
fiche de projets 

Contribution de 21 065 $ de la Ville de Québec à  

l’entreprise Villes et Régions Innovantes (VRIC)  

Réseau de l’économie circulaire pour réaliser une 

étude de marché pour un logiciel en économie  

circulaire.

entreprise
Immatriculé en 2013, Villes et Régions Innovantes (VRIC) 

Réseau de l’économie circulaire est un organisme à but 

non lucratif, dont la mission est la promotion, l’implantation 

et le développement de l’économie circulaire dans les 

villes et les régions du Québec. 

Plus spécifiquement, VRIC vise la réduction de la  

consommation des ressources non renouvelables et  

renouvelables ainsi que des émissions de gaz à effet  

de serre par la création d’entreprises porteuses dans  

le domaine des technologies propres, l’amélioration  

de la compétitivité des entreprises existantes,  

le réaménagement du territoire et la modification  

des habitudes de consommation.

Projet
Le projet consiste à la réalisation d’une étude de  

marché, pour un logiciel en économie circulaire, auprès  

d’entreprises et d’organisations situées dans la région  

métropolitaine de Québec. Le logiciel est actuellement  

en phase de développement et de mise en ligne par le Centre 

en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI).  

Il permettra aux entreprises et organisations de : 

• Établir la traçabilité des matières utilisées 

(intrants et extrants);

• Calculer les gaz à effet de serre produits lors du 

transport des marchandises (approvisionnement 

et expéditions);

• Calculer les gaz à effet de serre dus à  

la production et au chauffage des bâtiments. 

Ces données seront ensuite consolidées dans des tableaux 

de bord pour l’administrateur, les employés et le public.

Coût du projet
Le coût total de ce projet s’élève à 27 565 $ 

Contribution de la Ville de Québec : 21 065 $

Points forts du projet  
et retombées

• Caractère novateur et technologique du produit;

• Accompagnement d’organismes partenaires;

• Favorise la concertation intersectorielle;

• Encourage le développement durable. 

Personne-ressource
M. Pierre Racicot, président-directeur général 

pierre@racicot.org 
www.regionsetvillesinnovantes.com
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