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Synergie Estrie en visite à la MRC du Granit 
 
Lac-Mégantic, le 1er novembre 2021 – Le coordonnateur en économie circulaire au sein de la 

Société de développement économique du Granit (SDEG), Monsieur Arthur Laumonier, a 

accueilli en septembre dernier l’équipe de Synergie Estrie dans les bureaux de la MRC du 

Granit. Dans le cadre de ce projet collaboratif estrien, M. Laumonier a invité et reçu les 

collaborateurs des six autres MRC qui composent la cohorte de Synergie Estrie afin d’échanger 

et de favoriser davantage les relations entre les différents acteurs et leurs projets respectifs et 

communs. 

« Après plusieurs mois de 

rencontres virtuelles, il me paraissait 

important de pouvoir nous retrouver 

physiquement et de communiquer 

directement sur les sujets que nous 

traitons pour les entreprises et 

l’économie circulaire. Cela permet 

de mieux comprendre le contexte de 

chaque MRC que d’aller voir sur 

place ce qui s’y passe, »  a affirmé 

le coordonnateur en économie 

circulaire au sein de la SDEG, Monsieur Arthur Laumonier. 

Les participants ont eu le plaisir de recevoir Monsieur Xavier Duret, représentant de Résolve 

Énergie, qui a présenté son procédé unique et révolutionnaire de création de bioéthanol de 

2e génération, entièrement fabriqué à partir de biomasses résiduelles forestières et agricoles 

valorisées. Rappelons que l’usine de démonstration, implantée directement dans le parc 

industriel de Lac-Mégantic est opérationnelle depuis juin 2021. 

« Il est aujourd’hui important que tout le monde se sente concerné par l’économie circulaire qui 

est une façon d’opérationnaliser le développement durable, » a conclu M. Laumonier. Ce dernier 

compte d’ailleurs multiplier ses efforts auprès des entreprises pour leur présenter les différentes 

possibilités et occasions d’affaires qu’offre l’économie circulaire. 

Pour les industriels qui souhaiteraient en savoir plus sur cette approche, vous pouvez contacter 

Arthur Laumonier au granit@synergieestrie.com, au 819-583-0181 ext. 133 ou consulter le site 

web de Synergie Estrie (https://synergieestrie.com/). 

Synergie Estrie a pour mission d’accompagner et conseiller les entreprises sur la gestion de 

leurs rebus de production afin de leur trouver une seconde vie. 
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