
Le Recyclo-Centre met en pratique les trois 
composantes du développement durable. Sa mission 
est à la fois économique, environnementale et sociale.
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ENTREPRISES PHARES

›

Cette usine sera la 
première au Canada.

PREMIÈRE USINE 

DE RÉCUPÉRATION 

DES DÉCHETS

D'ÉQUIPEMENTS

ÉLECTRIQUES ET

ÉLECTRONIQUES

(DEEE). 

11091540_sec3_recyclo-centre  12-02-14  13:40  Page 1



1992

2008

Historique
› En 1992 est créé l’Atelier du chômeur du 

Bas-Richelieu qui a pour mission principale 
l’entraide sociale, la protection de l’environnement
et le développement économique de la MRC du
Bas-Richelieu. En 1999, pour maximiser son action
environnementale, on fonde le Recyclo-Centre.
L’Atelier continue alors sa mission d’insertion et
d’entraide sociale. En 2006, les deux entités sont 
fusionnées sous le nom de Recyclo-Centre.

› Le centre collecte des matières résiduelles 
amenées par des citoyens ou des entreprises, les
trie, les inspecte, les nettoie, les répare au besoin
et les met en vente. En plus de soulager nos 
dépotoirs, ces biens sont à nouveau utiles pour les
personnes qui les acquièrent à prix modique.

› D’abord installé dans un vieil entrepôt de l’avenue
Hôtel-Dieu à Sorel-Tracy, le Recyclo-Centre ajoute
à ses installations, en 2008, un nouvel édifice de
6 000 pi2 sur deux étages, un investissement de 
1,5 millions $ qui double sa surface de vente et 
démontre la santé économique de cette entreprise
d’économie sociale.

Mission
Le Recyclo-Centre met en pratique les trois compo-
santes du développement durable. Sa mission est à
la fois économique, environnementale et sociale et
vise les objectifs suivants :
• Opérer une entreprise environnementale qui vise

la réduction, le réemploi (réutilisation), Ie recy-
clage et Ia valorisation des matières résiduelles
de provenance domestique, industrielle, commer-
ciale et institutionnelle;

• Favoriser ou mener toute activité permettant la 
réduction, Ie réemploi (réutilisation), Ie recyclage
et la valorisation;

• Conduire des activités d'éducation et de sensibi-
lisation à la protection de I'environnement pour
favoriser un développement durable; 

• Opérer une surface de vente d'articles usagés
pour ainsi maximiser Ie réemploi (réutilisation);

• Contribuer par ses activités au développement 
de Ia MRC de Pierre-De Saurel par la création
d'emplois durables. 

• En plus de fournir des emplois permanents grâce
à la récupération de matières résiduelles et leur
mise en marché, le Recyclo-Centre est une entre-
prise d’insertion sociale qui offre un emploi aux
personnes entre 18 et 45 ans pour leur permettre
d’acquérir des habiletés et des connaissances
spécifiques et transférables, de développer des
habitudes et des attitudes favorables à leurs 
objectifs d’insertion sociale tout en vivant une ex-
périence positive de travail. Le centre en accueille
une quarantaine par année pour des stages 
rémunérés de 26 semaines. Ils bénéficient de l’appui
de quatre formateurs, d’un encadrement psycho-
social et d’un coach en employabilité. Ils décou-
vrent leurs forces, ce qu’ils aiment faire et sont en
mesure de mieux décider de leur avenir. Plus de
87 % d’entre eux réussissent à intégrer le marché
du travail après leur stage. 

• Le Recyclo-Centre étend sa mission sociale à la
fourniture de meubles et de vêtements aux 
personnes qui viennent de vivre un incendie, aux
victimes de fléau naturel (comme l’inondation au
Saguenay dont il a servi de point de ravitaillement
aux victimes), aux femmes récemment divorcées
ou aux personnes sortant de prison.

Champs d’activités
› Le centre reçoit et traite plus de 1 500 tonnes de

matériel divers annuellement dont 90 % est réutili-
sable ou recyclable; ce matériel prendrait sinon le
chemin d’un site d’enfouissement.

› Le tiers du matériel reçu est constitué de vêtements
dont 70 % est revendu et le reste envoyé au recyclage.

› La majorité du matériel est apporté par les citoyens;
le centre offre aussi un service de collecte à 
domicile pour les appareils lourds.

› Sa clientèle est essentiellement constituée de gens
de la région de Sorel-Tracy : les donateurs, qui ont
le souci du réemploi, et les clients qui veulent 
profiter de marchandises à bas prix. Le centre enregis-
tre quelque 66 000 transactions annuelles à sa caisse.

› À la suite d’une entente avec la MRC de Pierre-De
Saurel, le Recyclo-Centre collecte des piles de 
différents formats placés dans des bacs répartis à
une soixantaine d’endroits différents : commerces,
entreprises, institutions municipales et scolaires,
etc.; les piles sont envoyées en France, via une 
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entreprise de Victoriaville, pour valorisation; en
2009, 5,71 tonnes de piles ont été récupérées.

› Grâce à une autre entente avec la MRC, les frigos,
appareils de climatisation, refroidisseurs d’eau et
autres appareils de réfrigération sont récupérés,
vidés de leur huile et de leur fréon; quelque 
375 appareils sont ainsi expédiés en Ontario
chaque année pour recyclage. 

Nombre d’employés
› Le centre compte vingt-trois employés permanents

qui reçoivent de la formation sur le service à la
clientèle, la sécurité, les premiers-soins et leur
émancipation personnelle; s’y ajoute une quaran-
taine de stagiaires en insertion.

Partenaires
o La Caisse d’économie Marie-Victorin;
o Le Centre local d’emploi;
o La Maison d’animation populaire;
o Le CLD de Pierre-De Saurel;
o La SADC de Pierre-De Saurel;
o Le Cégep de Sorel-Tracy.

Un organisme 
sans but luvratif
› Entreprise d’économie sociale par excellence, 

le Recyclo-Centre est géré par un conseil 
d’administration de 7 personnes. Depuis 1993, sa
directrice générale est madame Jacinthe Sirois
et depuis le début de 2011 par Marie-Andrée 
Sirois-Larochelle.

› Composition du conseil d’administration :
Présidence : Martine Beaudreau
1re Vice-présidence : Johanne Guay
2e vice-présidence : Christian Blanchet
Secrétaire : Claude Desautels
Trésorier : François Gagné
Administratrices : Véronique Landry

ENGAGEMENT ENVERS L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Politique / vision
• En pratiquant les 3RV (réduction, réemploi, recy-

clage et valorisation) et la mise en marché des
matières résiduelles, le Recyclo-Centre prône la
réutilisation des meubles, des électroménagers,
des appareils électroniques, des vêtements, des
articles de sport et autres biens de consommation
ce qui a un impact direct et positif sur les sites
d’enfouissement.

• Le Recyclo-Centre mène un volet éducation impor-
tant auprès de la population sur la récupération, la
réutilisation et le recyclage en les incitant à se
préoccuper de la destination des objets qu’ils ne
veulent plus; en apportant leurs vêtements, meubles
et appareils usagés au centre, les gens posent un
geste d’éducation active qui a des répercussions
sur la réduction de la consommation puisque cela
diminue l’achat de nouveaux biens.

• La réussite du Recyclo-Centre, dont le concept est
né au Québec, trouve écho à l’international; sa 
direction fait connaître le concept à travers la
francophonie, dont en France et en Belgique, en
plus d’accueillir des délégations d’autres pays.

• Que ce soit en développement durable ou en 
écologie industrielle, le Recyclo-Centre est un
chef de file important dans le Bas-Richelieu. Avec
les projets de développement qu’il envisage, il 
occupera une place de choix au sein de la future
Technopole en écologie industrielle et lui apportera
une grande part de notoriété.
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Réalisations en écologie
industrielle / innovations
› Outre les tonnes de matières résiduelles qu’il traite

et remet sur le marché à chaque année et de son
œuvre d’éducation, le Recyclo-Centre a apporté 
une attention spéciale à son nouvel édifice qui 
respecte les normes Novo-Climat. Sa consommation
d’énergie est faible; il recourt au gaz pour le chauffage
et la climatisation ce qui diminue ses coûts.

Participation / 
implication des employés
› Lorsqu’est venu le temps de dessiner les plans 

du nouvel édifice, les employés ont été consultés
pendant trois jours en retraite fermée pour décider
de son aménagement.

Prix obtenus / marques 
de reconnaissance
› Prix Mgr. Langevin pour l’entraide aux démunis et

son combat contre la pauvreté (1997).

› Reconnaissance d’entreprise d’insertion par le
Gouvernement du Québec (2002).

› Prix d’entreprenariat remis lors du Gala du Mérite
économique régional (2003).

› Prix spécial du jury en environnement remis lors du
Gala du Mérite économique régional (2009).

DÉVELOPPEMENT PLANIFIÉ

Projets à l’étude
› Après avoir évaluer la possibilité de récupérer les

métaux des vieux électroménagers pour les reven-
dre et avoir découvert une technologie qui défait
les appareils et les dépollue, le Recyclo-Centre a
abandonné cette idée à la suite du programme
d’Hydro-Québec pour les vieux réfrigérateurs.

› Il a ensuite pousser la recherche auprès d’Enviro-
Accès pour identifier une autre avenue. La poursuite
de la recherche avec un consultant indépendant a
conduit le centre vers la récupération des déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
Après une étude de pré-faisabilité, une étude de 
faisabilité, défrayée par le CLD Pierre-De Saurel et
la SADC a été complétée à l’été 2009 et un plan 
d’affaire a été déposé à l’été 2010 donnant naissance
à Recyclo-Environnement, une nouvelle entreprise
d’économie sociale indépendante du Recyclo-
Centre, avec son propre conseil d’administration et
qui a les objectifs suivants :

• Administrer une entreprise d'économie sociale
dans Ie secteur de l'environnement particulière-
ment dans Ie traitement des déchets d'équipe-
ments électriques et électroniques; 

• Orienter les activités de l'entreprise pour favoriser
dans l'ordre : Ie réemploi, Ie recyclage et la valo-
risation des matériaux issus des articles récupé-
rés ou issus des activités de démantèlement; 

• Contribuer à la création d'emplois; 

• Contribuer au déploiement du développement
durable dans sa collectivité et au Québec; 

• Contribuer à la croissance économique de la
MRC de Pierre-De Saurel.

• Afin de consolider la future entreprise, un terrain
de 775 000 pieds carrés a été acquis dans un des
parcs industriels de Sorel-Tracy; on y construira
une bâtisse de 115 000 pieds carrés. L’entreprise
devrait débuter ses activités en 2012 et employer
une quarantaine de personnes. Les équipements
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Pour renseignements supplémentaires sur leurs méthodes :

de dépollution et de démantèlement provien-
dront d’Allemagne et des États-Unis.

• Recyclo-Environnement s’approvisionnera prin-
cipalement auprès des entreprises qui vendent
des appareils électriques et électroniques.
Contrairement aux autres entreprises du même
type, il pratiquera le réemploi en réparant 
certains appareils et en les mettant en vente à
son comptoir et avec d’autres partenaires. Au
bout de trois ans, l’organisme devrait traiter 3000
appareils par année et récupérer 15 000 tonnes
de matériel pour valorisation et recyclage.

Objectifs à atteindre 
d’ici cinq ans
› Maintenir la notoriété de Recyclo-Centre et conser-

ver sa vocation originale d’entreprise d’insertion.

› Atteindre la rentabilité avec le projet de Recyclo-
Environnement.

Financement prévu
› Un investissement de 20 millions de dollars est 

nécessaire pour lancer le projet de Recyclo-
Environnement

› Recyclo-Environnement est en recherche de 
financement, entre autre auprès du ministère 
du Développement durable et des Parcs. Une 
partie du financement a déjà été trouvé.

Partenariats
› Un partenariat a été établi pour la formation tech-

nique des futurs employés avec la Fédération
ENVIE (Entreprises Nouvelles Vers l’Insertion en
Économie) de France qui regroupe 52 entreprises.

› Une entente a été conclue avec les Ateliers
Fouesnantais de Bretagne qui font aussi du 
démantèlement d’appareils électriques et 
électronique; ceux-ci utilisent les équipements
que Recyclo-Environnement achètera en Alle-
magne et sont en train de roder le même type
d’équipement qu’il se procurera aux États-Unis.

Recyclo-Centre
450 743-5224

Jacques Larochelle
recyclocentre@yahoo.fr
www.recyclo-centre.org

11091540_sec3_recyclo-centre  12-02-14  13:40  Page 5



1800, rue Émile-Bernard, suite 210
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0A6

450 742-7934
www.technopole-ei.com 
info@technopole-ei.com 

Retrouvez cette fiche, en format électronique, 
disponible au www.technopole-ei.com.
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