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SADC Haut-Saguenay : agir aujourd’hui pour demain
CAPITALES STUDIO
Une réalisation du service de la promotion

Depuis dix ans, la SADC Haut-Saguenay s’est donné comme principal objectif de venir
en aide aux entreprises désireuses d’améliorer les conditions de vie des générations
futures. L’avant-gardiste SADC a fait du développement durable son créneau principal
d’intervention mettant au service des PME di érents programmes dont le volet
Crédit carbone. Envie d’en savoir plus ?

Depuis 10 ans, la SADC Haut-Saguenay ne lésine devant rien pour passer au vert. « Dès 2007, nous
avons embauché une éco-conseillère pour accompagner les entreprises qui font du développement
durable un enjeu de société », avance André Boily, directeur général. « En 10 ans, nous avons supporté
au-delà de 60 entreprises dans une démarche d’accompagnement qui va du diagnostic au plan d’action
». En 2010, la SADC a créé un Fonds de développement durable nançant du coup 12 projets totalisant
1,5 million $. Depuis 4 ans, son concept Zones durables permet de faire travailler ensemble les
municipalités, les entreprises et les SADC a n d’inclure le développement durable dans les pratiques
d’a aires. Quant au volet Crédit carbone, saviez-vous qu’un projet-pilote de 2016 regroupant 7
entreprises de la région engagées dans la lutte contre les changements climatiques a permis de
diminuer de 500 000 tonnes les gaz à e ets de serre ? « Le 22 novembre, nous annoncions la
nalisation d’une première transaction avec une banque canadienne pour la vente de plusieurs
centaines de crédit carbone provenant d’entreprises locales dont RSI Environnement ».

RSI Environnement : Énergie propre et environnement sain
Spécialiste en traitement et recyclage de sols contaminés et matières dangereuses, la PME de
Saint-Ambroise se classe aujourd’hui parmi les entreprises québécoises les plus performantes en
matière de développement durable.
La mission de RSI Environnement est bien simple : transformer des sols usés en sols propres
valorisables et réutilisables. Grâce à di érents procédés technologiques dont la désorption
thermique à haute température, RSI Environnement est la seule entreprise au Québec à pouvoir
neutraliser à 99,99 % certains contaminants comme les pesticides, les dioxines et les furannes. «
Donner une deuxième vie aux sols contaminés en les recyclant plutôt qu’en les laissant polluer
l’environnement fait partie de la mission de l’entreprise », a rme Jean-François Landry. La PME
réussit chaque année à générer un surplus d’énergie qu’elle espère vendre à d’autres entreprises
de proximité.
Au l du temps
1992 : Claude Pednault, un entrepreneur local, fonde Récupère Sol.
1996 : Bennet Environnemental – Vancouver - en devient propriétaire.
1997 : Jean-François Landry est nommé directeur des opérations et DG.

2013 : Ce dernier achète Bennett Environnemental.
2017 : L’entreprise devient RSI Environnement.

Certification Iso 14 001 : seule entreprise accréditée au Québec, au Canada et en Amérique du Nord.

Avec la SADC Haut-Saguenay, RSI Environnement a travaillé un plan d’action agressif qui
s’emploie à changer les perceptions autant qu’à générer des revenus potentiels grâce à ses
e orts pour réduire les gaz à e ets de serre. « Le plan d’action élaboré avec les éco-conseillers
de la SADC nous a permis de créer de véritables synergies entre citoyens, municipalités et
entreprises. Sachant que le résidu de un peut devenir une ressource pour l’autre, c’est ça la
véritable économie circulaire ». A n de réduire au maximum son empreinte environnementale,
RSI Environnement prêche par l’amélioration continue. Et elle se réjouit d’être en n récompensée
!
En chi res
32 013 : nombre de tonnes de gaz à e ets de serre réduits en 4 ans
99,99% : taux de réussite de décontamination des sols
25% : pourcentage du chi res d’a aires aux États-Unis
Le conseil à suivre
Savoir s’entourer. Persévérer. Savoir se projeter au moins 5-6 ans d’avance.

