTA, Biopterre – Centre de développement des bioproduits

Mot de la fin
Partenaires associés
de l'événement:
Ambassadeurs de la démarche d’économie circulaire du Kamouraska : Partenaires de la démarche d’économie circulaire du Kamouraska :
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