
Le CÉCS a lancé un nouveau projet provincial en économie circulaire! 
LE NOUVEAU VERT EN AFFAIRE$ / THE NEW GREEN IN BUSINES$ 

 
En 2020, il devient essentiel que les petites et moyennes entreprises, les municipalités et les organisations, 

reconnaissent l’importance d’un positionnement en développement durable. L’économie circulaire est un 

catalyseur qui aidera à déclencher des nouvelles actions respectueuses de l’environnement, contribuera au bien-

être social et la survivance de nos communautés rurales Saskatchewanaise.    

 

L’objectif du projet est de transformer des défis en opportunités et solutions circulaires et en faisant cela, 

soutenir l’évolution des entreprises et la création de nouvelles entreprises, emplois et produits recyclés.  

 

Le consultant, Pascal Billard de la firme SOL-Air Consultants, a été mandaté pour réaliser la création d’un 

portrait de la situation économique environnementale des régions rurales dans le but d’implanter un modèle 

d’économie circulaire au profit des communautés. 

 

Nous vous demandons de prendre le temps de répondre à ce court sondage d’environ 10 minutes de vos déchets, 

produits et services ainsi que des produits recherchés. Avec l’information recueilli M. Billard créera un portrait 

des activités/projets possibles par région.  Le CÉCS présentera cette information au public.  Par des activités de 

réseautage et des tables rondes le CÉCS facilitera des échanges, la création de partenariats et de nouvelles 

initiatives.   
Pour entreprise: https://fr.surveymonkey.com/r/LWN9S9C 

Pour municipalités, organismes, associations : https://fr.surveymonkey.com/r/LSDNVFB 

 
Dites OUI YES au Nouveau vert en affaire$   

______________________________________________________________________________________ 

The CECS has launched a new provincial circular economy project! 

LE NOUVEAU VERT EN AFFAIRE$ / THE NEW GREEN IN BUSINES$ 

In 2020, it is essential that small and medium business, municipalities, and organizations recognize the 

importance of positioning themselves in sustainable development. The circular economy is a catalyst that will 

help trigger new developments that respect the environment, contribute to the social well-being and the survival 

of our rural Saskatchewan communities.    

The goal of the project is to transform challenges into opportunities and circular solutions and in doing so, 

support the evolution of businesses and the creation of new businesses, jobs, and recycled products.  

Pascal Billard, of SOL-Air Consultants, has been mandated to create a picture of the environmental economic 

situation in rural areas to implement a circular economy model which could benefit communities. 

We ask that you take the time to complete this short survey of approximately 10 minutes on your wastes, 

products, and services as well as the products you may be looking for.  With the information collected, Mr. 

Billard will create a portrait of possible activities/projects by region.  The CECS will present this information to 

the public.  Through networking activities and round tables, the CECS will facilitate exchanges, the creation of 

partnerships and new initiatives. 

Business: https://fr.surveymonkey.com/r/LWN9S9C 

Organisations, Municipalités : https://fr.surveymonkey.com/r/LSDNVFB 

 

Say YES OUI  to The New Green in Business$.   
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