
 

 
   
   
   
 RAPPORT FINAL  

Assistance 

TECHNIQUE 

 

 

Diagnostic de territoire -  

MRC Beauharnois-Salaberry 

 

   

  

   

  

 

  



 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° DU RAPPORT : AT 655 

  

Ce rapport a été préparé par le Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI) et les droits 
d’auteur appartiennent au CTTÉI. Il contient des informations 
confidentielles et ne peut être reproduit, cité, distribué, adapté 
ou traduit en tout ou en partie, ni être utilisé pour d’autres 
usages sans l’autorisation expresse du client.  

Tous les efforts ont été déployés par le CTTÉI afin d’assurer 
l’exactitude de l’information incluse dans le rapport et les avis et 
opinions exprimés dans le rapport sont uniquement ceux du CTTÉI. 

  

TITRE ET SOUS-TITRE VERSION DU RAPPORT 

 

Diagnostic de territoire -  MRC Beauharnois-Salaberry V1 

  

NOMBRE DE PAGES TYPE DE PROJET 

36 pages + annexes Assistance technique 

  

CLIENT TYPE DE RAPPORT 

Comité 21 Québec Final 

  
 

DATE DU RAPPORT PÉRIODE DE TRAVAIL 

12 janvier 2023 Mars 2022 – Janvier 2023 
 

AUTEUR(S) COLLABORATEUR(S) 

Melissa Zbacnik-D’Antonio, CPI. M. Ing. (CTTÉI) 
Jordane Cousineau, M. Sc. (Comité 21 Québec) 
Pascale St-Germain, M. Sc. A. (Comité 21 Québec) 

Julien Beaulieu, ing., M. Ing. (CTTÉI) 
Loraine Simard, M. Env. (Comité 21 Québec) 
Claude Maheux-Picard, ing., M. Sc. A. (CTTÉI) 

  

SIGNATURES  

Chargée de projets (CTTÉI)  Melissa Zbacnik-D’Antonio, CPI. M. Ing. 

Directrice Environnement 
(Comité 21 Québec) 

 Pascale St-Germain, M. Sc. A. 

Présidente-directrice générale 
(Comité 21 Québec) 

 Lorraine Simard, M. Env. 

 

CENTRE DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE  

EN ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
3005, boul. de Tracy, Sorel-Tracy (Québec)  J3R 1C2, Canada 

450 551-8090, poste 3516 
Info@cttei.com 

WWW.CTTEI.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diagnostic de territoire -  MRC Beauharnois-Salaberry 
©2023 CTTÉI COMITÉ 21 - Confidentiel  II 

À PROPOS DU CTTÉI 

 

Affilié au Cégep de Sorel-Tracy, le CTTÉI est un centre collégial de transfert 

technologique ayant pour mission d’accroître la performance des entreprises et 

des collectivités par la recherche et le développement d’approches et de 

technologies novatrices en écologie industrielle selon trois principaux axes : 

mise en valeur de résidus industriels, procédés propres et symbiose industrielle. 

Son équipe de 26 employés est composée d’experts dans diverses disciplines : génie (chimique, civil, 

minéral, géologique), chimie (analytique, minérale, organique), économie circulaire, développement durable, 

etc., en plus de collaborer avec 6 professeurs-chercheurs du cégep de Sorel-Tracy et d’embaucher plusieurs 

stagiaires collégiaux et universitaires chaque année. 

Réalisant plus de 100 projets par année, chacun de ces projets contribue au déploiement de l’économie 

circulaire, par le recyclage et la valorisation des matières, le développement de technologies propres et 

l’animation de réseaux d’organisations responsables d’un développement territorial plus résilient. Toujours 

à l’affût des plus récentes avancées techniques et scientifiques, l’équipe du CTTÉI a à coeur d’identifier des 

solutions à la fois innovantes, pragmatiques et rentables. Les ingénieurs du CTTÉI excellent d’ailleurs à 

évaluer la faisabilité technico-économique des solutions proposées et quantifier les retombées 

environnementales des projets. 

 

À PROPOS DU COMITÉ 21  

 

Le Comité 21, créé en 2013, est une entreprise d’économie sociale à but non 

lucratif dont la mission est d’accélérer la mise en œuvre du développement durable 

en accompagnant les acteurs économiques dans la mise en place de stratégies et 

d’actions concrètes en ce sens. Le Comité 21 est convaincu que c’est en 

mobilisant les acteurs des entreprises et des territoires qu’ensemble qu’il sera 

possible de relever les défis de la transition énergétique, socioécologique et 

climatique.  

Le Comité 21 a entrepris en 2015 la première phase de développement de la symbiose industrielle dans la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges et, depuis septembre 2021, ce programme dédié aux entreprises en 

collaboration avec les acteurs économiques est déployé dans l’ensemble de la région administrative de la 

Montérégie sous le nom de Montérégie Circulaire Comité 21.  

Le Comité 21 est aussi cofondateur du consortium sur le développement de l’expertise en Économie de la 

fonctionnalité et de la coopération au Québec (EFC-Québec), une des douze stratégies reconnues en 

économie circulaire.  
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RÉSUMÉ  
 
Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) a été mandaté par le Comité 21 Québec 
pour réaliser une étude de synergies industrielles dans la MRC de Beauharnois-Salaberry.  
 
Pour ce faire, différentes activités ont été réalisées :  
 

• Une caractérisation du territoire a permis de mieux comprendre le contexte de la MRC et les 
plans stratégiques de gestion des matières résiduelles ; 

• Une analyse du tissu industriel a permis d’identifier les secteurs d’activités prioritaires et 
prépondérants sur le territoire étudié ; 

• Une analyse macro de 107 entreprises de la MRC a été accomplie à partir des bases de 
données du Centre de recherche industrielle du Québec (iCRIQ.com) et du Comité 21 Québec.  

 
À partir de ces données, cinq pistes de développement basées sur les principes d’économie circulaire ont 
été identifiées, dont :  
 

• Davantage documenter et cibler les secteurs d'activités principaux de la région ; 

• Participer au développement de l'hydrogène vert et des biocarburants ; 

• Explorer de nouveaux modèles d’affaires pour diminuer la pression sur les ressources ; 

• Continuer d’organiser des ateliers ou des formations auprès du comité de pilotage et d’autres 
parties prenantes afin de stimuler l’identification des synergies et des maillages ; 

• Peaufiner la liste des résidus par secteur d’activité auprès des entreprises participantes. 
 
Ce rapport présente les résultats de cette étude portant sur l’identification du potentiel des synergies sur le 
territoire. Toutefois, les entreprises ont le plus souvent besoin d’accompagnement pour mettre en place les 
synergies et mesurer leurs impacts. Le CTTÉI recommande de poursuivre la démarche entamée par 
l’animation des synergies industrielles sur le territoire. 
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INTRODUCTION 
 
Le Comité 21 Québec souhaite optimiser la gestion des ressources et des matières résiduelles en 
identifiant des projets porteurs pour la MRC de Beauharnois-Salaberry. Il sollicite le Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI) pour l’accompagner dans ce projet à titre d’expert.  
 
Le principe de ce projet est de caractériser de façon macro les flux de matières du domaine manufacturier 
pour le territoire de la MRC Beauharnois-Salaberry et de mettre l’accent sur les matières problématiques. 
Il vise à orienter le Comité 21 vers des pistes d’actions pour accroître la rétention des matières résiduelles 
à l’intérieur des limites de son territoire et cibler des gisements de matières qui nécessitent une prise en 
charge prioritaire.  
 
La méthodologie proposée par le CTTÉI est celle d’une étude de synergies industrielles, dans laquelle 
une évaluation du potentiel de synergie est faite en fonction du tissu industriel d’un territoire. Ces synergies 
visent les ressources matérielles et immatérielles. En modifiant les pratiques d’approvisionnement, de 
vente, de location et de disposition, les synergies représentent de nouvelles opportunités pour les 
entreprises de produits et de services : 
 

• Une synergie de substitution vise à remplacer une ressource vierge par une autre. Il peut 
s’agir, par exemple, de matières résiduelles en substitution de matières premières dans un 
procédé ou, encore, de la location d’un équipement sous-utilisé par une autre entreprise. 
 

• Une synergie de mutualisation vise à regrouper les besoins en produits et en services de 
plusieurs entreprises afin de créer des économies d’échelle. Les mutualisations servent 
aussi à concentrer les flux de ressources et à mettre en place des routes de collecte ou de 
distribution.  

 
Une étude de synergies industrielles a été entreprise dans la MRC de Roussillon et la zone industrialo-
portuaire de Côte-Sainte-Catherine en 2019 (Cadotte, Beaulieu, & Pinna, 2019). La démarche ainsi que le 
rapport final réalisé par le CTTÉI ont servi comme référence pour l’élaboration du présent projet. Ils ont 
toutefois été adaptés pour répondre aux besoins et aux objectifs de la MRC de Beauharnois-Salaberry.  
 
Ce projet s’inscrit d’ailleurs dans une démarche territoriale d’économie circulaire en Montérégie. Une étude 
similaire se fait sur le territoire de l’agglomération de Longueuil par le CTTÉI et le Comité 21 Québec. 
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1. OBJECTIF 
 
Les objectifs de l’étude des synergies industrielles sont les suivants : 

1. Établir un portrait sommaire de la gestion des matières résiduelles et du tissu industriel dans 
la MRC de Beauharnois-Salaberry ; 

2. Caractériser de façon macro les intrants et les extrants des entreprises de la MRC ; 

3. Identifier des pistes d’action pour accroître la rétention des matières résiduelles à l’intérieur 
des limites du territoire ; 

 

2. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 
 
La FIGURE 1 illustre la méthodologie générale appliquée au cours de ce projet, qui s’est déroulé de mars 
à août 2022. Cette méthodologie combine une caractérisation territoriale avec une étude de synergies 
industrielles afin de définir les principaux intrants, sortants et pistes de développement pour les entreprises 
de la région. Elle utilise des données macros publiques et des données de terrain fournies par le Comité 
21. 
 
Tout d’abord, la caractérisation générale de la MRC de Beauharnois-Salaberry a été faite par le Comité 21 
pour mieux comprendre le contexte territorial ainsi que le plan de gestion des matières résiduelles (MR) de 
la MRC. L’organisme a également estimé les quantités de MR générées sur le territoire. Cet exercice 
détermine ainsi les principaux gisements de MR disponibles, mais sert aussi à révéler les flux plus difficiles 
à valoriser. 
 
En parallèle, la démarche de l’étude de synergies industrielles élaborée par le CTTÉI et adaptée pour le 
projet actuel a été réalisée en plusieurs étapes, en commençant avec l’analyse sommaire du tissu 
industriel. Pour ce faire, des données de recensement sur l’emploi dans la région sont utilisées. Cette 
analyse a permis de cibler les secteurs les plus importants.  
 
Par la suite, le CTTÉI a effectué une analyse macro pour le secteur manufacturier. Celle-ci permet d’estimer 
les flux intrants et extrants de 462 commodités (biens et services) pour 107 entreprises listées dans la 
Banque d’information industrielle d’Investissement Québec (iCRIQ.com). À partir de ces données et en 
analysant les emplois dans chaque secteur, des taux de consommation et de production ($/employé/an) 
ont été calculés. Ces taux décrivent le métabolisme moyen par type d’entreprises.  
 
L’analyse macro identifie également les entreprises les plus consommatrices sur le territoire, ce qui a 
permis au Comité 21 de recueillir des informations sur les principales MR générées par ces entreprises.  
 
L’ensemble de ces renseignements forment une base de données des gisements de ressources 
disponibles et demandées sur le territoire : les « offres » et les « demandes ». En analysant la 
complémentarité de ces intrants et de ces sortants, ainsi qu’en considérant les autres renseignements 
collectés, le CTTÉI a identifié des pistes de développement basées sur les principes de l’économie 
circulaire. 
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FIGURE 1 Méthodologie générale 

 

 

3. CARACTÉRISATION TERRITORIALE 
 

3.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU TERRITOIRE 
 
La MRC de Beauharnois-Salaberry couvre un territoire de 468 km2 et regroupe sept municipalités : les 
villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield ainsi que les municipalités rurales Sainte-Martine, 
Saint-Urbain-Premier, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-de-
Kostka, tel qu’indiqué à la FIGURE 2.   
 
En 2020, le territoire comptait 67 899 personnes où plus de 80% de la population est concentrée à 
Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield, comme indiqué à la FIGURE 3. 
 
La MRC est située au sud-ouest de la grande région montréalaise, dans l’axe de développement 
économique du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs, à proximité de la frontière de l’État de New York 
et de celle de l’Ontario. 
 
Bien que localisé à la périphérie immédiate de Montréal, le territoire de la MRC est demeuré isolé jusqu’à 
tout récemment par rapport à l’ensemble montérégien, car aucun lien ne permettait d’accéder directement 
au réseau routier. La venue de l’autoroute 30, ouverte à la fin de 2012, permet le désenclavement de la 
région et sera l’axe principal de développement au cours des prochaines années. 
 
L’utilisation agricole du sol est de loin la plus importante de la région en superficie puisqu’elle occupe 77% 
du territoire. Cette utilisation est particulièrement présente dans le territoire situé au sud du canal de 
Beauharnois et au centre de l’île constituée par les municipalités de Salaberry-de-Valleyfield et de 
Beauharnois. Les zones urbaines se concentrent le long des berges du fleuve Saint-Laurent. Le secteur 
urbanisé est l’agglomération formée par la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield. L’autre secteur urbain 
important est Beauharnois. Parmi les municipalités situées en milieu rural, Sainte-Martine est celle qui 
occupe le plus grand espace urbanisé.   
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Beauharnois fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qu’on appelle maintenant le 
Grand Montréal. Le plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) est l’outil qui oriente 
le développement de Beauharnois, et ce, en matière de gestion de l’urbanisation. En gestion des matières 
résiduelles, la ville de Beauharnois est assujettie au Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) qui s’y applique (Communauté métropolitaine de Montréal, 2017). Concrètement cependant, 
dans la mise en place des mesures, la ville de Beauharnois s’arrime sur le PGMR de la MRC.   
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Source : (MRC Beauharnois-Salaberry, 2000a) 

 

FIGURE 2 MRC de Beauharnois-Salaberry 
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Sources : (MELCC, 2020a ; MELCC 2020b ; MRC Beauharnois-Salaberry, 2021) 

 

FIGURE 3 Espace occupé et poids démographique des municipalités du territoire 

Superficie totale : 468 km2 
Population : 67 899 
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3.2. STRUCTURE ÉCONOMIQUE 
 
La répartition de la population active est indiquée dans le TABLEAU 1 et montre que les emplois sont 
répartis dans les secteurs d’activité, primaire, secondaire et tertiaire, de façon similaire que l’ensemble du 
Québec, mais avec une concentration légèrement plus élevée pour les secteurs primaire et secondaire que 
pour la province. 
 

TABLEAU 1 Répartition de la population active 

Secteur d’activité MRC Québec 

Secteur primaire: 
• agriculture 
• autres primaires 

920  
(3,0%) 

104 980 
(2,71%) 

Secteur secondaire: 
• manufacturier 
• construction 
• commerce de gros 
• transport et entreposage 

9 685  
(31,1%) 

1 057 280 
(27,3%) 

Secteur tertiaire: 
• commerce de détail 
• services 

• administration 

20 565 
(66,0%) 

2 713 250 
(70,0%) 

                 Source : (Statistique Canada, 2016) 

 
Les secteurs industriel et manufacturier sont les secteurs d’activité privilégiés par la symbiose industrielle 
Montérégie Circulaire, à l’exception du secteur agroalimentaire qui est couvert par la Symbiose 
agroalimentaire du Conseil Régional de l’Environnement de la Montérégie (CREM). L’analyse se concentre 
donc sur ces secteurs. 
 
La répartition des emplois dans le secteur manufacturier pour la MRC de Beauharnois-Salaberry est 
indiquée à la FIGURE 4. Lors du recensement de 2016 qui sont les dernières données disponibles, le 
secteur comptait 4 025 emplois avec une concentration plus élevée en 1) fabrication de produits minéraux 
et métalliques, 2) fabrication de pétrole, de produits chimiques, de produits en plastique et en caoutchouc 
et 3) fabrication d’aliments, de boissons et de produits du tabac. Les secteurs suivants formaient un 
deuxième peloton en terme, de nombre d’emplois : 1) fabrication du papier, de produits en bois et de 
l’impression, 2) matériel de transport, 3) meubles et 4) fabrication des machines, de produits informatiques 
et électroniques et d’appareils électriques. Le secteur de la fabrication de textiles, de vêtements et de 
produits en cuir était le secteur avec le moins d’emplois. 
 



 
 

Diagnostic de territoire -  MRC Beauharnois-Salaberry 
©2023 CTTÉI - Confidentiel  8 
 

 
Source : (Statistique Canada, 2016) 
 

FIGURE 4 Répartition des emplois pour le secteur manufacturier 

 
Cependant, en regardant de plus près chaque secteur d’activité, il peut être observé que certains sous-
secteurs dominent. Comme montré dans le TABLEAU 2, 85% des emplois dans la fabrication des produits 
minéraux et métalliques proviennent de la fabrication de produits métalliques et de la première 
transformation des métaux. Dans la fabrication des produits issus des combustibles fossiles, 57% des 
emplois sont dans la fabrication de produits chimiques et 38% dans la fabrication de produits en plastique. 
La fabrication du papier et l’impression comptent pour 74% des emplois dans la fabrication du papier et des 
produits en bois et Impression. La fabrication de machines compte pour 55% des emplois dans tout ce qui 
est la fabrication de machines, de produits informatiques et électroniques et appareils et composants 
électriques. Finalement, les usines de textiles comptent pour 50% des emplois et la fabrication de vêtements 
compte pour 38% des emplois dans la fabrication des textiles, vêtements et produits en cuir. 
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TABLEAU 2 Répartition des emplois pour le secteur d'activité manufacturière 

Secteur d'activité manufacturière 
Nombre 

d'emplois 

Proportion des 
emplois du secteur 

Fabrication de produits minéraux, de métaux et de produits métalliques 990   

      327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 145 15% 

      331 Première transformation des métaux 415 42% 

      332 Fabrication de produits métalliques 430 43% 

Fabrication de pétrole, de charbon, de produits chimiques, de produits en 
plastique et en caoutchouc 835   

      324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 40 5% 

      325 Fabrication de produits chimiques 475 57% 

      326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 320 38% 

Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 640   

      311 Fabrication d'aliments 440 69% 

      312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 200 31% 

Fabrication de papier, produits en bois/Impression et activités de soutien 390   

      321 Fabrication de produits en bois 100 26% 

      322 Fabrication du papier 160 41% 

      323 Impression et activités connexes de soutien 130 33% 

Fabrication de matériel de transport 320   

        3361-3363 Fabrication de véhicules automobiles 70 22% 

        3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 155 48% 

        3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant 15 5% 

        3366 Construction de navires et d'embarcations 80 25% 

        3369 Fabrication d'autres types de matériel de transport 0 0% 

Fabrication de machines, de produits informatiques et électroniques et 
d'appareils électriques 275   

      333 Fabrication de machines 150 55% 

      334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 75 27% 

      335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 50 18% 

Fabrication de textiles, de vêtements et de produits en cuir 80   

      313 Usines de textiles 40 50% 

      314 Usines de produits textiles 10 13% 

      315 Fabrication de vêtements 30 38% 

      316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 0 0% 

Activités diverses de fabrication 175   

TOTAL 4025   
Source : (Statistique Canada, 2016) 

 
Sur le territoire de la MRC se profilent deux pôles industriels, un à Salaberry-de-Valleyfield et un à 
Beauharnois, comme indiqué à la FIGURE 5. La notion de pôle industriel réfère ici à une concentration 
d’entreprises qui occupent de grands espaces et qui emploient un nombre important de personnes. 
 
Pôle industriel Salaberry-de-Valleyfield 
 
Le pôle industriel « Salaberry-de-Valleyfield » comporte les caractéristiques suivantes :  
 

• Le pôle industriel « Salaberry-de-Valleyfield » est constitué des parcs industriels #1 et #2 de 
Salaberry-de-Valleyfield désignés en vertu de la Loi sur les immeubles industriels et de la zone 
industrielle occupée par la compagnie General Dynamics.  
 

• Le parc industriel #1 (parc Saranac) couvre une superficie de 104 ha et il est occupé en grande 
partie par le résiduel des terrains appartenant à l’entreprise Goodyear qui a cessé la majorité de 
ses activités en 2006. La ville de Salaberry-de-Valleyfield travaille actuellement à restructurer ce 
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secteur en complémentarité avec les autres industries qui y sont implantées afin de redistribuer 
environ 24 hectares en espaces disponibles.  
 

• La zone industrielle dont fait partie le parc industriel #2 (Parc industriel et portuaire Perron) occupe 
une superficie de 592 ha dont 201 sont toujours vacants. Un nombre total de 23 entreprises se 
partagent l’espace et emploient 1 261 personnes. L’entreprise CEZinc occupe à elle seule 161 ha 
et compte 765 employés.  
 

• Parmi les principaux potentiels inhérents au parc industriel #2, mentionnons un accès direct à 
l’autoroute 30 par la nouvelle autoroute 530 au tronçon existant de l'autoroute 30 et le raccordement 
avec la route 201 pour rejoindre l'autoroute 20. La présence stratégique d'infrastructures, dont le 
réseau ferroviaire et le nouveau terminal intermodal de la compagnie CSX ainsi que les installations 
portuaires en font un parc industriel plus qu’intéressant et appelé à se développer de manière 
importante au cours des prochaines années.  
 

• La zone industrielle occupée par la compagnie General Dynamics occupe à elle seule une 
superficie de 433 ha.  

 
Pôle industriel Beauharnois 
 
Le pôle industriel « Beauharnois » comporte les caractéristiques suivantes :  
 

• Le pôle industriel « Beauharnois » est constitué de la zone industrielle située à l’ouest du canal de 
Beauharnois sur le territoire de la ville du même nom.  
 

• Ce pôle contient entre autres Rio Tinto Alcan, PPG, Canexus, CSX, Ovh, Ikea (centre de 
distribution) et Axiall Canada.  
 

• Ce pôle couvre une superficie de 534 ha.  
 

• Parmi les principaux potentiels inhérents à ce secteur, mentionnons la présence de la centrale et 
de grandes entreprises, la présence du réseau ferroviaire et du terminal intermodal de CSX et 
l’accès direct à l’autoroute 30 par la route 236. 
 

• Ce secteur est toutefois marqué par la présence de nombreuses lignes électriques ainsi que par la 
présence de postes et d’équipements électriques.  
 

• La construction prochaine dans ce secteur d’une plateforme de compostage des MRC de 
Beauharnois-Salaberry et de Roussillon permettra certainement d’amorcer prochainement une 
réflexion quant à la possibilité de développer un créneau d’industries qui pourraient bénéficier de 
la localisation à proximité de la source d’énergie produite par l’usine.  
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Source : (MRC Beauharnois-Salaberry, 2000b) 

FIGURE 5 Concept d'organisation spatiale 
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3.3. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), produit, adopté, et révisé par la MRC de Beauharnois-
Salaberry couvre l’ensemble des municipalités du territoire à l’exception de Beauharnois (MRC 
Beauharnois-Salaberry, 2021). Le territoire d’application du PGMR de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
correspond aux limites de la MRC avec la ville de Beauharnois en moins comme indiqué à la FIGURE 2.   
 
Pour leur part, les municipalités ont la compétence sur la gestion des matières résiduelles sur leur territoire. 
Par le biais d’une délégation de compétences, certaines charges de gestion ont été données à la MRC. Les 
compétences déléguées qui sont applicables au secteur des Industries, Commerces et Institutions (ICI) 
sont indiquées dans le TABLEAU 3. Dans tous les cas, la fourniture de services est assurée par l’octroi de 
contrat à des entreprises privées. 
 

TABLEAU 3 Compétences en gestion des matières résiduelles des ICI 

 MRC Municipalités locales 

Déchets ultimes* 

Collecte et transport  √ 

Élimination/traitement  √ 

Matières recyclables 

Collecte et transport √  

Tri/conditionnement √  

*Exclus les déchets ultimes en provenance de certains ICI dont les industries 
Source : (MRC de Beauharnois-Salaberry, 2021) 

 
Les matières résiduelles générées par les petits ICI, soit ceux qui produisent des quantités similaires au 
secteur résidentiel, sont intégrées dans les services de collecte des municipalités. Pour la collecte des 
matières recyclables, cette limite est établie à quatre bacs de 360 litres. Pour la collecte des déchets, la 
limite établie par chacune des municipalités varie quelque peu, mais ne dépasse jamais l’équivalent de cinq 
bacs. 
 
Au-delà de ces quantités, les ICI doivent faire appel aux entreprises de services de collecte et de traitement 
des matières résiduelles et en défrayer les coûts associés. Aucune réglementation municipale n’encadre la 
gestion des matières résiduelles du secteur ICI au-delà des collectes municipales. 
 
La gestion des matières résiduelles de la MRC de Beauharnois-Salaberry est assurée par un réseau 
d’écocentres et de centres de tri. À partir de 2025, les résidus de matières organiques seront acheminés à 
un complexe de traitement par compostage. 
 
 

3.4. ESTIMATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES  
 
Les données disponibles sur la gestion des matières dans la MRC ont été analysées. Cet exercice identifie 
les principaux gisements de matières résiduelles, mais révèle aussi les flux plus difficiles à valoriser.  

 
Le TABLEAU 4 compare les matières résiduelles éliminées par les municipalités dans la MRC de 
Beauharnois-Salaberry.  Les données locales (MRC de Beauharnois-Salaberry), régionales (Montérégie) 
et provinciales (Québec) sont également rapportées. Les gisements plus élevés sont identifiés par des 
cellules vertes. 
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TABLEAU 4 Matières résiduelles éliminées par secteur et par territoire 

Villes et territoires Population 
Résidentiel ICI 

(t.m./an) 
CRD 

(t.m./an) t.m./an t.m./habitant/an 

Saint-Urbain Premier  1 312 321 0,245 175 29 

Sainte-Martine  5 678 1 341 0,236 662 138 

Beauharnois  13 441 3 384 0,252 1 273 1 032 

Saint-Étienne-de-
Beauharnois  

1 011 268 0,265 17 45 

Saint-Louis-de-Gonzague  1 731 362 0,209 49 309 

Saint-Stanislas-de-Kostka  1 769 493 0,279 259 411 

Salaberry-de-Valleyfield  42 957 9 455 0,220 16 128 6 466 

Beauharnois - Salaberry  67 899 15 622 0,230 18 562 8 429 

Montérégie  1 433 105 353 664 0,247 351 855 150 599 

Québec  8 498 729 2 116 194 0,249 1 953 589 778 050 

Toutes les matières résiduelles sont éliminées à l’extérieur du territoire  
Source : (MELCC, 2020b)  

 
Constats :  
 

• La majorité des matières résiduelles générées dans la MRC proviennent de Salaberry-de-
Valleyfield (résidentiel 61%, ICI 87% et CRD 77%).  
 

• Les principaux gisements de matières résiduelles éliminées sont proportionnels à la démographie 
et sont situés à Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois et Sainte-Martine.  

 

• La quantité de matières résiduelles éliminées par habitant et par secteur diffère d’une ville à l’autre. 
Dans le résidentiel, le taux annuel d’élimination par habitant est relativement uniforme avec une 
variation de 33% entre le plus bas (0,21 t.m./an) et le plus haut taux d’élimination (0,28 t.m./an). 
Dans le secteur des ICI, le taux d’élimination par habitant est dépendant du nombre d’ICI dans la 
municipalité. Finalement, dans le secteur des CRD, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-
de-Kostka semblent être actifs en construction résidentielle, car leurs taux d’élimination (0,18 et 
0,23 t.m./an, respectivement) sont même plus élevés que celui de Salaberry-de-Valleyfield (0,15 
t.m./an) (voir le TABLEAU 8).  
 

• La quantité de matières éliminées par habitant dans la MRC s’apparente à la moyenne nationale 
(0,25 t.m./an)   
 

• Salaberry-de-Valleyfield est la principale ville génératrice de CRD éliminés avec 77% de ces résidus 
dans la MRC.  
 

Grâce à un outil de calcul d’inventaire rendu disponible par Recyc-Québec (2020), il est possible d’obtenir 
une idée globale des matières résiduelles générées par les secteurs des ICI et des CRD. Les sections 3.4.1 
et 3.4.2 s’intéressent à ces deux catégories de matières résiduelles.    
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3.4.1. Secteur ICI  
 
L’estimation des matières générées par le secteur ICI a été effectuée en utilisant l’outil de calcul d’inventaire 
rendu disponible par Recyc-Québec et les résultats sont présentés dans le TABLEAU 5.  La donnée de 
base pour produire l’estimation se fait à partir du nombre d’emplois par catégorie selon le classement des 
codes SCIAN pour l’ensemble de la Montérégie et de la population du territoire d’application en l’occurrence 
Beauharnois-Salaberry. Selon cette estimation, le secteur ICI aurait un taux de détournement de 
l’enfouissement de 46% pour l’ensemble des matières recyclables.  

 
Il est à noter que ce tableau donne seulement une idée générale, car le portrait peut varier grandement 
d’une région à l’autre dépendant des industries manufacturières qui s’y trouvent.  

  
TABLEAU 5 Quantité estimée de matières résiduelles générées, récupérées et éliminées par le secteur ICI en 2020 

Type de matière 
Générée 

(t.m.) 
Récupérée 

(t.m.) 
Éliminée 

(t.m.) 

Taux de 
détournement 

(%) 

Matières recyclables  17 877 8 286 9 591 46 

Fibres (papier et carton)  12 089 6 742 5 347 56 

Métal  1 362 628 733 46 

Plastique  3 394 605 2 789 18 

Verre  1032 311 722 30 

Matières organiques (MO) 22 519 15 905 6 614 71 

Industries de transformation agroalimentaires  16 255 15 905 350 - 

Résidus verts  666 0 666 - 

Résidus alimentaires  4 635 0 4 635 - 

Autres résidus organiques  963 0 963 - 

Rejets du tri des matières recyclables des ICI  1 238 0 1 238 NA 

Rejets de la collecte des MO des ICI  0 0 0 NA 

Rejets des recycleurs de métaux (encombrants 
et véhicules hors d’usage)  

2 188 0 2 188 NA 

Résidus ultimes  619 0 619 0 

Total estimé  44 440 24 191 20 249 54 

NA : non applicable  
Source : (Recyc-Québec, 2020)  
  
Constats :  
 

• Les fibres et les résidus alimentaires représentent les plus gros gisements chez les ICI. Les 
matières organiques résiduelles des industries de transformation agroalimentaires ne sont pas 
considérées, car elles forment une classe à part, où les résidus organiques sont en grande partie 
récupérés.  

 

• Le plastique est la matière qui présente le plus haut potentiel de récupération puisque plus de 80% 
de la matière résiduelle générée est encore éliminée au site d’enfouissement. Même si le gisement 
en poids est plus faible que le carton, le plastique se rapproche probablement du carton, en termes 
d’espace occupé, car certains types de plastique ont une densité apparente plus faible que le 
carton.    
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• Il y aurait un potentiel, comme indiqué par le TABLEAU 5, de récupérer plus de 5 000 t.m. par an 
de papier ou carton.    

 
• Les résultats pour le verre montrent qu’il y a un fort potentiel de récupération, étant donné que 70% 

de la matière est encore éliminée. Cependant, en termes de quantité, le verre ne représenterait 
qu’environ 700 t.m. par an.    

 

• En termes de quantité, le métal est similaire au verre.   
 
Comme le TABLEAU 4, le TABLEAU 6 compare les matières résiduelles éliminées du secteur ICI par les 
municipalités dans la MRC de Beauharnois-Salaberry. Les données locales (MRC de Beauharnois-
Salaberry), régionales (Montérégie) et provinciales (Québec) sont également rapportées. Ce tableau 
contient également une colonne dans laquelle se trouvent les quantités de matière produite par habitant 
par année (t.m./hab./an).   

   
TABLEAU 6 Matières résiduelles du secteur des ICI par territoire 

Villes et territoires Population 
ICI 

t.m./an t.m./habitant/an 

Saint-Urbain Premier  1 312 175  0,133  

Sainte-Martine  5 678 662  0,117  

Beauharnois  13 441 1 273  0,095  

Saint-Étienne-de-Beauharnois  1 011 17  0,017  

Saint-Louis-de-Gonzague  1 731 49  0,028  

Saint-Stanislas-de-Kostka  1 769 259  0,146  

Salaberry-de-Valleyfield  42 957 16 128  0,375  

Beauharnois - Salaberry  67 899 18 562  0,273  

Montérégie  1 433 105 351 855  0,246  

Québec  8 498 729 1 953 589  0,230  

                      Toutes les matières résiduelles sont éliminées à l’extérieur du territoire  
Source : (MELCC, 2020b)  

 
Constats :  

 
• Tel que mentionné dans les constats du TABLEAU 4, dans le secteur des ICI, le taux d’élimination 

par habitant est dépendant du nombre d’ICI dans la ville ou le territoire.  
 

• Les principaux gisements de matières résiduelles issues des ICI ne sont pas nécessairement 
proportionnels à la démographie des municipalités, lorsque l’on considère le taux de matières 
résiduelles générées par les ICI par habitant (t.m./hab./an). Bien que la ville dont le taux de matières 
résiduelles issues des ICI par habitant par année le plus élevé est celle dont la population est la 
plus grande, c’est-à-dire Salaberry-de-Valleyfield (0,375 t.m./hab./an), elle est suivie par deux 
municipalités dont la démographie est bien plus basse, c’est-à-dire Saint-Stanislas-de-Kostka 
(0,146 t.m./hab./an) et Saint-Urbain Premier (0,133 t.m./hab./an).  
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• Lorsque la quantité de matière résiduelle des ICI n’est pas répartie sur le nombre d’habitants, les 
villes qui en émettent le plus sont Salaberry-de-Valleyfield et Beauharnois. Ces données sont quant 
à elles proportionnelles à la démographie.   

 

3.4.2. Secteur CRD  
 
Les résultats obtenus par l’outil de calcul d’inventaire de Recyc-Québec sont présentés dans le 
TABLEAU 7.  La donnée de base pour produire l’estimation se fait à partir de la valeur totale des permis de 
construction de la MRC de Beauharnois-Salaberry en 2020, soit 198 440 k$.   

     
TABLEAU 7 Quantité estimée de matières résiduelles générées, récupérées et éliminées par le secteur CRD en 

2020 

Type de matière 
Générée 

(t.m.) 
Récupérée 

(t.m.) 
Éliminée 

(t.m.) 

Usages en lieu 
d’enfouissement 

(t.m.) 

Taux de 
détournement 

(%) 

Agrégats  4 112  2 192  1 920  NA  53  

Non-agrégats  17 632  6 114  11 518  NA  35  

Gypse  1 313  89  1 224  NA  7  

Bardeaux d’asphalte  971  447  524  NA  46  

Autres  4 462  1 178   3 284  NA  26  

Bois de construction  10 885   4 399  6 486  NA  40  

Rejets de centres de tri CRD  6 806  NA 3 707  3 098  0  

Total estimé  28 549  8 306  17 145  3 098  29  

Source : (Recyc-Québec, 2020)  
 
Constats :  
 

• Il est à noter que les activités en CRD étant similaires peu importe la région, les résultats du 
TABLEAU 7 devraient refléter assez bien les résultats de la région, même s’ils sont basés sur des 
résultats au niveau provincial.  

 
• Les matériaux lourds (agrégats), comme la brique, l’asphalte et le béton sont maintenant presque 

totalement récupérés. Les autres matériaux courants du segment du bâtiment, comme le bois ou 
le gypse, offrent un bon potentiel de mise en valeur, mais sont généralement dirigés vers 
l’élimination.  

 
• En ce qui concerne le gypse, une filière de récupération a été récemment mise en place, donc le 

taux de récupération devrait augmenter dans les prochaines années.  

 
• Les bardeaux d’asphalte sont maintenant récupérés à 46%.  

 
• Il y a encore un grand potentiel de récupération des différents matériaux puisque 70% d’entre eux 

sont encore éliminés.  
 

Le TABLEAU 8 compare les matières résiduelles des activités de CRD produites par les municipalités dans 
la MRC de Beauharnois-Salaberry. Les données locales (MRC de Beauharnois-Salaberry), régionales 
(Montérégie) et provinciales (Québec) sont également rapportées. Le tableau contient également une 
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colonne dans laquelle se trouvent les quantités de matière résiduelle produite par habitant par année 
(t.m./hab./an). 
 

TABLEAU 8 Matières résiduelles du secteur des CRD par territoire 

Villes et territoires Population 
CRD 

t.m./an t.m./habitant/an 

Saint-Urbain Premier  1 312 29  0,022  

Sainte-Martine  5 678 138  0,024  

Beauharnois  13 441 1 032  0,077  

Saint-Étienne-de-Beauharnois  1 011 45  0,045  

Saint-Louis-de-Gonzague  1 731 309  0,179  

Saint-Stanislas-de-Kostka  1 769 411  0,232  

Salaberry-de-Valleyfield  42 957 6 466  0,151  

Beauharnois - Salaberry  67 899 8 429  0,124  

Montérégie  1 433 105 150 599  0,105  

Québec  8 498 729 778 050  0,092  

                      Toutes les matières résiduelles sont éliminées à l’extérieur du territoire  
Source : (MELCC, 2020b)  

Constats : 
  

• En se servant de la taille de la population des villes pour comparer la quantité de matières 
résiduelles issues des activités des CRD grâce au taux de matière annuelle par habitant 
(t.m./hab./an), la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka est la municipalité dont le taux est le 
plus élevé (0,232 t.m./hab./an). Elle est suivie par la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
(0,179 t.m./hab./an) et par la ville de Salaberry-de-Valleyfield (0,151 t.m./hab./an). Comme 
mentionné ci-haut, ces résultats semblent indiquer que les municipalités de Saint-Stanislas-de-
Kostka et Saint-Louis-de-Gonzague sont actives en construction résidentielle.   
 

• Lorsque la quantité de matière résiduelle des CRD n’est pas répartie sur le nombre d’habitants, les 
villes qui en émettent le plus sont Salaberry-de-Valleyfield et Beauharnois. Ces données sont quant 
à elles proportionnelles à la démographie.  

 
 

4. ANALYSE DU TISSU INDUSTRIEL 
 

Une analyse du tissu industriel permet d’identifier les secteurs d’activités les plus importants sur le territoire 
étudié en fonction du nombre d’emplois par secteur. Pour ce faire, le CTTÉI a étudié les données de 
l’Enquête nationale des ménages 2016. Une classification simplifiée du Système de classification des 
industries de l'Amérique (SCIAN) est utilisée (Cadotte, Beaulieu, & Pinna, 2019). 
 
L’analyse du tissu industriel permet également d’identifier le quotient de localisation (QL), qui mesure la 
concentration d’une industrie dans une région donnée. Il s’agit d’un ratio entre les proportions régionales et 
provinciales (Isard, et al., 1998). Il est calculé à partir de l’équation suivante :  
 

QLi =
Eir/Ei

Er/E
 

où : 
 
Eir : Emplois de l’industrie i de la MRC r 

Ei : Emplois de l’industrie i au Québec 
Er : Emplois totaux de la MRC r 

E : Emplois totaux au Québec 
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La signification du quotient de location diffère selon la valeur du ratio, soit : 
 

• QL < 1 : l’industrie est moins concentrée dans la région  

• QL = 1 : l’industrie est aussi spécialisée que les autres régions 

• QL > 1 : l’industrie est plus concentrée dans la région  

 
Le TABLEAU 9 présente la distribution des emplois dans la MRC de Beauharnois-Salaberry ainsi que les 
quotients de localisation par secteur d’activité. Les secteurs significatifs, selon la proportion des emplois ou 
le quotient de localisation, sont indiqués en vert (   ).  
 

TABLEAU 9 Distribution de l’emploi et quotient de localisation par secteur d’activités 

SCIAN Secteurs d’activités 
Beauharnois- Salaberry Québec 

Emplois % QL Emplois % 

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 820 3 1,6 70 130 2 

21 
Extract. minière, expl. en carrière et extract. de pétrole et 
de gaz 

110 0 0,7 21 075 0 

22 Services publics 430 1 1,7 33 555 1 

23 Construction 2 570 8 1,3 275 815 6 

31-33 Fabrication 4 110 13 1,2 465 405 11 

41 Commerce de gros 1 170 4 0,8 190 200 4 

44-45 Commerce de détail 4 340 14 1,3 463 725 11 

48-49 Transport et entreposage 2 005 6 1,3 202 105 5 

51 Industries de l'information 320 1 0,5 84 375 2 

52 Finances et assurances 760 2 0,5 195 180 5 

53 
Services immobiliers et services de location et de location 
à bail 

300 1 0,5 76 960 2 

54 Services professionnels, scientifiques et techniques 1 185 4 0,6 269 520 6 

56 
Services administratifs, de soutien et de gestion des 
déchets 

1 250 4 0,7 231 395 5 

61 Services d'enseignement 1 920 6 0,8 336 165 8 

62 Soins de santé et assistance sociale 4 540 15 1,2 519 885 12 

71 Arts, spectacles et loisirs 460 1 0,8 79 745 2 

72 Services d'hébergement et de restauration 2 025 6 1,0 279 480 7 

81 Autres services (sauf les administrations publiques) 1 665 5 1,1 210 220 5 

91 Administration publique 1 295 4 0,7 249 210 6 

TOTAL 31 275 100 - 4 254 145 100 

Sources : (Statistiques Canada, 2016) et analyse du CTTÉI 

 

Les secteurs significatifs sont :  
 

• Selon la proportion des emplois : 

o La fabrication ; 
o Le commerce de détail ; 
o Les soins de santé et l’assistance sociale. 
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• Selon le QL : 

o L’agriculture, foresterie, pêche et chasse ; 
o Les services publics ; 
o La construction ; 
o Le commerce de détail ; 
o Le transport et entreposage. 

 
Cette même analyse peut être plus spécifiquement utilisée dans le secteur de la fabrication. Le TABLEAU 
10 présente le nombre d’emplois et les quotients de localisation par sous-secteur d’activités.  
 

TABLEAU 10 Distribution de l’emploi et quotients de localisation par sous-secteurs de la fabrication 

SCIAN Sous-secteurs d’activités 
Beauharnois- Salaberry Québec 

Emplois % QL Emplois % 

311 Aliments 530 13 0,9 67 280 14 

312 Boissons et produits du tabac 200 5 2,1 10 785 2 

313-314 Usines de textiles et de produits textiles 50 1 0,9 6 650 1 

315-316 
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de 
produits analogues 

30 1 0,3 11 515 2 

321 Produits en bois 105 3 0,4 31 605 7 

322 Papier 155 4 0,9 19 550 4 

323 Impression et activités connexes de soutien 130 3 1,2 12 785 3 

324 Produits du pétrole et du charbon 40 1 1,4 3 140 1 

325 Produits chimiques 475 12 2,3 23 040 5 

326 Produits en caoutchouc et en plastique 320 8 1,2 29 625 6 

327 Produits minéraux non métalliques 145 4 1,1 15 270 3 

331 Première transformation des métaux 410 10 2,1 22 275 5 

332 Produits métalliques 425 10 1,0 46 080 10 

333 Machines 145 4 0,5 35 905 8 

334 Produits informatiques et électroniques 80 2 0,6 14 860 3 

335 Matériel, appareils et composantes électriques 50 1 0,5 11 300 2 

336 Matériel de transport 320 8 0,7 55 235 12 

337 Meubles et produits connexes 320 8 1,4 26 215 6 

339 Activités diverses de fabrication 180 4 0,9 22 290 5 

TOTAL 4 110 100 s.o. 465 405 100 

Sources : (Statistiques Canada, 2016) et analyse du CTTÉI 

 
Comme discuté, la présente étude porte sur les sous-secteurs de la fabrication et du manufacturier en 
excluant les secteurs bioalimentaires. Ainsi, seuls les secteurs d’activité dont le code SCIAN est de 313 à 
339, inclusivement, font l’objet de ladite analyse. 
 
Sur cette base, les sous-secteurs d’importance ayant une proportion élevée d’emploi sur le territoire étudié 
et un QL significatif sont ceux de la fabrication des produits chimiques et de la première transformation des 
métaux. Il est également pertinent de souligner la concentration des sous-secteurs de la fabrication des 
meubles et produits connexes et des produits en caoutchouc et en plastique, dont les distributions d’emplois 
ne sont que légèrement inférieures aux deux autres industries.  
 
Ces quatre sous-secteurs manufacturiers, identifiés en gras dans le tableau ci-haut, informeront les pistes 
de développement basées sur les principes de l’économie circulaire à la section 6 du rapport. 
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5. ANALYSE MACRO 
 
En parallèle à l’analyse du tissu industriel, le CTTÉI a réalisé une analyse macro à partir de renseignements 
publics. Celle-ci permet d’identifier les entreprises qui consomment le plus de biens, la distribution de la 
consommation industrielle sur le territoire, et les intrants et les sortants communs des entreprises (Cadotte, 
Beaulieu, & Pinna, 2019).  
 

5.1. MÉTHODOLOGIE 
 
Au Québec, il existe peu de données détaillant la consommation et l’utilisation des ressources dans les 
entreprises. Les tableaux 381-0022 et 381-0023 des comptes économiques canadiens décrivent la 
consommation et la production de commodités par les industries et les achats par les consommateurs, les 
achats gouvernementaux et les imports/exports (Statistique Canada, 2017).  
 
À partir de ces données et en analysant les emplois dans chaque secteur, des taux de consommation et de 
production ($/employé/an) ont été calculés. Ces taux décrivent le métabolisme moyen par type 
d’entreprises. 
 
Pour chaque industrie i et pour chaque commodité c, les quantités consommées par les industries (intrants) 
sont évaluées de la manière suivante : 
 

Eic =  Ti ∗ eic   

où : 
 
Eic : Consommation d’une commodité c par l’industrie i ($/an) 
Ti : Nombre de travailleurs dans l’industrie i (employé) 

eic : Taux de consommation d’une commodité c par l’industrie i ($/employé/an) 
 
La production de biens et de services par industrie (sortant) est évaluée de façon similaire : 
 

Sic =  Ti ∗ sic   

où : 
 
Sic : Production d’une commodité c par l’industrie i ($/an) 
Ti : Nombre de travailleurs dans l’industrie i (employé) 

sic : Taux de production d’une commodité c par l’industrie i ($/employé/an) 
 
 
Les tableaux 381-0022 et 381-0023 détaillent la consommation et la production de 462 commodités (biens 
et services) par les 214 secteurs d’activités composant l’économie canadienne (Statistique Canada, 2017). 
En les recoupant avec les données sur l’emploi sectoriel, il est possible de déterminer des taux de 
consommation et de production moyens pour chaque commodité et pour chaque type d’industrie.  
 
À partir du répertoire d'entreprises du Québec du iCRIQ (CRIQ, 2018), des données sur les fabricants et 
les détaillants de la MRC ont été extraites (identification, localisation, secteur d’activités SCIAN, nombre 
d’employés, etc.). Le Comité 21 Québec a également fourni des informations sur des entreprises absentes 
du répertoire iCRIQ. Seuls les sous-secteurs des industries manufacturières dont le code SCIAN est de 313 
à 339, inclusivement, sont retenus. 
 

L’analyse macro porte alors sur 107 entreprises. Elles représentent près de 3 807 emplois. Le chiffre 
d’affaires combiné de ces entreprises est d’au minimum 1 685 M$. 
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L’annexe 1 dresse un portrait des emplois considérés par secteur d’activités pour cette analyse. Les 
informations détaillées sur chaque entreprise sont disponibles dans la base de données fournie par le 
CTTÉI au client. 
 
Avec cette approche, le CTTÉI peut fournir des ordres de grandeur quant à la consommation et à la 
production de 462 commodités par les 107 entreprises identifiées, ce qui représente plus de 100 000 flux.  
 
Les sections suivantes présentent les principaux constats de cette analyse macro.  
 

5.2. PRINCIPAUX CONSOMMATEURS DE BIENS 
 
Le TABLEAU 11 présente les entreprises qui consomment le plus de biens parmi les entreprises analysées. 
En raison de leur influence économique, ces entreprises devraient être au cœur d’une démarche de 
symbiose industrielle sur le territoire.  
 

TABLEAU 11 Entreprises qui consomment le plus d’intrants (biens) 

Entreprises 
Intrants (biens) 

(M$/an) 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE REVENU NORANDA 1 135,5 

GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE ET SYSTÈMES TACTIQUES-
CANADA VALLEYFIELD INC. 

83,6 

AXIALL CANADA INC. 59,6 

ALI EXCAVATION INC. 50,4 

GROUPE SGM INC. 47,6 

GOODYEAR CANADA INC. 28,3 

W.R. GRACE CANADA CORP. 24,3 

CHEMTRADE ELECTROCHEM INC. 17,9 

OURDISSAGE MAYFIELD INC. 16,7 

VALTECH FABRICATION INC. 16,6 

PÉLICAN INTERNATIONAL 14,1 

PLOMBCO INC. 12,7 

NATIONAL SILICATES 10,7 

GROUPE MELOCHE INC. 10,6 

ASTENJOHNSON CORP. 10,2 

 
De ce tableau, il est possible de constater que la Société en commandite Revenu Noranda est un 
consommateur de biens particulièrement important dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, suivi de 
General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques – Canada Valleyfield inc. 
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5.3. CONSOMMATION INDUSTRIELLE 
 
La consommation estimée des 107 entreprises étudiées est de 1 268 M$/an : 

• 991 M$/an en biens 

• 277 M$/an en services.  
 
La FIGURE 6 présente le portrait de la consommation industrielle en biens des entreprises du territoire. Les 
catégories utilisées sont celles de la Classification des produits des comptes entrées - sorties (CPES) qui 
regroupent les 462 biens et services en 63 catégories plus générales.  
 

 

FIGURE 6 Portrait de la consommation industrielle en biens 

 
Selon cette figure, les catégories représentant presque les trois quarts des biens consommés dans la MRC 
incluent des produits métalliques de première transformation (39%), des produits chimiques (18%) et des 
minerais et concentrés de métaux (16%).  
 
De ces regroupements, les principaux biens achetés par les entreprises manufacturières de la MRC sont 
présentés au TABLEAU 12. Les plus grands consommateurs de ces biens sont également identifiés. 
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TABLEAU 12 Principaux biens intrants des entreprises analysées 

Commodités  Entreprises 
Estimation1 

(M$/an) 

Cuivre et alliages de cuivre sous forme brute SOCIÉTÉ EN COMMANDITE REVENU NORANDA 257,0 

Minerais et concentrés de cuivre SOCIÉTÉ EN COMMANDITE REVENU NORANDA 79,7 

Produits pétrochimiques AXIALL CANADA INC. 56,1 

Autres minerais et concentrés de métaux SOCIÉTÉ EN COMMANDITE REVENU NORANDA 45,4 

Déchets et rebuts de métaux non ferreux SOCIÉTÉ EN COMMANDITE REVENU NORANDA 31,9 

Résines plastiques GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE ET 
SYSTÈMES TACTIQUES-CANADA VALLEYFIELD INC. 

30,4 

Minerais et concentrés de plomb et de zinc SOCIÉTÉ EN COMMANDITE REVENU NORANDA 28,7 

Produits chimiques organiques de base, n.c.a. GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE ET 
SYSTÈMES TACTIQUES-CANADA VALLEYFIELD INC. 

24,4 

Autres produits chimiques inorganiques de base et 
combustible nucléaire 

GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE ET 
SYSTÈMES TACTIQUES-CANADA VALLEYFIELD INC. 

24,1 

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial INSTALLATION SS 22,0 
1 Estimations à partir de données publiques 

 
L’entreprise Société en commandite Revenu Noranda a une grande part d’activité sur le territoire, comme 
démontré au TABLEAU 11. En effet, cette industrie est responsable de la consommation très élevée en 
produits métalliques de première transformation et en minerais et concentrés de métaux. Ces catégories 
sont représentées au TABLEAU 12 sous les biens consommés de cuivre et alliages de cuivre sous forme 
brute, en minerais et concentrés de cuivre, autres minerais et concentrés de métaux, déchets et rebuts de 
métaux non ferreux et minerais et concentrés de plomb et de zinc.  
 
En effet, l’entreprise fait partie du secteur d’activité de la Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf 
l'aluminium). Les taux de consommation mesurés pour la Société en commandite Revenu Noranda – à 
l’aide des tableaux 381-0022 et 381-0023 de Statistique Canada – ont alors été estimés selon ce secteur 
d’activité. Toutefois, les activités de l’entreprise sont axées sur l’exploitation du zinc principalement. Ainsi, 
il est à supposer que les flux dominants de cuivre sont en réalité des flux de zinc. Ceci devrait être pris en 
compte dans l’analyse des intrants consommés sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.  
 
Le portrait a été reproduit en excluant Société en commandite Revenu Noranda afin de mieux comprendre 
la consommation industrielle dans la MRC de Beauharnois-Salaberry sans l'influence importante de 
l'entreprise. Les résultats sont illustrés à la FIGURE 7. 
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FIGURE 7 Portrait modifié de la consommation industrielle en biens 

 
Les principaux biens achetés par les entreprises de la MRC de Beauharnois-Salaberry font partie de la 
classe des produits chimiques (42 %). Les autres catégories importantes de biens consommés incluent les 
produits et pâtes de bois et de papier (10 %), le matériel de transport (8 %), les produits raffinés du pétrole 
(6 %), les produits métalliques usinés (6 %) et les produits en plastique et en caoutchouc (5 %). En excluant 
Revenu Noranda, les principaux biens intrants dans la MRC sont donc plus variables. 
 
De ces catégories, les principaux intrants sont présentés au TABLEAU 13. Les plus grands consommateurs 
de ces biens sont également identifiés. 
 

TABLEAU 13 Principaux biens intrants des entreprises analysées (modifié) 

Commodités  Entreprises 
Estimation1 

(M$/an) 

Produits pétrochimiques AXIALL CANADA INC. 56,1 

Résines plastiques 
GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE ET 
SYSTÈMES TACTIQUES-CANADA VALLEYFIELD INC. 

30,4 

Produits chimiques organiques de base, n.c.a. 
GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE ET 
SYSTÈMES TACTIQUES-CANADA VALLEYFIELD INC. 

24,0 

Pièces pour aéronefs et autre matériel aérospatial INSTALLATION SS 22,0 

Formes primaires de fer et d'acier et ferroalliages VALTECH FABRICATION INC. 20,5 

Autres produits chimiques inorganiques de base et 
combustible nucléaire 

GENERAL DYNAMICS PRODUITS DE DÉFENSE ET 
SYSTÈMES TACTIQUES-CANADA VALLEYFIELD INC. 

18,7 

Bauxite et oxyde d'aluminium DEMIX BÉTON VALLEYFIELD 12,2 

Lubrifiants et autres produits pétroliers de raffinerie ALI EXCAVATION INC. 10,9 

Asphalte (sauf l'asphalte naturel) et produits 
d'asphalte 

ALI EXCAVATION INC. 10,4 

Minéraux non métalliques (sauf les diamants) ALI EXCAVATION INC. 10,4 
1 Estimations à partir de données publiques 
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En excluant l'impact de la consommation Revenu Noranda, il est alors possible de constater que : 
 

• Axiall Canada Inc. est le consommateur de produits pétrochimiques le plus important ; 
 

• General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques – Canada Valleyfield inc. est le 
consommateur de résines plastiques et de produits chimiques (organiques et inorganiques) le 
plus important ; 

 

• Ali Excavation inc. est le consommateur de produits pétroliers et d’asphalte et de minéraux non 
métalliques le plus important ; 

 

• Les autres flux majeurs achetés par les entreprises sont diversifiés et relèvent de la production 
de produits métalliques, de résines plastiques ou de matériels et de composantes électriques.  

 
 

5.4. INTRANTS COMMUNS AUX ENTREPRISES 
 
Afin d’identifier des synergies de mutualisation, les intrants utilisés par un grand nombre d’entreprises ont 
été identifiés et analysés. Le TABLEAU 14 présente les 20 intrants (biens) achetés par plusieurs entreprises 
de la région et dont la valeur est importante (> 100 000 $/an/entreprise). Les commodités pouvant 
particulièrement faire l’objet de mutualisation sont indiquées en vert (   ).  
 

TABLEAU 14 Principaux biens intrants achetés par les entreprises 

COMMODITÉS 
Nbre 

d’entreprises 
COMMODITÉS 

Nbre 

d’entreprises 

Formes primaires de fer et d'acier et 
ferroalliages 

23 Gaz industriels 11 

Produits de fer ou d'acier laminés à froid 20 
Matériaux en plastique et en mousse pour les 
bâtiments et la construction 

11 

Autres produits chimiques inorganiques de base 
et combustible nucléaire 

16 Teintures et pigments 10 

Formes primaires et produits semi-ouvrés 
d'aluminium et d'alliages 

16 Produits chimiques, n.c.a. 9 

Produits chimiques organiques de base, n.c.a. 15 
Quincaillerie pour le bâtiment, les véhicules 
automobiles et autres articles de quincaillerie 

9 

Tôles d'acier ouvrées et autres éléments de 
charpente métallique ouvrés 

13 Produits pétrochimiques 8 

Lubrifiants et autres produits pétroliers de 
raffinerie 

13 Autres minerais et concentrés de métaux 8 

Gaz naturel 12 Contenants en carton 8 

Minéraux non métalliques (sauf les diamants) 11 Sable, gravier, argile et minéraux réfractaires 8 

Résines plastiques 11 Valves et raccords métalliques pour tuyauterie 7 
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Constats : 
 

• Les produits de fer, d’acier et d’aluminium font partie des commodités consommées par le plus 
grand nombre d’entreprises et en quantités élevées. Une enquête plus approfondie sur ces métaux 
ainsi que sur les minéraux (métalliques ou non) achetés par plusieurs entreprises et leurs 
spécifications techniques pourrait éventuellement mener à des synergies de mutualisation.  
 

• Les intrants chimiques (organiques, inorganiques et autres), les lubrifiants et autres produits 
pétroliers, les résines plastiques, les teintures et pigments, et les produits pétrochimiques pourraient 
faire l’objet d’achats groupés. De la même manière, la disposition groupée de certaines matières 
dangereuses et la création de routes de collecte optimisées pourraient également être évaluées.  
 

• Un autre bien de valeur importante acheté par un grand nombre d’entreprises est le gaz naturel. 
Pour réduire cette consommation, la production d’énergie renouvelable de manière regroupée 
pourrait être envisagée au même titre que la production et la valorisation de chaleur. 
 

• Huit entreprises analysées sont considérées de grandes consommatrices de contenants de 
cartons. L’achat et la gestion des emballages résiduels pourraient ainsi faire l’objet d’une 
mutualisation. Le réemploi des contenants pourrait également être envisageable, notamment en 
évitant de mettre le logo des entreprises sur les contenants et en peaufinant la logistique de gestion 
des contenants en usage.  

 

5.5. SORTANTS COMMUNS AUX ENTREPRISES 
 
Alternativement, les sortants produits par un grand nombre d’entreprises ont été identifiés et analysés. Ceci 
permet de mieux comprendre les types de produits conçus sur le territoire et, ainsi, les types de résidus 
potentiellement générés à Beauharnois-Salaberry. Le TABLEAU 15 présente les 20 biens conçus par un 
grand nombre d’entreprises de la région et dont la valeur est importante (> 100 000 $/an/entreprise).  
 
Il est essentiel de préciser que les résidus ne sont pas repérés par l’analyse macro ; l’analyse permet plutôt 
de déterminer les produits fabriqués par les entreprises analysées. Or, en fonction de ceux-ci, il est possible 
de poser des hypothèses face aux types de déchets générés lors de leur fabrication. 
 

TABLEAU 15 Principaux biens sortants produits par les entreprises 

COMMODITÉS 
Nbre 

d’entreprises 
COMMODITÉS 

Nbre 

d’entreprises 

Produits en métal ouvrés, n.c.a. 20 Produits du bois, n.c.a. 7 

Produits chimiques, n.c.a. 12 
Attaches en métal fileté et autres produits en 
métal tourné incluant pour les automobiles 

7 

Ameublement d'habitation 12 Teintures et pigments 7 

Armoires et comptoirs, en bois 12 Produits métalliques forgés et estampés 7 

Autres produits chimiques inorganiques de 
base et combustible nucléaire 

11 Portes et fenêtres en métal 7 

Valves et raccords métalliques pour tuyauterie 10 Produits chimiques organiques de base, n.c.a. 7 

Autres produits architecturaux en métal 10 Produits pétrochimiques 7 

Produits imprimés 9 Gaz industriels 7 

Fusils, projectiles et autres munitions 8 
Tôles d'acier ouvrées et autres éléments de 
charpente métallique ouvrés 

7 

Essence à moteur 7 Produits minéraux non métalliques, n.c.a. 5 
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Constats : 
 

• La plupart des commodités produites par plusieurs entreprises dans la MRC de Beauharnois-
Salaberry et dont la valeur est importante contiennent du métal (ex. produits en métal ouvré, valves 
et raccords métalliques, produits architecturaux en métal, armes et munitions, attaches en métal 
fileté, etc.). Il est à supposer que de nombreux types de résidus métalliques seront générés et que 
ceux-ci pourraient représenter un gisement intéressant de matière. La mutualisation de la gestion 
de ces matières résiduelles pourrait également être évaluée.  
 

• Comme mentionné précédemment, la disposition et la collecte regroupée de certaines matières 
dangereuses, telles que les produits chimiques et pétrochimiques, et les teintures et pigment, 
pourrait être envisageable. 
 

• De nombreuses entreprises fabriquent une quantité importante de meubles et produits connexes 
(ex. ameublement d’habitation, armoires et comptoirs en bois, produits de bois, portes et fenêtres 
en métal). Comme pour les produits de métal, il pourrait y avoir un gisement important de résidus 
générés lors de la production de ces biens. 

 
 

5.6. LIMITES DE L’APPROCHE 
 
L’analyse macro permet d’estimer la consommation et la production de commodités par les industries d’un 
territoire. Toutefois, cette approche a des limites : 

• Le taux de consommation et de production par secteur d’activités ne varient pas d’une entreprise à 
une autre. Dans les faits, la productivité varie en fonction de l’échelle de l’entreprise et de la région.  
 

• Les échanges informels de services ne se reflètent pas dans les estimations. 
 

• Les sortants (produits fabriqués) par les entreprises n’incluent pas les résidus aux activités 
manufacturières, de sorte que les déchets sont exclus de l’analyse.  
 

En fonction de cette dernière limite, une extension de l’étude des synergies industrielles est faite afin de 
mieux cerner les résidus générés dans la MRC de Beauharnois-Salaberry.  
 

5.6.1. Analyse des résidus générés 
 
Afin d’identifier les types et les quantités de résidus générés par secteur d’activités, une liste des 50 
entreprises les plus consommatrices de biens a été dressée. Le Comité 21 s’est chargé de cette collecte 
de donnée. Il a mené des entretiens avec les entreprises qui ont répondu à leurs appels et a combiné ces 
données avec les inventaires internes de l’organisme.  
 
L’objectif était d’extrapoler les informations sur les résidus par secteur manufacturier. En application, il a 
été découvert que les entreprises n’étaient pas au même niveau de sensibilisation face aux rejets et aux 
résidus qu'elles généraient. Une grande variabilité des déchets selon les activités spécifiques des 
entreprises a également influencé les résultats. Finalement, le nombre de répondants à l’enquête du Comité 
21 a aussi été une limite à l'analyse. Dans cette optique et pour maintenir la confidentialité des entreprises 
contactées, il a été décidé de présenter uniquement un extrait de déchets et matières résiduelles sans les 
quantifier. 
 
Afin de mieux cibler les pistes de développement proposées, une attention particulière a été faite pour les 
sous-secteurs d’activité identifiés à l’analyse du tissu industriel (voir la section 4) qui a identifié les secteurs 
d’importance ayant une proportion élevée d’emploi sur le territoire étudié et un quotient de localisation 
significatif. 
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Une distinction des méthodes de dispositions actuellement employées pour les résidus identifiés a 
également été faite entre l’élimination et la valorisation. L’élimination inclut la disposition par enfouissement 
alors que la valorisation regroupe autant le recyclage que la valorisation énergétique et toutes autres 
méthodes où la matière résiduelle est recirculée dans l’économie. Les résultats sont présentés au 
TABLEAU 16. 
 
À partir de l’échantillon des entreprises contactées et des inventaires internes du Comité 21, il est possible 
de constater pour ces sous-secteurs industriels qu’il y a toujours une certaine proportion de résidus qui est 
actuellement enfouie. Ces déchets devraient être priorisés dans l’élaboration de synergies de substitution 
et/ou de mutualisation. 
 
En vue des limites de cette analyse, une enquête plus approfondie pourrait être faite pour mieux cerner les 
types et les quantités de gisements disponibles par secteur manufacturier dans la MRC de Beauharnois-
Salaberry. Autrement, la section 3.4.1 présente les estimations des quantités de matières résiduelles 
produites par les ICI. 
 

TABLEAU 16 Extrait de résidus générés par secteur manufacturier 

Sous-secteurs d’activités 
Extrait de résidus générés 

Éliminés Valorisés 

Produits chimiques 
• Substrat de filtration 

• Déchets domestiques 

• Papier/carton 

• Résidus dangereux 

Produits en caoutchouc et en plastique 

• Résidu de polystyrène 

• Polystyrène contaminé 

• Fibre de verre 

• Polyester 

• Feuilles de styromousse 

• Aluminium 

• PEHD 

• Acétone 

• Carton 

Première transformation des métaux 

• Éponge de cadmium 

• Bois contaminés 

• Plastique et fibre de verre 
contaminés 

 

Meubles et produits connexes 

• Bois composite 

• Textile synthétique 

• Retailles de panneaux 

• Retailles de bois 

• Carton 
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6. PISTES DE DÉVELOPPEMENT BASÉES SUR LES PRINCIPES DE 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
Au terme de cette étude visant l’identification de pistes de développement basées sur les principes de 
l’économie circulaire sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le CTTÉI émet cinq groupes de 
recommandations en fonction de résultats des analyses effectuées. Elles pourraient être étudiées et 
implantées progressivement ou simultanément, selon les priorités des porteurs locaux et l’intérêt des 
entreprises concernées.  
 
      
  Recommandation N˚1   

  Davantage documenter et cibler les secteurs d'activités principaux de la région.   

 
L’analyse du tissu industriel a permis de déterminer les industries ayant une grande importance dans la 
MRC de Beauharnois-Salaberry. Il serait pertinent de commencer les démarches en économie circulaire 
pour ces domaines d’activité manufacturière.  
 
En effet, il y a plusieurs entreprises du secteur de la fabrication de produits chimiques réunies sur le 
territoire de sorte que les produits chimiques font partie des principaux intrants et sortants dans la MRC. En 
fonction de ces résultats de l’analyse macro, il est recommandé de planifier la mutualisation des achats et 
de la gestion des matières dangereuses en fin de vie auprès des entreprises concernées. Cette stratégie 
permettra de minimiser les impacts environnementaux face aux transports issus de la décentralisation des 
activités. 
 
Parallèlement, les entreprises de ce secteur d’activités pourraient évaluer la substitution de leurs biens 
consommés par des intrants biosourcés. Elles pourraient également développer des technologies propres 
au sein de leurs systèmes. L’approvisionnement responsable ainsi que l’optimisation des opérations 
pourraient potentiellement réduire leurs consommations de ressources finies et leurs demandes 
énergétiques.  
 
Pour le secteur de la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique, le TABLEAU 16 indique 
qu’il y a plusieurs résidus générés qui sont actuellement enfouis. Il est donc proposé de développer la 
récupération et le recyclage des plastiques industriels. Le travail du Groupe d’actions plastiques circulaires 
(GAPC) serait une référence pertinente pour ce point. Cette recommandation s’applique d’ailleurs au 
secteur de la fabrication de produits chimiques, qui ont souvent des plastiques industriels difficiles à gérer. 
 
La première transformation des métaux a été identifiée comme une industrie très importante sur le 
territoire, principalement grâce à la présence de Société en commandite Revenu Noranda. L’analyse macro 
a déterminé que l’entreprise influence significativement la consommation industrielle dans la MRC. En 
conséquence, la transition vers une consommation et un approvisionnement responsable auraient un 
impact environnemental important autant pour l’entreprise que pour le territoire. De ce fait, il est 
recommandé de prioriser l’usage de métaux recyclés et locaux et d’intrants chimiques biosourcés (le cas 
échéant).  
 
Par exemple, concernant la principale matière première de l’entreprise, le zinc, le Québec en produit environ 
100 000 t.m. par année à partir de deux mines, soit les mines de Matagami et Lebel-sur-Quévillon 
(Champagne, 2018). Il existe alors un approvisionnement local disponible. Toutefois, il est davantage 
pertinent de prioriser le zinc recyclé ou secondaire, qui est intégré à environ 30 % de la production mondiale 
de zinc seulement (Ressources naturelles Canada, 2022). Il y a donc encore du travail à faire pour que 
cette industrie soit circulaire. 
 
Finalement, 16 de 107 entreprises analysées font partie du secteur de la fabrication des meubles et 
produits connexes. Ces entreprises varient en nombres d’emplois et en chiffre d’affaires, mais elles sont 
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majoritairement de petits organismes. Il est ainsi proposé d’encourager la mutualisation des équipements, 
dans la mesure du possible, afin de minimiser les impacts liés à leur production et à leur transport.  
 
Certaines entreprises de cette industrie génèrent également des résidus qui sont présentement envoyés à 
l’enfouissement (voir TABLEAU 16). Il est recommandé de plutôt identifier des débouchés permettant de 
prolonger la vie de ces matières résiduelles. En effet, il existe quelques initiatives intéressantes visant à 
réutiliser ces déchets à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie (ENME). Par exemple, à l’ENME de 
Victoriaville, une étudiante a démarré un projet visant à réemployer les résidus de bois et de rembourrage 
pour en construire des bancs en forme d’animaux remis à un Centre de la petite enfance (CPE) local. 
Toujours à Victoriaville, une autre étudiante a choisi plutôt de réutiliser les résidus de textile pour en faire 
du rembourrage de sacs de boxe utilisés par les élèves de l’École (« Revalorisation des résidus du bois et 
du textile », 2022). L’ENME de Montréal a également démarré une matériauthèque pour les rebuts de bois 
permettant aux élèves et aux enseignants de réemployer ces résidus qui auraient autrement été disposés 
(« La Réserve », 2021). Or, il serait intéressant de s’inspirer de ces initiatives environnementales et 
sociales, et de les appliquer à l’échelle de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour l’industrie des meubles 
et produits connexes.  
 
Dans tous les cas, des démarches d’écoconceptions des produits conçus et des opérations sont également 
à prioriser pour s’aligner avec les principes d’économie circulaire. Celles-ci permettront de diminuer les 
résidus générés, de privilégier une consommation et un approvisionnement responsables, et de concevoir 
en tenant compte de la fin de vie des produits. Ensemble, les impacts environnementaux et économiques 
– il y a des coûts de gestion aux pertes et aux résidus générés – seront potentiellement réduits. 
 
 
      
  Recommandation N˚2   

  Participer au développement de l'hydrogène vert et des biocarburants.   

 
L’analyse macro a identifié les produits pétrochimiques comme étant l’un des principaux biens consommés 
dans la MRC de Beauharnois-Salaberry (voir TABLEAU 12 et TABLEAU 13). De plus, le gaz naturel se 
trouve parmi les intrants les plus coûteux achetés par un grand nombre d’entreprises (voir TABLEAU 14). 
De ces faits, il est possible de constater que les entreprises manufacturières dépendent encore largement 
des énergies fossiles.  
 
Une des solutions pour atténuer les impacts liés à ces matières serait de se tourner vers des procédés 
propres et des carburants renouvelables. En effet, le Québec cherche actuellement à se positionner au 
premier plan dans le développement des filières de l’hydrogène vert et des bioénergies pour supporter sa 
transition énergétique.  
 
Dans le rapport Stratégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies 2030 (2022), le gouvernement 
provincial identifie les potentiels d’application industrielle de l’hydrogène vert, illustrés à la FIGURE 8. La 
substitution des énergies et matières fossiles est proposée notamment pour les secteurs d’activité de la 
chimie verte et des procédés industriels qui sont présents dans la MRC de Beauharnois-Salaberry. De ce 
fait, il est recommandé que les industries s’approvisionnant en produits fossiles participent au 
développement de l’hydrogène vert.  
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FIGURE 8 Applications potentielles de l’hydrogène dans la MRC et au Québec (tiré de MERN, 2022) 

 

Outre que la transition vers l’hydrogène vert, l’intégration d’un système de biométhanisation pour produire 
du gaz naturel renouvelable (GNR) est également une piste de développement visant à substituer l’usage 
des carburants fossiles et à éviter les impacts environnementaux associés. Les deux grands pôles 
industriels étant relativement près un de l’autre (voir FIGURE 5), la distribution du GNR serait simplifiée.  
 
Cette recommandation est particulièrement viable si le réseau des entreprises est également privé, c’est-
à-dire qu’elles ne sont pas assujetties à l’approvisionnement d’Énergir, le plus grand distributeur de gaz 
naturel au Québec. Le réseau d’Énergir injecte actuellement moins de 5% de GNR dans son réseau 
(Bergeron, 2022). 
 
D’ailleurs, le projet BioM annonçait la construction d’un complexe intermunicipal de valorisation des 
matières organiques desservant les MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon. Le projet comprenant 
une installation de biométhanisation et une de compostage était planifié pour 2019-2020, mais a été 
abandonné en raison des appels d’offres trop élevés (Chamard, 2020). Les MRC ont alors opté pour la 
construction d’un site de compostage, qui est toujours en développement (Levasseur, 2021).  
 
Tout de même, les études de faisabilité pour l’implantation d’un biométhaniseur sur le territoire ont déjà été 
effectuées et le plus grand frein était le financement. Avec les objectifs provinciaux et fédéraux de 
décarboniser les industries et l’économie, il est à supposer que des projets de ce type pourraient trouver 
davantage de subventions et d’investissements dans les prochaines années.  
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  Recommandation N˚3   

  Explorer de nouveaux modèles d’affaires pour diminuer la pression sur les ressources.   

 
La discussion s’est concentrée jusqu’à présent sur les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles 
et des flux d’intrants et de sortants sur le territoire de la MRC. Cependant, il est nécessaire de considérer 
les stratégies d’économie circulaire applicables en amont des procédés manufacturiers afin d’encourager 
la réduction des matières résiduelles à gérer. L’écoconception, nommée à la première recommandation, 
fait partie de ce travail, mais il est pertinent de revoir les modèles d’affaires également pour chercher à 
diminuer la pression sur les ressources. 
 
De ce fait, il est proposé aux entreprises d’explorer le modèle de l’Économie de la fonctionnalité et de la 
coopération (EFC). Celui-ci est une stratégie d’économie circulaire privilégiant la vente d’un usage plutôt 
que du bien lui-même. Les retombées envisageables pour les entreprises qui adopteraient ce modèle 
incluraient :  
 

• Diminuer la dépendance aux matières premières ; 

• Créer des liens de proximité ; 

• Fidéliser les clients par la coopération ; 

• Créer des emplois qualifiés ; 

• Diminuer les déchets en allongeant le cycle de vie des produits et de leurs composantes ; 

• Stimuler l’innovation dans une optique d’écoconception. (CTTÉI, 2022) 
 
Parallèlement, les retombées pour la MRC de Beauharnois-Salaberry pourraient être : 
 

• Promotion de la collaboration, de l’approvisionnement local et de l’innovation ; 

• Exploration de nouveaux modèles d’affaires plus résilients ; 

• Compétitivité accrue des entreprises ; 

• Produits et services plus sobres en ressources naturelles ; 

• Réduction des GES et lutte aux changements climatiques ; 

• Leadership et visibilité. (CTTÉI, 2022) 
 
Cette recommandation est visée aux entreprises en particulier. Tout de même, des membres du Comité 21 
et du CTTÉI font partie d’un consortium explorant la mise en pratique de l’EFC au Québec. Grâce à cette 
expertise, ils pourraient ainsi accompagner les entreprises dans leur cheminement. 
 
      
  Recommandation N˚4   

  Continuer d’organiser des ateliers ou des formations auprès du comité de pilotage et 
d’autres parties prenantes afin de stimuler l’identification des synergies et des maillages. 
  

  

 
Lors d’une des rencontres avec le comité de pilotage organisé par le Comité 21 et rassemblant les parties 
prenantes de la MRC, un représentant d’entreprise a soulevé le point qu’il fallait davantage réunir les 
acteurs autour d’une même table. Effectivement, le Comité 21 Québec via Montérégie Circulaire effectue 
ce travail depuis plusieurs années pour faciliter la communication et la création de maillages interentreprises 
et pour mieux comprendre les freins et les leviers sur le terrain de la Montérégie. Le comité de pilotage a 
justement été créé pour cette raison.  
 
Compte tenu de l’expertise et du réseau du Comité 21, il est suggéré de poursuivre l’organisation des 
ateliers ou des formations auprès du comité de pilotage et d’autres parties prenantes pour identifier des 
synergies et des maillages de ressources. Les constats de l’analyse macro sont des points de départ pour 
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bien cibler les flux importants. En parallèle, les synergies locales et à circuit court sont à prioriser, 
notamment pour les quatre secteurs d’activité ayant une prépondérance importante dans la MRC. Miser sur 
la chaîne de valeur de ces derniers aura davantage de retombées économiques, sociales et 
environnementales. 
 
Il serait également avantageux d’inclure les entreprises les plus consommatrices sur le territoire afin 
d’atténuer les impacts de celles-ci. Étant donné l’importance de leurs opérations et potentiellement des 
résidus générés, il y a aussi la possibilité de développer de sous-produits à valeur ajoutée. 
 
 
      
  Recommandation N˚5   

  Peaufiner la liste des résidus par secteur d’activité auprès des entreprises participantes.   

 
Finalement, il est recommandé de poursuivre la documentation des résidus générés auprès des entreprises 
retenues dans la MRC de Beauharnois-Salaberry.  
 
La collecte de données pour les secteurs manufacturiers d’importance dont le quotient de localisation était 
significatif a été visée dans le cadre de cette étude. Il serait avantageux de continuer cette enquête pour 
bonifier la liste de matières résiduelles générées et de les quantifier. Il est également proposé de poursuivre 
la collecte de données auprès des autres secteurs d’activité dans la MRC. Ces informations pourront 
alimenter la base de données de Montérégie Circulaire en termes des offres disponibles sur le territoire par 
les industries manufacturières. Elles pourront également être intégrées à la plateforme Synergie Québec 
pour l’identification de preneurs.  
 
En effet, recueillir ces données permet d’identifier et de concrétiser des synergies potentielles entre les 
offres et les demandes interentreprises. Il permettrait également de planifier l’adoption d’autres stratégies 
d’économie circulaire. Par exemple, il a été constaté à la section 5.5 que plusieurs produits de métal sont 
fabriqués sur le territoire. Bien qu’il puisse être supposé que ceci se traduit en une génération élevée de 
résidus métalliques, la bonification de la liste de résidus par secteur permettrait de le confirmer. Le cas 
échéant, un projet de mutualisation de la collecte de ces derniers et de leur valorisation à valeur ajoutée 
pourrait être planifié dans la MRC. 
 
De manière générale, lorsque les pertes et les résidus sont chiffrés et que les quantités sont intéressantes, 
il est plus facile de justifier des projets relatifs à leur meilleure gestion ou à la création de synergie. C’est 
aussi un exercice important de prise de conscience et de sensibilisation auprès des entreprises 
participantes et auprès des municipalités ou de la MRC.  
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CONCLUSION  
 
L’étude effectuée visait à identifier des pistes de développement basées sur les principes d’économie 
circulaire en caractérisant la MRC de Beauharnois-Salaberry et son tissu industriel et en analysant les 
intrants et les extrants du territoire. Ce projet s’inscrit dans une plus grande démarche d’intégration de 
l’écologie industrielle dans la région administrative de la Montérégie, entreprise par le Comité 21 Québec. 
 
Bien que 5 recommandations globales aient été présentées dans le présent rapport, le tissu industriel et 
l’analyse macro laissent entrevoir un potentiel de synergies plus important. En effet, une des retombées 
importantes du projet est la constitution d’une véritable base de données sur les intrants et les extrants des 
entreprises de fabrication du territoire. 
 
Pour les acteurs locaux responsables du développement de la MRC, la prochaine étape est d’étudier les 
recommandations émises par le CTTÉI. Toutes les propositions participent aux objectifs de la MRC et 
peuvent contribuer à favoriser le développement d’activités et d’entreprises complémentaires au tissu 
industriel, à maintenir et à créer des emplois locaux et à optimiser le cycle de vie des ressources dans une 
perspective de développement durable.   
 
Pour soutenir le comité dans la mise en œuvre des recommandations, le CTTÉI pourra leur soumettre sur 
demande une offre d’accompagnement basée sur leurs priorités de développement. 
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ANNEXE 1  

Emplois considérés dans l’analyse macro 

SECTEURS ENTREPRISES iCRIQ ET 
COMITÉ 21 

RESTE DE LA MRC1 TOTAL MRC 

11  820 820 

21  110 110 

22  430 430 

23  2 570 2 570 

311  530 530 

312  200 200 

313-314 128 -78 50 

315-316 3 27 30 

321 101 4 105 

322 0 155 155 

323 28 102 130 

324 111 -71 40 

325 803 -328 475 

326 323 -3 320 

327 171 -26 145 

331 537 -127 410 

332 454 -29 425 

333 215 -70 145 

334 32 48 80 

335 311 -261 50 

336 308 12 320 

337 274 46 320 

339 13 167 180 

41  1 170 1 170 

44-45  4 340 4 340 

48-49  2 005 2 005 

51  320 320 

52  760 760 

53  300 300 

54  1 185 1 185 

56  1 250 1 250 

61  1 920 1 920 

62  4 540 4 540 

71  460 460 

72  2 025 2 025 

81  1 665 1 665 

91  1 295 1 295 

Total 3 812 26 902 31 275 
1 Les valeurs négatives dans la colonne « Reste de la MRC » sont le résultat d’une valeur supérieur d’emplois enregistrée des bases de données d’iCRIQ 
et du Comité 21 Québec par secteur d’activité comparée à celle recensé par Statistique Canada en 2016. Elles préviennent la surestimation des ordres 
de grandeur de la consommation et de la production par industrie. 
Sources : Statistiques Canada, iCRIQ, Comité 21 Québec, + Analyse du CTTÉI 


