
Avec le soutien financier de :Synergie Haute-Yamaska est membre de : 

PAR EXEMPLE : 
•• Bois
•• Textiles
•• Plastiques 
•• Métaux 
•• Matières organiques
•• Produits chimiques
•• Etc.

EXEMPLES DE 
SYNERGIES RÉALISÉES 

••  Résidus alimentaires 
»  pour nourrir des 

animaux de pâturage 

••  Résidus de bois 
»  pour transformation 

et vente comme bois 
d’allumage

••  Bacs roulants désuets 
»  pour transformation 

sous forme de granules 
pour la revente

••  Copeaux et sciures de bois  
»  pour faire du paillis 

dans une bleuetière

Il n’y a pas de limites 
aux possibilités 
d’échanges de matières! 

SYNERGIE HAUTE-YAMASKA est un projet de symbiose industrielle chapeauté par la MRC  
de La Haute-Yamaska, en partenariat avec Granby Industriel et le Centre local de développement (CLD)  
de Brome-Missisquoi par l’entremise de la Symbiose Brome-Missisquoi. 

Cette initiative régionale favorise une transition vers une économie circulaire en optimisant les résidus  
ainsi que les ressources des industries, commerces et institutions du territoire. 

Bilan 2021
SYNERGIE HAUTE-YAMASKA célèbre son premier 
anniversaire! Malgré une année marquée  
par la pandémie de la COVID-19, la MRC  
de La Haute-Yamaska et ses partenaires tirent un bilan 
fort positif de cette première phase d’implantation.

La MRC est fière de faciliter ce projet qui vise à maximiser l’utilisation des ressources et à limiter au maximum le gaspillage. Il s’agit d’une initiative qui est gagnante 
sur toute la ligne, tant pour l’environnement que pour nos entreprises. - Le préfet de la MRC de La Haute-Yamaska, M. Paul Sarrazin



POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR S’INSCRIRE : 

AGNÈS MAGER GRANDMAISON, Coordonnatrice en économie circulaire

Tél. : 450 378-9976, poste 2273  ••   Courriel :  amgrandmaison@haute-yamaska.ca

Les entreprises accueillent favorablement cette initiative et souhaitent y participer. Les retombées sont largement 
positives pour leur organisation. Les chiffres de 2021 parlent d’eux même.

-  Mme Agnès Mager Grandmaison, coordonnatrice en économie circulaire à la MRC de La Haute-Yamaska

15 783 kg 

de CO² éq. ÉVITÉS, soit 
l’équivalent d’environ 

3 voitures 
retirées de la route

52 entreprises 
participantes

25 285 kg 
de matières ÉCHANGÉES

12 293 $ 
de RETOMBÉES 

ÉCONOMIQUES engendrées

23 demandes et 73 offres

96  
RESSOURCES 
répertoriées,  
dont

Synergies 
RÉALISÉES 

21 PARTICIPANTS,  

dont 13 ENTREPRISES, 
qui ont partagé en direct leurs 
offres et demandes de résidus 
de production et de matières 

premières.

1 atelier
de maillage réalisé en octobre

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

Granby

Saint-Joachin
de-Shefford

Roxton
Pond

Shefford
Warden

Waterloo

Sainte-Cécile
de-Milton

Saint-Alphonse
de-Granby


