
 

Centres de tri et recycleurs, maximisez les 3RV! 

Face à la hausse importante de la quantité de matières résiduelles et de 
leur coût d'élimination, les industries, commerces et institutions (ICI) et 
les municipalités peuvent-ils agir par le biais de leur centre de tri et 
recycleurs tout en souscrivant aux principes de développement 
durable?  

Second Cycle offre un réseau transactionnel qui affiche les offres et 
demandes de biens, meubles, équipements usagés, matériel 
excédentaire, surplus d’inventaires, surplus de production et matières 
résiduelles, en vue de leur réemploi ou recyclage, et qui permet 
d'accélérer les transactions entre tous les acteurs de la chaîne. Il en 
résulte une diminution de la quantité (de matières résiduelles) et des 
(leurs) coûts d'élimination et des indicateurs mesurables en termes de 
développement durable. Second Cycle propose une collaboration avec 
la communauté et la sollicite pour faire émerger de nouvelles idées, de 
nouveaux débouchés, dans une démarche d’innovation ouverte. 

Les centres de tris et recycleurs, en utilisant les  produits et 
services de Second Cycle, peuvent offrir à leur cli ent : 

Pour les municipalités et les ICI : réseau d’échange de biens, meubles, 
équipements usagés, matériel excédentaire, surplus d’inventaire, 
surplus de production et matières résiduelles. 

Pour les municipalités, MRC et communautés urbaines : un indicateur 
pour mesurer les efforts des ICI sur leurs territoires respectifs. 

 

Second Cycle … au cœur du réseau 

 
Offre de Second Cycle 

Nous offrons aux centres de tri et recycleurs un portail web privé pour 
afficher des matières résiduelles, des sous-produits, des équipements 
usagés ou des surplus d'inventaire dont ils veulent se départir ou 
s'approprier.  

Notre réseau favorise une démarche collaborative d’ économie 
circulaire, d’écologie industrielle, de synergie de s sous-produits et 
d'approvisionnement responsable. 

 

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



 
 

Le Réseau pour atteindre vos objectifs d’affaire : 

- Cibler votre clientèle pour un suivi téléphonique personnalisé; 

- Commercialiser, avec un accès sécuritaire et confidentiel, vos 
gisements de matières auprès de vos clients privilégiés; 

- Optimiser le travail de votre équipe des ventes avec un outil 
sécuritaire et confidentiel; 

- Réaliser des transactions ponctuelles grâce au réseau public, 
lequel comporte un large marché de revendeurs et recycleurs; 

Le Réseau pour atteindre vos objectifs de gestion : 

- Faciliter la prise d’inventaire, son partage et la mise à jour. 

- Administrer et contrôler l’accès à votre réseau privé. 

Autres options à valeur ajoutée : 

- Accès à des appels d’offre et des matières résiduelles; 

- Outils de prise d’inventaire (tablette numérique) pour optimiser 
la productivité; 

- Service d’enchères électroniques et traditionnelles; 

- Service de recherche de débouchés. La recherche les 
débouchés locaux se fait dans le respect des principes de 
l’économie circulaire, afin de diminuer la distance de transport.  

- Service de prise d’inventaire, 

- Réseau commercial de 15 000 contacts ciblés dans les ICI; 

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

- Formation et consultation sur l’économie circulaire. 

Second Cycle … un réseau sécuritaire et confidentiel 

 

Le réseau privé de votre organisation  
 
• Ce réseau est représenté par un coffre-fort 
• Votre entreprise choisi les entreprises et partenaires membres du 

réseau privé 
• Les annonces affichées dans le réseau privé ne sont pas visibles par 

les utilisateurs du réseau public. 
 
Le réseau privé est idéal pour:  
 
• Permettre un accès restreint à des partenaires de confiance à des 

matières sensibles 
• Faciliter l’accès à une partie de votre inventaire à vos partenaires 

d’affaire afin d’en accélérer la commercialisation 
 
 


