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EMBARGO JUSQU’AU 13 AVRIL À 15H30 

Selon le Réseau des ressourceries du Québec :  
UN IMPORTANT SOUTIEN FINANCIER POUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

Québec, le 13 avril 2005 - «La reconnaissance du gouvernement du Québec et du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et leader adjoint 
du gouvernement, Thomas J. Mulcair ainsi que l’excellente collaboration obtenue de 
RECYC-QUÉBEC sont une importante bouffée d'oxygène et un sérieux coup de pouce à 
de nombreuses collectivités au Québec. Voilà une démonstration concrète où 
l’environnement est payant!».  
 
Au nom du conseil d'administration du Réseau des ressourceries du Québec (RRQ), le 
président, Jacques Beaudet, a accueilli avec une grande satisfaction la décision du 
gouvernement du Québec de mettre en oeuvre le Programme d’aide aux entreprises 
d’économie sociale oeuvrant dans le cadre des plans de gestion des matières résiduelles. 
Cette décision a été rendue publique, aujourd’hui, lors d’une rencontre de presse à la 
ressourcerie La Commode, Fripes et trouvailles de Québec.   
 
«Chaque dollar investi dans une ressourcerie est un dollar qui devient catalyseur à quatre 
égards : maintenir et créer des emplois; offrir des services d'entraide à la communauté 
locale; redonner vie à des matériaux réutilisables et diminuer considérablement les coûts 
d’élimination des déchets. Au-delà de l’image, ce programme n'est pas une dépense mais 
un investissement réel pour l'environnement durable», affirme le président du RRQ.  
 
« C’est une très bonne nouvelle qui permettra de soutenir les entreprises d’économie 
sociale et la création d’emplois dans toutes les régions du Québec. C’est un signal 
encourageant pour les MRC qui ont inclus en grande majorité des entreprises d’économie 
sociale dans leurs plans de gestion de matières résiduelles », souligne Nancy Neamtan, 
présidente et directrice générale du Chantier de l’économie sociale. 
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Un succès au quotidien  
 
Selon Jacques Beaudet, les entreprises d'économie sociale oeuvrant en environnement 
démontrent quotidiennement le succès de ces entreprises. Il applaudit le fait que le 
gouvernement du Québec et RECYC-QUÉBEC reconnaissent cet apport à l'intérieur des 
Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR).  
 
Jacques Beaudet illustre cette réalité par l'implication des ressourceries dans de multiples 
champs d'activités économiques tels que: textiles, métaux, livres, meubles, vélos, papier, 
appareils électroniques, électroménagers et informatiques.  
 
 «Cette capacité de profiter des matières résiduelles pour offrir des services de qualité et 
pour créer des emplois a atteint une force de non-retour dans toutes les régions du 
Québec. C'est plus qu'un mouvement; c'est devenu une façon de vivre au Québec», note 
le président.  
 
En collaboration étroite avec RECYC-QUÉBEC et le gouvernement, le RRQ entend faire 
fructifier ces nouvelles sommes d'argent auprès de tous. «Ce nouveau programme est 
stimulant puisqu'il ouvre la voie autant à la consolidation et à l'expansion des entreprises 
existantes qu'au développement de nouvelles entreprises», souligne Jacques Beaudet.   
 
Chaque année, les ressourceries et leurs partenaires transforment plus de 50 000 tonnes 
de déchets en ressources. À titre indicatif, le coût moyen de l’élimination des matières 
résiduelles au Québec est d’environ 100$ la tonne. Ces entreprises d’économie sociale 
fournissent plus de 800 emplois durables et de qualité.  Les femmes occupent 65% des 
postes au sein de ces entreprises d'économie sociale en environnement et 40% des 
emplois se situent en dehors des grands centres métropolitains.  
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