
 

Second Cycle … au cœur du réseau  

 

 

Notre réseau favorise une démarche collaborative 

d’économie circulaire, de déconstruction, d’éco-

construction et d'approvisionnement responsable. 

 

 

 

 

Cons tructeur, rénovateurs et déconstructeurs , 

maximisez les 3RV! 

Face à la hausse importante de la quantité de matières 
résiduelles et de leur coût d'élimination, les secteurs de la 
construction, rénovation et déconstruction (CRD) peuvent-ils 
agir tout en souscrivant aux principes de développement 
durable?  

Second Cycle offre un réseau transactionnel qui affiche les 
offres et demandes de résidus de matériaux de construction, 
équipements usagés, matériel excédentaire, surplus 
d’inventaires, et matières résiduelles en vue de leur réemploi 
ou recyclage et permet d'accélérer les transactions entre tous 
les acteurs de la chaîne. Il en résulte une diminution de la 
quantité et des coûts d'élimination et une capacité de quantifier 
les résultats obtenus afin de procurer un indicateur mesurable 
en termes de développement durable. Second Cycle innove en 
créant une collaboration auprès de la communauté et la 
sollicite pour faire émerger de nouvelles idées dans une 
démarche d’innovation ouverte. 

 



 
 

Avantages pour les  entrepris es en CRD : 

- Diminution des coûts d’élimination; 

- Amélioration de l’image du secteur des CRD; 

- Contribution à l’émergence du marché du bois recyclé;  

- Atteinte des objectifs gouvernementaux du bannissement de 
l’enfouissement du bois en 2014 et de recyclage de 70% des 
résidus de CRD pour la fin 2015; 

- Amélioration du bilan de développement durable; 

- Optimisation du potentiel de lier les marchés de la 
déconstruction et de l’éco-construction; 

- Obtention de points dans le cadre de construction LEED. 

 

Notre réseau permet d’atteindre plusieurs objectifs  : 

- Offrir un accès sécuritaire et confidentiel aux entreprises pour 
se départir de leurs gisements de résidus CRD; 

- Accéder à un réseau public pour des transactions 
ponctuelles. Ce réseau publique comporte un large marché 
de revendeurs et recycleurs; 

- Diffuser des capsules sur LEED, Boma Best, la 
déconstruction, l’écoconstruction et sur les bonnes pratiques 
adoptées; 

 

Autres options à valeur ajoutée de Second Cycle  : 

- Outils et service de prise d’inventaire (ordinateur tablette) 
pour optimiser la productivité; 

- Service d’enchères électroniques; 

- Service d’enchères traditionnelles; 

- Service de recherche de débouchés. La recherche se fait 
dans le respect des principes de l’économie circulaire et 
regarde les débouchés locaux en termes de distance et du 
renforcement du tissu économique. L’export est le dernier 
débouché considéré. 

- Réseau de communication de 16 000 contacts ciblés dans 
les ICI et CRD; 

- Indicateurs de performance d’économie circulaire et de 
développement durable; 

- Formation et consultation sur l’économie circulaire. 

 
 

Pour parler à votre conseiller Frédéric Bouchard : 
581-996-2267 
www.secondcycle.net 
 


