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Montréal Circulaire : la nouvelle plateforme de référence en économie circulaire à Montréal 

 

Montréal, 23 février 2022 - La plateforme de référence Québec Circulaire, en collaboration avec la Ville de 

Montréal, est heureuse de dévoiler un nouvel espace dédié aux initiatives en économie circulaire sur le territoire 

de la métropole : Montréal Circulaire. La métropole est en pleine effervescence sur le plan de la transition 

écologique et de l'accélération du déploiement de l'économie circulaire. Montréal Circulaire, c’est une nouvelle 

fenêtre virtuelle sur ces transformations importantes et incontournables. 

Cet espace collaboratif constitue un répertoire dynamique des ressources, des actualités, des événements, des 

initiatives et des acteurs de l’économie circulaire à l’échelle de l'agglomération. Montréal Circulaire souhaite 

ainsi favoriser l’intelligence collective des entrepreneur.e.s montréalais.e.s. engagé.e.s et de tous.es ceux et 

celles à la recherche d’inspiration et de ressources pertinentes pour leurs démarches vers un modèle plus 

circulaire.  

« L’économie circulaire bénéficie d’un momentum inégalé à Montréal. Les initiatives s’y multiplient et de plus 

en plus d’entreprises s’engagent dans cette transition. Montréal Circulaire permettra d’avoir enfin une 

plateforme pour rassembler ces initiatives et en inspirer d’autres. La Ville de Montréal est heureuse de se joindre 

à ce projet structurant, qui s’ajoute aux programmes et aux outils qui nous permettent de propulser ensemble 

l’économie circulaire », a déclaré le responsable du développement économique et commercial au sein du 

comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin. 

 

Une communauté mobilisée pour accélérer la transition 

Plus de 200 organisations montréalaises sont déjà inscrites et actives sur Québec Circulaire. Le nouvel espace 

représente une vitrine de choix pour leurs initiatives qui bénéficieront d’un rayonnement sur l’ensemble du 

réseau international de plateformes interconnectées dont fait partie Québec Circulaire, economiecirculaire.org. 

 

Qu'est-ce qu'une initiative circulaire ? 

La plateforme recense déjà plus de 70 initiatives montréalaises qui illustrent concrètement les principes de 

l’économie circulaire et permettent d’inspirer le reste de la communauté. 

Une initiative en économie circulaire peut être un produit, un service, une stratégie d’affaires ou encore une 

forme innovante de collaboration avec une autre organisation, incluant au moins une des 12 stratégies 

d’économie circulaire. 

En résumé, pour s'inscrire en économie circulaire, une initiative doit permettre de : 

● Réduire la quantité de ressources vierges consommées ; 
● Intensifier l'usage des produits et de leurs composants et/ou allonger leur durée de vie ; 
● Donner une nouvelle vie aux ressources. 

 

Comment contribuer ? 

Pour suivre l’actualité circulaire locale et participer à la discussion, il suffit de s’inscrire sur Québec Circulaire et 

de rejoindre la communauté des acteur.trice.s de Montréal Circulaire.  

Visitez montrealcirculaire.org 
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https://www.quebeccirculaire.org/
http://www.montrealcirculaire.org/
http://www.economiecirculaire.org/
https://www.quebeccirculaire.org/static/strategies-de-circularite.html
https://www.quebeccirculaire.org/static/strategies-de-circularite.html
https://www.quebeccirculaire.org/community/pg/groups/8565/les-acteur-trice-s-de-montreal-circulaire/
https://www.quebeccirculaire.org/project/h/montreal-circulaire.html


À propos de l’économie circulaire 

L’économie circulaire est un système de production, d’échange et de consommation qui vise à optimiser 

l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, tout en réduisant 

l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités1.  

À propos de Québec Circulaire   

Créé en 2018, Québec Circulaire a pour mission de fédérer la variété d’initiatives, d’outils et d’expertises 

actuellement dispersées et qui se multiplieront au cours des prochaines années. C’est la plateforme de référence 

pour accélérer la transition vers l’économie circulaire au Québec. quebeccirculaire.org  

 

Information 

Émilie Chiasson 
Animatrice de la plateforme Québec Circulaire et Montréal Circulaire 
contact@quebeccirculaire.org  

 

                                                            
1 Définition du Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire tirée de Québec Circulaire. 

http://www.quebeccirculaire.org/
mailto:contact@quebeccirculaire.org

