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Une entreprise certifiée

Faciliter l’économie circulaire au Québec
Second Cycle offre un service et un outil web novateur qui accélère l’adoption de l’économie
circulaire au Québec. L’économie circulaire inclus l’écologie industrielle, les priorisation des 3RV,
l’approvisionnement responsable. Second cycle permet de transiger et assurer la traçabilité des
flux de matières et de mesurer les performances économique et environnementales.
Description de Second Cycle.
Second cycle est une entreprise œuvrant dans le réemploi et le recyclage. Elle a comme mission
d'encourager et d'aider les institutions, les commerces et les industries (ICI) et le secteur de la
construction, rénovation et déconstruction (CRD) à offrir une deuxième vie à leurs matières par
l’économie circulaire en appliquant le principe des 3RV, soit la réduction, le réemploi, le
recyclage et la valorisation.
Second Cycle offre aux industries, commerces et institutions (ICI) et au secteur de la
construction, rénovation et déconstruction (CRD) un portail web pour afficher des matières
résiduelles, des sous-produits, des équipements usagés ou des surplus d'inventaire dont ils
veulent se départir ou s'approprier. Ce réseau favorise les démarches d’économie circulaire,
d'écologie industrielle et d'approvisionnement responsable.
La solution : Un réseau pour favoriser l’économie circulaire
Définition : Économie circulaire
«L’économie circulaire est un système économique qui est apte à réintroduire dans le cycle de la
production et de la consommation tous les déchets, sous-produits ou objets usés, qui
redeviennent alors soit matières premières nouvelles, soit objets réutilisables sous forme
ancienne réhabilitée, ou encore qui sont réinventés sous une nouvelle forme.»1
Un réseau d’économie circulaire permet l’intégration du développement durable et facilite ces
initiatives :
L’écologie industrielle
La synergie des sous-produits
L’éco-design
Le remanufacturing
L’approvisionnement responsable
La priorisation des 3RV
La gestion des matières résiduelles
La gestion des biens, meubles et équipements usagés
L’optimisation du cycle de vie
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Les objectifs visés
Création de boucles d’économie circulaire aux niveaux des industries, commerces et institutions
(ICI) et du secteur de la construction, rénovation et déconstruction (CRD) afin d’intégrer le
concept du développement durable.

Formation sur les fonctionnalités :
Description de la page d’accueil
Créer un compte
Se connecter à mon compte
Définition d’une zone privé
Explication d’une fiche d’annonce
Explication des champs d’une annonce
Placer et gérer les annonces
Recherche
Simple
Avancée
Par Catégorie
Par Secteur d’activité
Par Région
Autres outils
Mes adresses
Mon compte
Mon forfait
Changer votre mot de passe
Retour sur investissement

Description de la page d’accueil (Cette page sera personnalisée à votre entreprise)
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1- Barre d’outil :
Cette barre d’outil permet d’accéder aux diverses fonctionnalitées et outils du portail
web de Second Cycle
2- Zone de recherche :
Cette zone permet de faire une recerche simple ou accéder à la recherche avancée
3- Connexion :
Dans cette section vous pouvez vous brancher à votre compte, obtenir un nouveau mot
de passe et vous abonner à notre infolettre
4- Information sur Second Cycle :
Description de l’entreprise, statistiques, et affichage d’une annonce vedette
5- Nouvelles :
Surveillez nos promotions, formations et autres nouvelles d’intérêt
6- Partenaires :
Logo défilants des partenaires. Pour voir l’ensemble des logos cliquez sur « partenaires »
Créer un compte dans la zone privée de mon organisation
La création d’un compte chez Second Cycle est gratuite. Le comte gratuit permet de :
Chercher les produits qui vous intéressent
Communiquer avec les annonceurs
Si vous avez l’autorisation de votre administrateur, publier vos annonces
Pour créer un compte :
1- Contactez votre administrateur

Se connecter à mon compte
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Pour se connecter à mon compte :
1- Dans la barre d’outils cliquer « Connexion » ou aller dans la boite de connexion en page
d’accueil;
2- Entrer votre courriel et mot de passe;
3- Cliquer sur « Authentifier ».
J’ai oublié mon mot de passe :
4- Cliquer le lien « Oublié votre mot de passe ? ». Vous serez invité à entrer votre courriel.
Vous recevrez par courriel un nouveau mot de passe.

Définition d’une zone privé
Afin de créer une zone de confiance pour conclure des échanges, Second Cycle offre plusieurs
caractéristiques de sécurité sur son réseau d'économie circulaire pour assurer la confidentialité
des informations diffusées par ses clients:
1- Le réseau public (C'est celui qui est visible sur www.secondcycle.net)
• Ce réseau est représenté par un cadenas
• L'utilisateur est en contrôle de sa propre sécurité et des éléments visibles de ses
annonces.
• Permet à chaque utilisateur de diffuser l'information avec le niveau de confidentialité
désiré que ce soit:
o Rendre visible toute ses informations de contact
o Bénéficier de l'anonymat pour être contacté à l'aide d'un formulaire sécurisé et
confidentiel sans fournir son identité
• L'anonymat permet à 2 parties de bâtir une relation de confiance et de révéler leur
identité au moment de compléter une transaction à l'exemple des réseaux de mise en
relation de célibataires à la recherche de l'âme sœur;
• Le réseau public est idéal pour trouver des acheteurs en dehors de votre réseau.
2- Le réseau privé de votre organisation
• Ce réseau est représenté par un coffre-fort
• L'administrateur est responsable de définir les politiques d'accès d'un regroupement
d'entreprises et de partenaires
• L'utilisateur est en contrôle de sa propre sécurité de base tel que décrit pour le réseau
public
• L'administrateur choisi les entreprises et partenaires membres du réseau privé
• Les annonces affichées dans le réseau privé seulement ne sont pas visibles par le réseau
public.
• Selon vos politiques de confidentialité, une annonce peut être transférée du réseau
privé vers le réseau public de Second Cycle. Ce transfert a pour objectif de donner une
plus grande visibilité à cette annonce.
• Le réseau privé est idéal pour:
o Permettre un accès restreint à des partenaires de confiance à des matières
sensibles
o Appliquer des politiques de disposition des surplus dans un cadre
d'approvisionnement responsable
o Minimiser les distances de transport (et les émissions de CO2) en accordant un
privilège de consultation des annonces à un regroupement situé dans la même
zone géographique

Explication d’une fiche d’annonce
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1- Caractéristiques primaires : Le titre de l’annonce, le type offre ou demande et le prix.
2- Outils de diffusion : Afin de faciliter la diffusion de vos annonces, Seocnd Cycle vous
offre une panoplie d’outil :
Impression : Affichage et impression de l’annonce;
Courriel : Envoie de l’annonce à vos contacts;
LinkedIn : Diffuser l’annonce sur votre profil et les groupes dont vous êtes membres;
Facebook : Diffuser l’annonce sur votre profil personnel, dans un groupe et votre page
d’entreprise Facebook;
Twitter : Diffuser l’annonce sur votre compte Twitter et vos « hashtags » favoris;
3- Caractéristiques détaillées de l’annonce (Votre section suivante« Explication des champs
d’une annonce » de ce manuel de formation)
4- Informations de contact de l’annonceur. Vous devez être connecté avec un compte
gratuit pour pouvoir contacter l’annonceur.

Explication des champs d’une annonce

Les champs visibles :

Numéro de référence : Numéro de référence attribué par le système. Ce numéro de référence
est utilisé pour faciliter la recherche d’une annonce spécifique
Niveau de visibilité : Permet d’attribuer un niveau de visibilité à une annonce. Une annonce hors
de la zone « Réseau Second Cycle Inc. » est confidentielle pourra être consultée uniquement par
les utilisateurs qui ont reçu l’autorisation par l’administrateur de la zone privée.
Catégorie : Catégorie pour classer la matière ou l’équipement
Secteur d’activité : Secteur d’activité ou est utilisé la matière ou l’équipement
Type : Offre ou demande
Adresse : Sélectionner l’adresse du site ou est localisée la matière ou l’équipement
Titre de l’annonce : Attribuer un titre court et clair. Le titre peut être en français et/ou en anglais
Description complète : Décrire de façon détaillée la matière ou l’équipement. Minimum 50
caractères. La description peut être en français et/ou en anglais
Usages suggérés : Suggérées des pistes d’utilisation ou de contraintes
Prix : 0 = gratuit. Vide = à négocier. Ou saisir le montant de votre choix.
Quantité/Unité : Spécifier la quantité disponible et l’unité de mesure
Fréquence : Est-ce disponible sur une base récurrente ou une seule fois
Emballage : Pour planifier la manutention, veuillez spécifier le type d’emballage
Informations visible : Protégez votre confidentialité selon vos besoins. Veuillez sélectionner
l’information de contact que vous voulez partager au public. Si aucune information n’est visible,
vous serez contactez par courriel anonyme.
Photos : 0 à 5 photos. La présence de photos facilite la vente
Documents : Jusqu’à 5 documents pertinents. Fiches techniques, certificats d’autorisation,
analyse de laboratoire.
Date de disponibilité : Date à laquelle la matière ou l’équipement sera disponible

Les champs non visibles et optionnels :

Toutes les informations suivantes sont optionnelles et ne seront pas visibles dans les annonces.
Ces champs vous permettent de garder à celui qui place l’annonce des informations à son
intention.
Notes : toutes notes utiles
Localisation dans l’entrepôt : afin de vous aider à localiser les matières et équipements lors de la
livraison.
Prix d’approvisionnement/disposition : Prix de vente escomptés. Prix de disposition actuelle par
exemple d’enfouissement de la matière.
Source d'approvisionnement / disposition : Qui est le fournisseur habituelle? Quelle compagnie
fait la disposition de la matière?
Méthode de disposition actuelle : Comment la matière est disposée actuellement? Par exemple
enfouissement, incinération, valorisation énergétique.
Méthode de transport : Moyen de transport actuel pour la disposition ou moyen de transport
pour la réception d’une matière demandée.

Obtenir un forfait d’annonces

1- Contacter votre administrateur qui pourra vous donner un accès illimité à la publication
d’annonce au nom de votre entreprise.
Placer et gérer les annonces (Étape 1)
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1- Dans la barre d’outils cliquer « Administration/Mes annonces » ou cliquer « Mes
annonces » en page d’accueil;

Placer et gérer les annonces (Étape 2)
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Gérer une annonce existante :
1- Cherche l’annonce en entrant son numéro de référence ou en navigant dans la liste de
vos annonces;
2- Choisir l’action à effectuer;
Éditer : Changer l’annonce
Dupliquer : Créer une nouvelle annonce à partir d’une annonce existante
Supprimer : Enlever l’annonce du système. Un formulaire confidentiel de déclaration
sera proposé afin d’assurer la traçabilité des matières.
Créer une nouvelle annonce :
3- Cliquer le bouton « Ajouter » pour créer une annonce.

Placer et gérer les annonces (Étape 3 – Interface d’édition d’une annonce)
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Édition/Création d’une annonce :
1- Remplir les champs d’informations visibles.
2- Remplir les champs de notes optionnels. Ces champs ne seront pas visibles sur le portail
web par les utilisateurs
3- Enregistrer :
Enregistrer et publier : l’annonce sera enregistrée et visible sur le site web
Enregistrer sans publier : l’annonce sera enregistrée dans votre compte mais ne pourra
pas être trouvée et vu par les utilisateurs du portail web.

Recherche Simple
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1- Entrez vos mots clefs en français ou en anglais. Vous pouvez aussi utiliser un numéro de
référence pour obtenir une annonce spécifique;
2- Sélectionner le réseau dans lequel effectuer une recherche. Par défaut la recherche se
fait dans votre réseau privé;
3- Cliquer sur la flèche pour obtenir les résultats.

Recherche avancée

1

2
3
1- Combinez vos mots clefs en français ou en anglais, les catégories, secteurs d’activités et
régions de votre choix. Maintenez la touche « Ctrl » pour faire des choix multiples.
2- Sélectionner le réseau dans lequel effectuer une recherche. Par défaut la recherche se
fait dans votre réseau privé;
3- Cliquer sur « Rechercher » pour obtenir les résultats.

Recherche Par Catégorie
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1- Les annonces sont classées par catégories de matières ou d’équipements. Le nombre
entre parenthèse indique le nombre d’annonce à l’intérieur d’une catégorie. Cliquer le
nom d’une catégorie pour voir toutes les annonces du regroupement.
2- Cliquer sur l’icône de l’enveloppe d’une catégorie et vous obtiendrez un message
courriel à chaque fois qu’une nouvelle annonces est ajoutés à la catégorie

Recherche Par Secteurs d’activités
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1- Les annonces sont classées par secteurs d’activités utilisant des matières ou des
équipements. Le nombre entre parenthèse indique le nombre d’annonce à l’intérieur
d’un secteur d’activité. Cliquer le nom d’un secteur d’activité pour voir toutes les
annonces du regroupement.
2- Cliquer sur l’icône de l’enveloppe d’un secteur d’activité et vous obtiendrez un message
courriel à chaque fois qu’une nouvelle annonces est ajoutés au secteur.

Recherche Par Région

1- Les annonces sont classées par région géographiques. Le nombre entre parenthèse
indique le nombre d’annonce à l’intérieur d’une région. Cliquer le nom d’une région
pour voir toutes les annonces d’une région.

Autre outils
Mes adresses
Permet d’éditer, d’ajouter et de supprimer des adresses des établissements associés à votre
compte. Plusieurs adresses permettent d’associer vos annonces d’offre et de demande aux
établissements pertinents.
Mon compte
Permet d’édite vos informations de contact.
Mon forfait
Permet de visualiser vos forfaits d’annonces et les quantités restantes.
Administration/Changer votre mot de passe
Permet de changer votre mot de passe.
À propos/Retour sur investissement
Notre calculatrice permet de calculer et démontrer les économies qui sont générées lorsque des
matières résiduelles sont détournées de l’enfouissement.

