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1.0 INTRODUCTION
Le projet de Centre de réemploi de Montréal (CRM) est une 
initiative novatrice de la Ville de Montréal pour répondre 
aux objectifs de la Politique québécoise de la gestion des 
matières résiduelles 1998-2008 qui fi xe des objectifs de ré-
cupération des matières de l’ordre de 60%.  Le Centre de 
réemploi fait partie des différentes solutions proposées 
dans le Plan Directeur de Gestion des Matières Résiduelles 
(PDGMR) de l’agglomération de Montréal pour répondre aux 
objectifs de la Politique.  Le Centre de réemploi se veut une 
action concrète pour répondre aux enjeux de protection de 
l’environnement et de l’amélioration de la qualité de vie des 
Montréalais.

La pratique du réemploi des objets pouvant servir une 
deuxième fois ou même une troisième fois est bien connue des 
citoyens de Montréal.  Depuis 1993, le Guide du réemploi four-
nis une liste d’entreprises récupérant des objets, des articles de 
toutes sortes et permet aux citoyens d’acquérir ces matières.  
En 2003, un site Internet destiné au réemploi est mis en ligne 
http://ville.montreal.qc.ca/couleurbazar, dès la première an-
née, 135 000 internautes le visitent et plusieurs d’entre eux 
y font des recherches de plus de 20 minutes. La deuxième 
année, 240 000 internautes naviguent sur le site.

L’idée de mettre sur pied un Centre de Réemploi à Montréal 
est née des recommandations du Collectif pour ré-
emploi montréalais qui fait était du manque d’espace 
pour entreposer les biens réutilisables. L’étude de Ni 
environnement1 portant sur la problématique du ré-
emploi dans l’agglomération montréalaise reprend cette 
conclusion. Finalement, on observe dans les écocentres 
l’impossibilité des entrepôts prévus pour le réemploi 
de répondre à la demande.  Initialement prévus pour 
n’être qu’une plaque tournante permettant d’acheminer 
les biens réutilisables reçus des citoyens vers les orga-
nismes communautaires, plusieurs autres fonctions se 
sont développés autour des entrepôts du réemploi des 
écocentres.  Notamment la vente de biens sur place 
aux citoyens, la gestion par de petits organismes des 
matières reçues, actuellement, l’espace prévu à cette 
fonction ne répond plus aux besoins. (Article publié dans 
La Presse du 23 septembre 2006) Le Centre de réemploi 
permettra le réemploi d’environ 6 000 à 8 000 t / an 
de matières réutilisables, tout en créant une vingtaine 
d’emplois dans les secteurs de l’économie sociale et de 
l’environnement.

Dans le cadre de son Plan Directeur des Matières Rési-
duelles, l’agglomération de Montréal prévoit une série 
d’actions pour favoriser la réduction à la source, le ré-
emploi, le recyclage et la valorisation avant d’en arriver 

à l’élimination (3RVE).  Le Centre de réemploi a pour but de fa-
voriser le réemploi en offrant une infrastructure permettant la 
gestion, le reconditionnement, le don et la vente de biens pou-
vant être réemployés.

Lors du développement du projet, il est rapidement apparu que 
plusieurs fonctions du centre apportent un effet de synergie aux 
diverses actions qui se déroulent actuellement sur l’île de Mon-
tréal dans le domaine du réemploi.  Le projet est donc complé-
mentaire aux activités déjà mises sur pied pour les entreprises 
de l’économie sociale ou pour les organismes communautaires 
et charitables et permettra d’améliorer notre rendement envi-
ronnemental tout en contribuant à l’atteinte des objectifs gou-
vernementaux de récupération.

Pour la préparation de cette étude plusieurs organismes et 
groupes affi liés au réemploi ont été consultés. Le projet a été 
discuté notamment par le Collectif Montréalais du Réemploi 
qui regroupe les principaux intervenants qui oeuvrent dans ce 
domaine, la Corporation de développement économique com-
munautaire (CDEC) de Rosemont/Petite-Patrie et de la Société 
de développement environnemental de Rosemont inc. (SODER).

1 Ni environnement, Caractérisation des articles du réemploi (mai 2006)

La Presse, 23 septembre 2006
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Le rapport fait un survol des expériences locales et étrangères 
dans le domaine, de la situation montréalaise, d’une évaluation 
des besoins en termes de fonctions et d’espace, d’une description 
du centre de réemploi avec croquis, incluant une évaluation des 
coûts et une proposition sur le mode de fonctionnement et de 
gestion.

2.0 MISE EN CONTEXTE DES PRÉCÉDENTS
La tendance mondiale dans le domaine du réemploi comporte 
actuellement deux grands objectifs : responsabiliser davantage 
les producteurs de matières à s’occuper des résidus ultimes en 
fi n de vie utile de ces produits et d’augmenter constamment 
l’interdiction du nombre et des catégories de matières acceptées 
dans les sites d’élimination.  Dans cette optique, le réemploi per-
met de redonner une seconde vie aux matières et répond par-
faitement aux tendances mondiales.  Voici plusieurs exemples de 
Centre de réemploi qui ont vu le jour en Amérique du Nord et en 
Europe. 
   
2.1 EXPÉRIENCES INTERNATIONALES 
Le marché et les activités du réemploi ont connu un développe-
ment appréciable en Amérique du Nord et en Europe même si les 
modèles de fonctionnement diffèrent d’un continent à un autre. 
Plusieurs centres de réemploi sont actifs actuellement en Europe, 
aux États-Unis et au Canada. Ceci démontre les efforts entrepris 
dans ce domaine par les municipalités dont les objectifs com-
muns sont une gestion écologique des matières résiduelles et la 
préservation des ressources naturelles dans une perspective de 
développement durable.  
 
Ces expériences peuvent servir d’outils d’aide à la décision 
pour le choix d’un modèle de projet qui peut répondre aux 

attentes de la communauté montréalaise en matière de 
réemploi et améliorer ainsi, les services des organismes 
communautaires et d’économie sociale œuvrant dans ce 
domaine.      

Le choix des modèles présentés ci-dessous est basé sur la 
diversité des modes de gestion et de fonctionnement ainsi 
que sur un maximum de données disponibles.  
 
2.2 EXPÉRIENCES EUROPÉENNES 
À l’instar des pays Nord-Américains, et en absence d’une 
politique commune claire en matière de gestion des 
déchets solides, les autorités nationales, régionales et 
municipales ont accompli des efforts différents dans le 
domaine de la valorisation. On citera l’exemple de la ville 
de Paris (France) qui possède son plan de prévention des 
déchets 2004 répondant au plan français de prévention des 
déchets. La Hollande a mis en place son plan de gestion des 
déchets 2002-2006. Tous ces plans mettent en évidence la 
réduction des fl ux de matières résiduelles vers les centres 
d’enfouissement par la promotion du réemploi.     
  
2.2.1 La ville de Paris
www.paris.fr
La Ville de Paris encourage les pratiques de réemploi qui 
s’intègrent dans la politique interne de prévention des 
déchets.  
 
Une entreprise comme Le Relais, collecte les pro-
duits de textile soit par le système porte-à-porte soit par 
apport volontaire dans des conteneurs mis à la disposition 
du public par la Mairie de Paris. Il est prévu d’atteindre 
200 conteneurs dans les plus brefs délais sur l’ensemble 
du territoire parisien. Cette activité a généré 900 emplois 
depuis 1984. 

Quant aux électroménagers, le réseau ENVIE, organisme à 
but non lucratif qui a élargi son réseau à travers plusieurs 
grandes villes de France, récupère ces équipements et leur 
apporte les réparations nécessaires afi n de les revendre 
dans le meilleur état possible avec une garantie d’un an. 
Cette activité a engendré 500 emplois permanents.        
 
2.2.2 La Ressourcerie de Roubaix (France) 
 (96 959 habitants)
www.ressourcerie.com
L’organisme collecte, répare et réaffecte les objets encom-
brants pour les revendre. Ce site de 300 m2 (990 pi2) permet 
la récupération et la remise en état des objets encombrants. 
On y trouve les électroménagers, les meubles, les tapis, les 
produits résidentiels d’intérieurs ainsi que tous les produits 
de loisir. Les matières récupérables sont habituellement mis 
en décharge. C’est depuis 2002, et suite à une réglementa-

L’entrepôt du réemploi de l’écocentre Rosemont Petite-Patrie
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tion qui limite l’enfouissement aux seuls déchets ultimes, 
que l’activité de réemploi a été promue. 

Fonctionnement
La ressourcerie récupère chez les particuliers sur demande, 
mais travaille aussi en partenariat avec une société lilloise 
qui collecte les déchets à partir de 3 déchetteries com-
munales. Aujourd’hui reconnue comme opérateur dans 
le domaine du réemploi, la ressourcerie s’apprête à signer 
un contrat de sous-traitance avec Esteria (société de col-
lecte). La ressourcerie récupère, fait le tri et recycle tous les 
éléments de maison et de loisirs. Les objets électriques et 
électroniques sont laissés à la disposition d’associations 
spécialisées. L’association «cité du réemploi» qui vise la pro-
motion du réemploi, collabore avec la ressourcerie.   
 
Statistiques
- 700 000 tonnes / an de déchets sont produits dont 

200 000 tonnes d’objets encombrants. 
- La ressourcerie récupère 2 tonnes / mois et arrive à valo-

riser 1,2 à 1,5 tonnes / mois. 
- Elle employait 4 personnes en 2002 avec un objectif de 

30 employés en 2005. 

2.2.3 Espace Récup (ESREC) du Chânat à Genève en   
 Suisse

http://etat.geneve.ch/dt/site/protection-environnement/
master-home.jsp  
Ouvert au public en novembre 2005, ESREC est un espace 
de récupération réservé aux particuliers et qui est destiné 
à compléter les centres de récupération et les collectes de 
porte à porte. Il est le deuxième dans le canton de Genève. 
Cet espace de dépôt et de stockage des matières réutili-
sables rentre dans le cadre du Plan de Gestion du Canton de 
Genève. Ce plan prévoit un taux de récupération de 45% en 
2007 alors qu’il était de 39 % en 2004. 
 
Fonctionnement 
ESREC, sous l’autorité de l’État de Genève, accepte toutes 
sortes de matières : électroménagers, ordinateurs, matériaux 
de construction, textiles, matériels électroniques, pneus us-
agers, déchets verts ainsi que tous types de déchets spéciaux 
résidentiels (piles, batteries, produits chimiques, peintures…). 
Les objets ne sont pas recyclés sur place ; ils sont transférés 

vers des centres spécialisés pour le recyclage.

2.2.4 Oldfi elds Road Reuse and Recycling Center de la  
 ville de Sutton en Angleterre (170 000 habitants)
www.sutton.gov.uk/environment 
Crée en 1967, ce centre était à l’origine un dépôt de déchets 
pour les résidents de la ville ; les objets n’étaient pas au départ 
destinés au réemploi ou au recyclage. Mais aujourd’hui, 20 % 
des objets sont détournés de l’élimination à des fi ns de réem-
ploi. Le conseil de la ville de Sutton souhaite atteindre le taux de 
30 % de détournement des centres d’enfouissement en 2006. Le 
centre possède plusieurs installations de recyclage. Il s’agit du 
bois, papier, bouteilles en plastique, cannettes, solvants usagers, 
batteries. Il  récupère aussi les objets encombrants tels que les 
électroménagers, meubles, jouets, textiles.    
 
Fonctionnement  
Les objets volumineux sont acheminés vers le centre par apport 
volontaire sans frais. Les résidents et les entreprises sont tenus 
de ne pas dépasser 500 kg/an. Au-delà de ce poids, des frais sont 
applicables sur tout surplus. Les objets recyclés sont distribués 
aux résidents démunis et aux nécessiteux via un organisme à 
but non lucratif « the Vine Project ». 

2.2.5 Öekihof (Comté de Zug-Suisse) 
http://www.oekihof.ch
Les Ökihofs (éco-centres et centre de réemploi jumelé) déservent   
le Canton de Zug. Ils sont gérés par l’association pour la gestion 
des matières résiduelles des municipalités  du Canton de Zug. Le 
réseau des Okihofs est la base de la gestion durable des matières 
résiduelles. Grâce au Ökihofs le taux de récupération surpasse 
60% a uCanton de Zug. La superfi cie des Ökihofs varie de 250 m2 
(825 pi2) dont 40m2 (132 pi2) couvert jusqu’à 2 500m2 (8 250 pi2) 
dont 400 m2 (1 320 pi2) couvert. La population peut y apporter 
à peu près 30 différentes matières résiduelles. Grâce aux Öki-
hofs une collecte hebdomadaire du type porte-à-porte n’existe 
que pour les déchets ultimes et les matières compostables. La 
fréquence de la collecte de papier/carton varie entre une fois 
par mois jusqu’à seulement trois fois par an. Seulement pour la 
collecte du verre ils existent encore des postes de collecte dans 
les quartiers. Presque 70 % de la collecte sélective se fait par le 
réseau des Ökihofs (apport volontaire). Les heures d’ouverture 
des Ökihofs varient entre 15 heures par semaine jusqu’à 40 heu-
res par semaine. L’Ökihof du Canton de Zug dessert une popula-

vente de meubles récupérés tri de vêtements récupérés vêtements récupérés et vendus
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tion de 25 000 habitants. Chaque mois plus de 35 000 per-
sonnes apportent des matières résiduelles à cet endroit. Cinq 
personnes y travaillent régulièrement pendant les heures 
d’ouverture au Ökihof et huit personnes durant les heures 
de pointe. Quelques Ökihofs sont combinés avec des dépôts 
de produits réemployables. Le réseau fi xe est complété dans 
quelques municipalités par les Ökihofs, qui désservent des 
quartiers résidentiels plus éloignés. Les Ökihofs servent 
aussi à l’éducation et à la sensibilisation pour l’environnement 
et une gestion durables des matières résiduelles.

2.3 EXPÉRIENCES NORD-AMÉRICAINES  
2.3.1 États-Unis 
Aux États-Unis, l’interdiction d’enfouir des matières résidu-
elles encombrantes a fait que des efforts volontaristes dans 
ce domaine ont été accomplis depuis. Cela se traduit majori-
tairement par le regroupement d’organismes ou de groupes 
d’indépendants pour la création de centres de réemploi et 
de commercialisation des produits usagés.  

2.3.1.1 Michigan (EU), Recycle Ann Arbor (RAA) 
 (114 004 habitants)
www.recycleannarbor.org 
C’est un organisme à but non lucratif dont l’objectif est de pro-
mouvoir le réemploi et le recyclage des matières et l’amélioration 
de la qualité de l’environnement. Ce centre a été crée dans le but 
d’éduquer et de fournir des services innovateurs pour la collecte, 
le traitement et la distribution des matériaux. Cet organisme est 
nationalement reconnu en tant que chef de fi le dans le domaine 
du réemploi, réduisant considérablement la pression sur les res-
sources naturelles en déviant de grandes quantités de matières 
résiduelles des sites d’enfouissement.  Le centre accepte toutes 
sortes de matières résidentielles réutilisables, matériels de bu-
reau et matériaux de construction qui sont revendus au grand 
public à des prix abordables. 

Historique
Fondé en 1977 comme organisme à but non lucratif, Recycle 
Ann Arbor est un  centre de dépôt, de traitement et de distribu-
tion des matériaux réutilisables à des fi ns de réemploi. En 1978, 
le centre démarre un programme de collecte de matériaux dans 
les ateliers Ann Arbor. En 1981, le centre de réemploi, après sa 
fusion avec le centre écologique, reçoit son premier contrat de la 
ville de Ann Arbor pour la collecte des objets réutilisables. 

Tout au long des années 1980, il intègre le programme du centre 
écologique. En 1985, la collecte de matières devient mensuelle 
en couvrant la majorité de la ville de Ann Arbor. En juin 2000, 
le centre de réemploi se rattache à l’entrepôt de papier, ce qui a 
fait doubler sa superfi cie.  
 
Mission  
- Développer les programmes de réemploi innovateurs qui 

limiteront l’abondance de matériaux réutilisables vers les 
centres d’enfouissement. 

-  Soutenir des initiatives pour améliorer la qualité envi-
ronnementale de la communauté par la restauration des 
matériaux et la promotion du réemploi.  

Fonctionnement et fi nancement 
Sous contrat avec la ville de Ann Arbor, RAA fournit les services 
de collectes hebdomadaires de matières réutilisables pour tous 
les résidants de Ann Arbor.  RAA fonctionne actuellement avec 
un budget 2,6 millions $ / an. Il y a aussi l’apport des dons qui 
sont déductibles d’impôt. 
 
Statistiques 
- Superfi cie : 20 000 pi2

- Volume récupéré : 13 000 tonnes/an 
- Budget: 2,6 millions $/an 

 

exemples d’Ökihof et Ökibus



page | 7 |

2.3.1.2 The Habitat for Humanity Reuse Center, Wake   
 County, New York
www.habitatwake.org

Historique  
HFWC a été fondé en 1986, par une forte mobilisation des 
églises locales et des associations communautaires. Les 
maté-riaux récupérés sont destinés pour l’équipement ou la 
construction de nouvelles habitations. En 2004, le centre de 
réemploi a récupéré 1200 tonnes de matériaux de construc-
tion.   
 
Mission  
HFWC est un organisme humanitaire créé par le regrou-
pement des églises. Les matériaux récupérés sont soit re-
vendus à des coûts avantageux au public soit utilisés pour la 
construction de nouvelles habitations. De plus, il contribue 
également à des actions internationales d’aide ainsi qu’à 
la promotion environnementale et la préservation des res-
sources naturelles.

Fonctionnement  
Les matériaux sont acheminés vers le centre par apport 
volontaire ou par le biais du service de transport offert par 
le centre pour les objets qui ne peuvent pas être chargés 
dans un véhicule à cause de leur volume. Les produits récu-
pérés sont majoritairement des matériaux de construction, 
planchers, sanitaires et divers produits en bois ainsi que des 
électroménagers.  
 
2.3.1.3 The ReUse Center (Green Institute), Minneapolis,  
 Minnesota (E.U)  (382 618 habitants)
www.greeninstitute.org  
www.ucdb.br/coloquio/arquivos/Dayan.pdf
Le Green Institute est un organisme local à but non lucratif 
d’ingénierie et d’actions environnementales, économiques et 
sociales, créé par des énergies entrepreneuriales locales de la 
ville de Minneapolis. L’institut est situé dans un secteur de la 
ville de Minneapolis au Minnesota. Le Green Institute a créé 
Le “Re-use Centrer”,  un  magasin de vente, de matériaux et 
de matériels de déconstruction usagés et réutilisables.  

Historique 
Green Institut a été fondé en 1993 par des habitants de 
Philips à Minneapolis après une longue lutte contre un 
projet d’installation par la ville d’une station de stockage et 
de transfert de déchets. Depuis sa première subvention de 
7500$, l’Institut a grandi pour devenir une des plus grandes 
organisations de développement social dans le Minnesota 
et un modèle d’entrepreneur du développement durable. En 
octobre 1995, l’Institut ouvre le Centre de Réemploi (ReUse-
Center), un centre qui vend au détail des matériaux de bâti-
ment  récupérés. Les ventes du magasin croissent d’année 
en année et ont plus que triplé en 2000. 

The ReUse Center a servi à 85 000 propriétaires peu fortunés, 
des locataires ou des consommateurs individuels qui veulent 
être “plus verts” dans leurs achats. En octobre 1999, a été ouvert, 
sur l’ancien site prévu pour l’usine de déchets, le “Philips Eco-
Enterprise Center”(PEEC), construit à 79% de matériaux usagés 
et refabriqués. En juin 2001, le Centre réunissait 15 entreprises 
de l’environnement et de l’énergie verte coopérantes. 
Mission  
- Créer des entreprises locales durables 
- Élaborer des programmes qui créent des emplois d’insertion 

(“jobs for lowincome people”), améliore l’environnement et 
servent la durabilité urbaine 

- Concrétiser les liaisons entre l’économie, l’écologie et l’équité 
sociale 

- Informer et éduquer sur l’environnement 
 
Financement du Green Institute 
- 75% des trois millions de dollars de budget annuel 

d’exploitation de l’Institut (année 2000) proviennent des 
revenus de ses activités 

- 25% proviennent de fi nancements locaux et nationaux. Les 
dons sont employés pour l’administration, les ressources hu-
maines et la planifi cation 

 
Fonctionnement du ReUse Center
Quinze employés font fonctionner le ReUse Center (7j/7j) et per-
çoivent le minimum vital auquel s’ajoutent des bénéfi ces et un 
bonus trimestriel basé sur les ventes. 

ordinateurs / pièces à réutiliser / électroménagers à réutiliser

électroménagers récupérés
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Statistiques relatives au PEEC 
- Occupe une superfi cie de 64000 m2 
- 22000 briques récupérées d’un vieil entrepôt de Chicago  
- 189 poubelles en acier récupérées d’un entrepôt des an-

nées 1960 dans le comté de Washington.
- Fabrication de tuiles de salles de bain faites de verre ré-

cupéré à 100 % 
- Création de 240 emplois dans les différentes activités du 

centre 

Statistiques relatives au ReUse Center
- Superfi cie : 20 000 pi car.
- Nombre d’employés : 14 emplois à temps plein 
- Clientèle : 85 000 personnes 
- Fonctionnement : 7 jours sur 7 
- Volume détourné : 60 tonnes par an  
 
2.3.1.4 The Rebuilding Center (RC), Portland, Oregon 
 (591 565 habitants)
www.rebuildingcenter.org /links
C’est un centre ouvert aux résidents, opérateurs, artistes 
et artisans de la construction. Son rôle est important dans 
la région pour la préservation des ressources naturelles et 
du cadre de vie dans les quartiers en réduisant le volume 
d’enfouissement des déchets.  
 
Historique
Il a été développé suite au succès qu’ont connu les modèles 
de centres de réemploi de matériaux de construction en 
Amérique du Nord. Ouvert au public en 1998, il occupe ac-
tuellement un entrepôt de 24000 pi2. En 2001, le centre a pu 
détourner cinq tonnes par jour des centres d’enfouissement. 
En 2005, le centre s’est agrandi à 40 000 pi2 avec une projec-
tion d’atteindre 10 tonnes par jour de matériaux de con-
struction et de démolition. 
 
Mission et objectif du RC 
- Contribuer à un environnement et une santé durable 

en détournant les matériaux réutilisables des centres 
d’enfouissement 

- Mettre à la disposition des résidents des matériaux de 
qualité à des coûts accessibles à tous les revenus  

- Créer des emplois au bénéfi ce des personnes sans quali-
fi cation habitant dans les quartiers à faible développe-
ment économique 

- Éduquer la population sur les bénéfi ces que peut 
apporter le réemploi aux communautés 

Statistiques
- Volume détourné : environ 20 000 tonnes de matériaux 

par an 
- Volume journalier : 5 à 10 tonnes de matériaux de démo-

lition 
- Superfi cie : 12 120m2 (40 000 pi2)

Fonctionnement sommaire 
Le RC est ouvert aux résidents qui peuvent déposer et / ou acheter 
divers produits réutilisables. Ils doivent s’assurer de l’acceptation 
des matériaux de dépôt auprès du personnel du centre, qui offre 
également les services de collecte sans frais pour les objets volu-
mineux. La vente est effectuée sur place au public dont les coûts 
varient de 50 à 90% moins onéreux que le marché du neuf. Un 
groupe de volontaires participe à l’organisation et à la gestion 
des matériaux pour faciliter l’approvisionnement du public.     

2.3.1.5 The RE Store, Bellingham et Seattle, Washington  
 et maintenant un à Montréal (Bellingham : 
 67 161 habitants et Seattle : 563 374 habitants)
www.re-store.org
Le succès de RE Store réside dans le fait qu’il permet aux rési-
dents, opérateurs et commerçants d’économiser les frais de col-
lecte et de dépôt de leurs surplus de matières. Cette activité a 
généré des emplois, des opportunités de réemploi et l’innovation 
dans toutes les étapes du processus. Les services offerts sont la 
collecte, l’entreposage et la récupération de tous types de maté-
riaux de démolition, de construction et résidentiels. Il est devenu 
un leader dans le domaine du réemploi à l’échelle de l’État. Le 
RE Store possède deux emplacements, le premier à Bellingham 
et l’autre à Seattle.       
 
Historique
Le RE Store de Bellingham a été fondé en 1993 par RE Sources 
for Sustainable Communauties de Bellingham, pour faire face 
à la lutte contre l’augmentation de la production de matières 
résiduelles, en proposant des alternatives aux problèmes 
d’enfouissement des matériaux de construction et résidenti-
els usagers. Le centre de Seattle a quant à lui été inauguré en 
1999.    
 
Mission et objectifs du RE Store  
- Détourner les matériaux usagers des centres 

d’enfouissement 
- Faire économiser les dépenses dues aux services de collecte et 

d’enlèvement des matériaux aux résidents et aux entreprises 
- Sensibiliser les clients sur la réutilisation des ressources 

en tenant compte que ces matériaux constituent 25% des 
déchets destinés vers les lieux d’enfouissement 

Fonctionnement  
Dépendamment du type de matériaux apporté vers le centre ou 
collecté par les services de RE Store, les donateurs peuvent ob-
tenir un reçu d’impôt dont le montant est calculé en fonction 
du prix de vente des produits. Le montant retourné au donateur 
représente 25% du prix de vente. Les donateurs sont invités à 
déterminer la valeur de leurs produits pour s’assurer du mon-
tant de la taxe à déduire afi n d’obtenir le reçu d’impôt. Si RE 
Store effectue la collecte par elle-même, elle percevra 15% du 
montant de la ristourne soit 15% des 25%  du prix de vente. 
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Le RE Store offre également et sans frais, des ateliers de for-
mation sur l’apprentissage des techniques de réemploi de 
matériaux résidentiels, les bâtiments verts et l’utilisation ra-
tionnelle de l’énergie ainsi que d’autres activités connexes.      
 
Statistiques  
Ces données concernent les deux sites de Bellingham et 
Seattle.        
 - 30 000 pi2 pour Bellingham et 12 000 pi2 pour Seattle   
- Détournement de l’enfouissement d’environ 1200 tonnes 

de matières par an  
- Nombre d’emplois créés : 23 pour Bellingham et 16 pour 

Seattle 
- Nombre de visites de travail (démolition) effectuées par 

RE Store : 1100 par an 
- Les matériaux sont revendus a minimalement 50 % du 

prix du neuf 
- Plus de 80 000 visites par an des RE Store effectuées par 

des particuliers 
 
2.3.2 EXPÉRIENCES CANADIENNES 
À l’instar du Québec, la plupart des provinces canadiennes 
disposent d’une politique de gestion des matières résidu-
elles. Ces politiques visent principalement la réduction de 
l’enfouissement d’une part et la promotion du recyclage et 
de la valorisation des matières détournées d’autre part. 

2.3.2.1 Le Nanaimo Recycling Exchange (NRE), Colombie  
 Britannique
www.recycling.bc.ca
C’est un organisme à but non lucratif qui offre des pro-
grammes d’éducation et de services communautaires. Les 
activités du NRE l’ont propulsé au rang d’une autorité re-
connue dans la région dans le domaine de la protection 
de l’environnement et de la gestion des déchets solides. 
La population dispose ses matières réutilisables au niveau 
de l’entrepôt de réemploi du NRE. Les matériaux récu-
pérés se composent notamment de produits d’entretiens 
ménagers, du textile, des pièces de voitures, d’ordinateurs, 
de jouets, de matériaux de construction et de démolition, 
d’électroménagers. 

Historique
Le NRE a été fondé en 1992. Les premières années ont été 
consacrées au recyclage de produits d’entretiens automobiles 
(huiles, antigel…). En 1993, Eco–Wood est né en parallèle 
avec le début des opérations de réutilisation de matériaux de 
construction par le NRE. En 1994, la ville de Nanaimo confi e 
les services de recyclage au NRE. Ce n’est qu’en 1995 que la 
ville accepte d’allouer 5 000$/mois pour les services de récu-
pération non fournis par les autres contractants. Cette même 
année est fondée l’Eco–éducation pour la sensibilisation des 
enfants dans le domaine de la responsabilité environnemen-

tale. En 1997, un important service est introduit qui intègre les 
huiles usagers, les pesticides ainsi que la mise en place du dépôt 
de solvants. En 1999, le NRE lance le marché communautaire qui 
a connu un grand succès, triplant ainsi ses revenus journaliers. 
En 2000, la ville décide de remettre les services du NRE au sys-
tème de soumission au même titre que les autres opérateurs. Le 
NRE remporte le contrat de 3 ans avec une option d’extension 
additionnelle de deux ans. À partir de cette année-là, le NRE 
aborde la 2e décennie de son existence en lançant de nouvelles 
opportunités telles que le lancement d’une émission radio à rai-
son de deux heures par semaine à la station de la radio com-
munautaire locale.           
 
Mission du NRE   
- Promotion de la responsabilité environnementale en ay-

ant un rôle moteur dans la réduction des déchets destinés 
à l’enfouissement et dans la promotion du développement 
durable 

- Transfert de connaissances et des solutions innovatrices vers 
les individus, les commerces et les responsables relatives à 
la réduction des déchets ainsi qu’aux bonnes pratiques de la 
conservation de la ressource  

Rôle et Fonctionnement   
Le NRE, est ouvert au public ce qui lui permet de se procur-
er toutes sortes d’objets ou de matériaux dont il a besoin. Le 
personnel présent est composé de volontaires qui assurent le 
fonctionnement du centre et fournit l’éducation nécessaire rela-
tive aux installations et aux valeurs du réemploi. Des activités 
de sensibilisation sont offertes également au public axées sur 
l’importance de la réduction des déchets et qui constitue la rai-
son d’être du NRE.   
  
2.3.2.2 Le centre de réemploi de la ville de Burlington en  
 Ontario (150 836 habitants)
www.cms.burlington.ca 
D’une superfi cie de 21 000 pi2, le centre a été fondé suite à la 
volonté de la population de fournir et d’aider à la création et à 
la promotion du centre de réemploi. Le centre reçoit et revend 
toutes sortes d’objets résidentiels et commerciaux volumineux 
ou non. Les objets récupérés sont généralement propres et en 
bon état de fonctionnement ou de réemploi. Ils sont par la suite 
revendus au public. Le centre accepte toutes sortes d’objets : 
livres, électroménagers, meubles, sanitaires, vélos, jouets, ordi-
nateurs, articles de sports. Il ne prend pas par contre certains 
produits dangereux, ainsi que le textile. 
 
Fonctionnement  
Le centre de réemploi est géré par un groupe environnemen-
tal composé de volontaires constitués en organisme à but non 
lucratif. Il accepte généralement toutes sortes d’objets réutili-
sables. Le centre est composé de plusieurs compartiments 
classés par type de matières. Cette façon de faire facilite la 
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gestion du fl ux de matières et l’approvisionnement du public et des 
organismes.  

Financement  
La ville applique une redevance sur les objets et pro-
duits récupérés par le centre selon le tonnage des matières dé-
tournées du centre d’enfouissement de la ville. Les objets sont 
vendus soit au poids ou individuellement. Les revenus des ventes 
sont automatiquement utilisés pour couvrir les frais de fonc-
tionnement du centre et les bénéfi ces assurent les dépenses de 
nouveaux projets et de différentes activités environnementales.

2.3.2.3 Community recycling Center (CRC) Peel Region (To- 
 ronto (1 800 000 habitants)
http://www.peelregion.ca/pw/waste/crc/locations.htm
Trois CRC sont en opération depuis l’automne 2005, les centres 
de réemploi sont combinés à une infrastructure semblable aux 
écocentres de la Ville de Montréal. Toutefois, toutes les matières 
acceptées, outre celles du réemploi, sont tarifi ées aux citoyens. 
Au total, la Région de Peel prévoit la construction de sept éco-
centres-ressourceries (CRC) basés sur ce modèle.

Fonctionnement
L’entrepôt du réemploi et les fonctions d’éducation sensibilisa-
tion est gérée par des entreprises par l’économie sociale.

Fonction offertes
- Dépôt de matières recyclables et non-recyclables
- Dépôt et réutilisation des RDD
- Dépôt de produits réemployables
- Centre d’Éducation et de sensibilisation
- Magasin du réemploi

On retrouve dans les CRC un mini entrepôt et un mini atelier poru 
la réception du matériel qui se trouve ensuite dans le magasin. 
Les atures matières se retrouve à l’éco-centre pour le recyclage 
ou l’élimination. Les biens sont vendus dans les CRC.

2 Portrait de la gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, 2004
3 Matériaux pour les Arts Montréal (MAM) est un projet où les ICI acheminent 
leurs matières résiduelles de bonne qualité vers les artistes et les programmes 
d’art dans les écoles.

3.0 MISE EN CONTEXTE MONTRÉALAIS  
La production annuelle par habitant a atteint en moyenne 
508 kg de matières résiduelles au cours de l’année 2004. 
De cette quantité, 423 kg étaient des ordures ménagères et 
85 kg des déchets encombrants et des matériaux secs prove-
nant de la construction, de la rénovation et de la démolition. 
Ceci correspond à une quantité totale de 920 615 tonnes 
de matières, dont 19 % ont été récupérées par le biais 
des différents programmes offerts par l’agglomération 
montréalaise et 81 % ont été éliminées.2

La quantité de matières résiduelles regroupées dans la ca-
tégorie des « encombrants » ou « objets volumineux », est 
d’environ 154 000 tonnes annuellement. Il existe plusieurs 
sortes de matières encombrantes produits par le secteur 
résidentiel et par les entreprises commerciales, on dis-
tingue : les meubles et appareils électroménagers, ordina-
teurs, matériaux de construction ou de démolition, jouets, 
résidus d’émondage, produit d’excavation, etc. Ces objets 
ne sont en général pas acceptés par le service de collecte 
régulier des déchets ménagers (dont les volumes admis-
sibles sont déterminés par règlement) et les collectes de 
matières recyclables (collecte sélective). Les six écocentres 
ont récupéré environ 35 522 tonnes et les cours de voirie 
2 493 tonnes en 2004, ce qui correspond à un taux de récu-
pération d’environ 25 %. 

En ce qui concerne le textile, environ 2 % des 946 000 tonnes 
de matières résiduelles produits annuellement appartien-
nent à la catégorie des textiles, soit environ 19 000 tonnes. 
Mais seulement 127 tonnes sont récupérées à des fi ns de 
réemploi ou de recyclage (1 % environ). Leur potentiel en 
réutilisation fait que les produits textiles sont majoritaire-
ment pris en charge par des organismes à but non lucratif, 
et aussi par les friperies. Ces organismes ont des rejets de 
l’ordre de 25 % et pour lesquels ces organismes demandent 
d’être soustraits des cahrges liées à l’enfouissement. La Ville 
offre aux citoyens un service de récupération des textiles 
dans tous ses écocentres. Cela se fait généralement en col-
laboration avec un organisme communautaire actif dans le 
domaine.

3.1 MULTIPLES RESSOURCES ICI à 
 Montréal
Il existe actuellement à Montréal plusieurs sources 
d’approvisionnement pour le Centre de réemploi de Mon-
tréal où les matières résiduelles sont accumulées.  Les éco-
centres, la fourrière municipale, les entreprises d’économie 
sociale, l’apport volontaire ainsi que le Matériel pour les Centre de réemploi et de réparation de la Région de Peel - Toronto
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Arts (MAM3) sont en mesure de détourner vers le centre de rée-
mploi entre 6 000 t et 8 000 t  de matières résiduelles afi n de 
réintroduire nos ressources collectives dans la chaîne de con-
sommation, et par conséquent, réduire d’autant la quantité de 
matières résiduelles enfouies.  

Le Centre de réemploi pourra accueillir le projet «Urgence ozone» 
qui est un programme pour la récupération et la valorisation des 
électroménagers rebutés par les citoyens. Ce projet émane de 
l’économie sociale et est fi nancé par plusieurs entreprises, dont 
Hydro-Québec.

3.2 PERSPECTIVE GLOBALE
Les constats réalisés lors des études préparatoires indiquent 
clairement que les perspectives de développement durable sont 
plus que motivantes pour le centre de réemploi.  

 La plupart des centres de réemploi étudiés effectuent des 
opérations de remise en état des matières (meubles, acces-
soires, ordinateurs) et de transformation, pour ensuite les 
donner à des entreprises d’économie sociale ou de les re-
vendre à des coûts modiques pour des clientèles composée 
d’entreprises, d’artistes et d’artisans et au grand public;  

 
 Le fi nancement de leur fonctionnement est généralement 

basé sur les revenus de vente de produits récupérés ainsi que 
sur les services de collecte fournis aux particuliers; 

 Additionnées aux activités de récupération et de commer-
cialisation, on observe au niveau des centres de réemploi des 
activités environnementales éducatives et de sensibilisation 
destinées au public.

Dans le projet du centre de réemploi de Montréal, des activités 
de recherches et de développement sont prévues afi n de soute-
nir l’émergence de nouveaux débouchés pour les matières rési-
duelles problématiques.

matières destinées aux fi lières de détournement

dépôt extérieur de réfrigérateurs récupérés

outils récupérés et vendus
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4.0 LE CENTRE DE RÉEMPLOI un projet  
 concret
4.1 LOCALISATION
Le Centre de réemploi devrait être situé dans un quartier 
où le contexte socio-économique serait favorable aux ac-
tivités de réemploi. Ces critères; densité de la population, 
habitudes de consommation écologiques et équitables de 
la population, haut poucentage d’artiste au km2, préconise 
l’implantation du Centre de réemploi dans les quartiers 
de Rosemont/Petite-Patrie ou le Plateau Mont-Royal par 
exemples.

4.1.1 Évaluation des besoins en terme  de fonction et  
 d’espace
Le centre de réemploi de Montréal regroupe 5 différentes 
fonctions dans un édifi ce de deux étages possédant chacun 
une superfi cie d’au moins 9 090 m2 (32 000 pi2) avec une aire 
de stationnement additionnée d’un entrepôt non-chauffé.

Projection du comptoir de services

Formation et 
atelier du MAM 

Aire
d’exposition

Monte-charge

ascenseur

Entrepôt et tri

Projection Étage

(min. 15 000 pieds carrés)

(min. 10 000 pieds carrés)

(min. 5 000 pieds carrés)

Comptoir services

Entrée principale 

Aire
Magasin

Ascenseur

Station balance 

Aire couverte 
extérieure

Entrepôt et tri

Projection Rez-de-chaussée

(min. 10 000 pieds carrés)

Services M/E

Ateliers de  
mise en valeur

débarcadère

Administration 
et bureau 

(min. 8 000 pieds carrés)

(min. 5 000 pieds carrés)

(min. 8 000 pieds carrés)

Entreposage extérieur
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d’entreprises intéressées à louer un lieu pour faire de la mise 
en valeur de certains objets réutilisables, comme les matéri-
aux de construction, rénovation et de démolition et le matériel 
informatique.  De plus, certains objets pourraient être démon-
tés pour diriger les matières composantes vers les Écocentres, 
comme le bois ou le métal.  Des ateliers pour les écodesigners 
intéressés à trouver de nouveaux débouchés pour les matières 
seraient aussi envisagés.

La superfi cie calculée pour les ateliers de mise en valeur est 
d’environ 2 452 m2 (8 000 pi2) et celle pour le magasin où les 
matières pourraient être revendues à prix modique est défi nie 
à un peu plus de 3 636 m2  (12 000 pi2).

4.2.4 Les fonctions d’éducation, de sensibilisation et de  
 formation
Une aire de sensibilisation spécifi que au réemploi serait amé-
nagée pour les citoyens.  À cette aire, s’ajouterai des ateliers 
et des formations professionnelles sur le réemploi seraient 
dispensées.  Les besoins d’espace pour réaliser cette fonction 
sont approximativement de 4 545 m2 (15 000 pi2) au total dont 
1 515 m2  (5 000 pi2) pour l’aire d’exposition et 10 000 pi2 pour 
la formation.

4.2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
4.2.1 Organigramme et fonction d’accueil et de tri
Le centre de réemploi reçoit les matières destinées au rée-
mploi provenant des différents partenaires. Les matières 
arrivant à l’entrepôt de réemploi sont triées en fonction 
des critères de qualité suivants :

4.2.2 Gestion
La Ville reste ainsi propriétaire des infrastructures et di-
minue de manière signifi cative la quantité de matières en-
fouie tout en encourageant les entreprises de l’économie 
sociale tel que recommandé par la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles 1998-2008 ainsi que 
la Politique de développement économique de la Ville 
de Montréal «Réussir Montréal».  Le tout en répondant à 
la demande de l’administration municipale, de réduire 
l’important défi cit de la fourrière municipale tout en fa-
vorisant le réemploi. 

4.2.3 Les fonctions de mise en valeur, d’atelier et de re 
 cherche et développement
La majeure partie des matières du réemploi peuvent être 
réemployées tel quel.  Dans certains cas, les matières né-
cessitent une mise en valeur quelconque pour que l’objet 
puisse jouir d’une seconde vie.  Par exemple, une armoire 
ayant perdue une poignée, un meuble ayant été abîmé par 
le transport, etc.  Ainsi, des entreprises d’économie sociales 
pourraient travailler à la mise en valeur des ces matières 
du réemploi.  Une étude réalisée par la CDEC Rosemont/
Petite-Patrie confi rme l’intérêt sur son territoire 

TRI

Approvisionnement

Ville de Montréal

Apport volontaire

Entreprises d'économie social

Matériaux pour les arts

Urgence Ozone

Autres projets

ATELIERS
mise en valeur, recherche et

développement

FORMATION
PROFESSIONNELLE

(matière première)

ENTREPÔT / TRANSFERT
réservé projet MAM et

redistribution aux client les
cibles (OBNL, écoles, etc.

MAGASIN
(ouvert au grand public)

Aire d'éducation
et de

sensibilisation
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4.2.5 La fonction d’administration
Une surface de 1 818 m2 (6 000 pi2) serait nécessaire pour 
la fonction administrative de l’ensemble du Centre de ré-
emploi.  La gestion de l’entrepôt serait ainsi confi ée à un 
gestionnaire provenant du milieu de l’économie sociale 
et un système incitatif de performance encourageant et 
récompensant le réemploi et le recyclage serait mis en 
place. Les principales fonctions administratives du centre 
de réemploi seraient : 

- la gestion de l’accueil et du tri;
- le magasin du réemploi;
- les aspects éducatifs, formatifs, la sensibilisation et 

l’espace d’exposition et
- la coordination des aspects du réemploi dans 

l’agglomération montréalaise.

Projection budgétaire- Centre du réemploi*
Description des phases pour la mise en services Coûts 
Planification
- Caractérisation des sols, Phases I, II 30 000,00 $           
- Négociations et conditions d'achat du site 25 000,00 $           
- Esquisse prélimianire d'aménagement 15 000,00 $           
- Avant-projet ingénierie (mécanique, électrique, civil) 15 000,00 $           
- Estimation préliminaire des coûts 5 000,00 $             
- Étude de marché et profil des revenus (location d'espaces commerciaux et bureaux) 10 000,00 $           
- Ententes de location/d'achat, définition/identification de l'entité de gestion 15 000,00 $           
- Préparation d'un rapport de planification 15 000,00 $           

130 000,00 $         
Faisabilité et Développement
- Arpentage, localisation 5 000,00 $             
- Frais juridiques 10 000,00 $           
- Décontamination du site, Phase III 60 000,00 $           
- Modélisation financière et montage financier 20 000,00 $           
- Recherche de financement et des partenaires 15 000,00 $           
- Recherche de locataires 20 000,00 $           
- Concept, plans et devis d'architecture 100 000,00 $         
- Plans et devis d'ingénierie et d'aménagement 100 000,00 $         
- Contingence de design (10%) 33 000,00 $           

363 000,00 $         
Construction (65 000 pi2)
- Acquisition de terrain et du bâtiment 600 000,00 $         
- Exécution des travaux et aménagement de 40 000 pi ca @ 80$/pi ca 3 200 000,00 $      
- Surcoût pour cert. LEED, stratégies de bâtiment durable (5% du coût de construction) 190 000,00 $         

Sous-Total 3 990 000,00 $      
- Conditions générales (8%) 319 200,00 $         
- Contingence de construction (15%) 598 500,00 $         
- Gestion et administration (5%) 199 500,00 $         

Sous-Total 1 117 200,00 $      
Total à la construction 5 107 200,00 $      
- Mise en opération des installations et des équipements/systèmes 35 000,00 $           
- Compilation de dossier et accréditation LEED 40 000,00 $           

Sous-Total 75 000,00 $           
5 182 200,00 $      

Total planification, développement, construction et mise en opération 
du bâtiment 5 600 200,00 $

* les coûts présentés sont basés sur les informations connues au moment de l’estimation. Les coûts sont approximatifs et basés sur l’expertise des 
consultants au moment de l’étude

4.3 FINANCEMENT ET ÉVALUATION DES COÛTS
La ville de Montréal aura à mettre en œuvre un partenariat 
avec les entreprises d’économie sociale basée sur le principe 
des écocentres. 

Le scénario prévoit de l’agglomération de Montréal assure 
les coûts des infrastructures, les revenus générés par les 
activités de l’entrepôt du réemploi devraient combler le fi -
nancement des opérations du centre et de ses organismes 
affi liés.   Les opérations et les activités du centre pourraient 
permettre la création d’une vingtaine d’emplois directs. Le 
centre de réemploi sera une reconversion d’un bâtiment ex-
istant. Plusieurs bâtiments, actuellement propriété de la Ville 
de Montréa, ont été visités, mais ne remplissaient pas les con-
ditions recherchées pour ce type de projet. Le bâtiment du 
CRM sera un exemple d’architecture environnementale basée 
sur les principes de développement durable et de réemploi. Un 
maximum de matériaux réemployés de construction seront 
utilisés.
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5.0 Conclusion
Le défi  à relever est clair : structurer le réemploi à Montréal.  Les constats réalisés lors des études préparatoires démontrent claire-
ment que : 
 l’implication des autorités locales est essentielle à la réalisation d’une telle initiative
 la réglementation municipale doit favoriser les activités du réemploi
 les organismes d’insertion et d’économie sociales sont l’outil privilégié pour la gestion de ces infrastructures créant ainsi des 

emplois permanents dans le secteur du réemploi

La réalisation du centre de réemploi est donc une réponse pratique et structurante à la problématique d’organisation des activités 
de réemploi, de la valorisation des surplus des entreprises d’économies sociales et des diverses matières résiduelles ayant un po-
tentiel de réemploi.

Le Centre de réemploi proposé offre une opportunité unique de convergence de toute la fi lière du réemploi en étant complémen-
taire aux actions déjà entreprises dans ce domaine, mais en permettant également d’être proactif dans les domaines émergents 
de la réduction et de la récupération.  En somme, le projet permettra à l’agglomération de Montréal d’être à la fi ne pointe dans les 
domaines du réemploi et de la récupération. 






