
Au Québec, les entreprises d’économie sociale en gestion des
matières résiduelles récoltent nos rebuts pour ensuite réparer,
transformer, recycler et remettre sur le marché ces matières
récoltées.

Gérer et valoriser nos déchets localement dans une entreprise
d’économie sociale, c’est développer et maintenir au cœur de
nos collectivités les emplois et les expertises. C’est aussi être
impliqués directement à la protection de notre environnement
et à la valorisation des ressources.

Les entreprises d’économie sociale du Québec offrent des avan-
tages incomparables en matière de développement économique
et social : ce sont des organismes à but non lucratif ou des
coopératives gérées localement. Leur relation étroite avec leur
localité contribue à son dynamisme, au respect des règles et à
l’atteinte d’objectifs environnementaux régionaux.

ÉCONOMIE SOCIALE
EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

LA VALORISATION ÉCOLOGIQUE DES REBUTS
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

La grande majorité des plans de gestion environnementale
des municipalités du Québec s’appuient aujourd’hui sur la
collaboration d’une entreprise d’économie sociale en gestion
des matières résiduelles pour atteindre les cibles de réduction
de l’enfouissement des déchets. 

De concert avec les instances municipales du Québec, les
entreprises d’économie sociale démontrent leur capacité
à relever les défis de la réduction des déchets. Entreprises
d’économie sociale et municipalités, encore une fois des
complices naturelles d’un développement solidaire de nos
communautés!

DÉVELOPPER AU CŒUR DE 
NOS COLLECTIVITÉS LES EMPLOIS 

ET LES EXPERTISES

LES ENTREPRISES D’



LE GROUPE DES RÉCUPÉRATEURS DES

ENTREPRISES ADAPTÉES DU QUÉBEC est le
plus important récupérateur au
Québec, avec ses 130 000 t/an de
matières traitées dans ses six entrepri-
ses spécialisées en récupération. C’est
aussi un important créateur d’emplois -
plus de 500, dont 450 occupés par
une personne vivant avec une limita-
tion fonctionnelle. 

Tél. 418 872-7899   
www.cqea.qc.ca

LE COLLECTIF DES ENTREPRISES D'INSERTION

DU QUÉBEC compte 42 membres qui
ont pour mission de soutenir l'intégra-
tion sociale et professionnelle au
marché du travail de personnes mar-
ginalisées. Près du tiers de ces entre-
prises d’économie sociale se consacre
principalement à la récupération et au
recyclage. 50% d’entre elles utilisent et
transforment des matières résiduelles. 

Tél. 514 270-4905   
www.collectif.qc.ca

LE RÉSEAU DES RESSOURCERIES DU QUÉBEC

a pour mission environnementale le
développement d’emplois durables
par la transformation des déchets en
ressources. Le RRQ est l’initiateur inter-
national de la Semaine de réductions
des déchets à laquelle plus de 100 muni-
cipalités québécoises participent cette
année.

Tél. 514 875-5869   
www.reseauressourceries.org

D'IMPORTANTS
CRÉATEURS
D’EMPLOIS 
ET DE RICHESSE
POUR LE QUÉBEC

LES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE EN
DES PARTENAIRES ENGAGÉS ET PRÊTS À RELEVER

DES SUCCÈS DANS TOUTES LES RÉGIONS 
Récupéraction Marronniers, Lasalle 
Fondée en 1982, l’entreprise de travail adapté compte 85 employés.
Avec ses 40 000 tonnes traitées l’an dernier, elle constitue aussi un
joueur important, et en croissance, de la cueillette en milieu de tra-
vail de la région de Montréal.

La Commode, Fripes et trouvailles, Québec
Implantée en l’an 2000 dans un secteur commercial déserté, 
La Commode affiche aujourd’hui des ventes annuelles de 1 million $
en vêtements, meubles, électroménagers et peinture effectuées lors
de 100 000 transactions. Masse salariale : 600 000 $; 30 emplois
permanents.

Ré-utiles, Îles-de-la-Madeleine
En réponse à la proposition du privé de transporter par barge les
déchets de leur région, les Madelinots ont créé la ressourcerie 
Ré-utiles en 1998. Depuis, l’entreprise embauche 2 employés per-
manents et offre de 3 à 7 postes/an en intégration à l’emploi. 
La vente des articles recyclés – sans transformation ni réparation –
génère à elle seule 50 000$/an.

La Friperie de l’Est, Rimouski
Les activités de vente de vêtements et d'articles d'usage courant de
la Friperie favorisent l'intégration des personnes handicapées. La
gestion et les opérations requièrent les services de 14 employés et
de nombreux bénévoles. 



GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
DÈS AUJOURD’HUI LE DÉFI VERT DU QUÉBEC

LA SITUATION QUÉBÉCOISE 
CONTRIBUTION DE L'ÉCONOMIE SOCIALE

■ 156 000 tonnes traitées / an
■ 977 emplois
■ 6 Entreprises adaptées
■ 15 Entreprises d’insertion
■ 40 Ressourceries

Des activités dans de 
multiples filières de gestion 
des matières résiduelles
Municipalités
■ Collecte sélective résidentielle, 

de résidus domestiques dange-
reux, de matériaux de cons-
truction et d'encombrants 

■ Tri et compostage 

Entreprises et industries
■ Destruction de documents con-

fidentiels
■ Production de chiffons industriels
■ Récupération de papier et carton
■ Recyclage et réusinage

Mise en marché et vente 
■ Cueillette et réparation de meubles,

d’appareils électroménagers
■ Peintures
■ Vêtements

DES MODÈLES ÉPROUVÉS
DE RÉUSSITE
Renaissance, Montréal 
Entreprise fondée en 1994
avec la double mission d'inser-
tion sociale et professionnelle
et de protection de l'environ-
nement, Renaissance compte
aujourd’hui 7 magasins sur 
l’Île de Montréal, qui traitent
3000 tonnes/an. Tous ses pro-
jets impliquent de nombreux
intervenants de la commu-
nauté pour contribuer à une
plus grande justice sociale et
un partage plus équitable des
ressources. Renaissance a accueilli 1060 personnes en insertion depuis
sa fondation et compte actuellement 98 employés. Chiffre d’affaires
annuel : 6,7 $ millions.

Atelier du Chômeur du Bas-Richelieu, Sorel
L'Atelier du Chômeur et son Recyclo-Centre représentent des initiatives
du milieu, soutenues par la communauté, qui relèvent le défi de la
cohabitation des fonctions d'insertion/formation et de l’économique.
L’Atelier compte 19 emplois permanents et 6 postes en intégration. 
Il assure la récupération de vêtements et textiles institutionnels,
d’ameublement résidentiel ou de bureau et d’accessoires industriels.
Chiffre d’affaires : 1,29 M$ effectué en près de 70 000 transactions
annuellement.

Le Groupe CODERR, Alma
Regroupement de trois corporations sans but lucratif constitué de
CODERR-02, qui opère la Friperie, Entreprises de récupération du
Saguenay-Lac-St-Jean, responsable des activités de la Recyclerie et
Papiers CODERR, spécialisé en produits fabriqués de papiers récupérés;
le Groupe embauche de 65 à 85 personnes. 32 de ces postes sont 
permanents et non subventionnés. Chiffre d’affaires : 2,5 M$, soutenu par
une croissance constante de 20 à 30% annuellement. 



Faut-il le rappeler, au Québec, le coût par tonne des actions de collecte, de transport et
d’enfouissement est de 68 $, soit deux fois moins qu’en Ontario. Pour contribuer à l’atteinte
des objectifs de réduction des déchets, il faut des moyens pour structurer le marché du
recyclage et de la récupération et en assumer les coûts réels.

Pour ce faire, l’imposition d’une redevance à l’enfouissement permettant de freiner les
volumes de déchets enfouis et de financer leur valorisation devient essentielle. De plus,
des mesures assurant la rémunération des services environnementaux offerts par les
entreprises d’économie sociale doivent rapidement être mises en place.

POUR SOUTENIR DES PERSONNES 
ET DES COMMUNAUTÉS
UN MODÈLE DE RÉUSSITE 

ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE 
ET ÉCONOMIQUE

Les entreprises d’économie sociale en gestion de matières
résiduelles contribuent, par la valorisation des matières, à la valo-
risation des personnes et à la création d’emplois de qualité. Des
personnes vivant de multiples situations y sont recrutées et y
mettent leur talent au service de la collectivité. Tous les jours,
les entreprises d’économie sociale contribuent à l’intégration au
travail de centaines de personnes vivant avec une limitation
fonctionnelle, recherchant un premier emploi ou effectuant un
retour au marché du travail. 

Au sein de ces entreprises, des postes de gestion ou de soutien sont
aussi comblés par des travailleurs expérimentés, animés par un
engagement écologiste et désireux de contribuer au succès de ces
entreprises. Pour répondre aux besoins de formation et développe-
ment de cette main-d’œuvre, le Comité sectoriel de main-d’œuvre
Économie sociale et action communautaire en collaboration avec le
Réseau des Ressourceries du Québec et Emploi Québec, a dévelop-
pé deux instruments de formation spécifiques à l’économie sociale,
à l’intention des « valoristes » (ainsi reconnu comme un nouveau
métier!) et des gestionnaires. Cette mosaïque de ressources fait des
entreprises d’économie sociale un modèle de réussite environ-
nementale, sociale et économique.

POUR SOUTENIR LA STRUCTURATION 
D’UNE INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU RECYCLAGE
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
UN PARTENAIRE ENVIRONNEMENTAL EFFICACE ET SOLIDAIRE

Chantier de l'économie sociale
Téléphone:  (514) 899-9916   

1 (888) 251-3255
www.chantier.qc.ca
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