RénoCyclage
Rapport d’activités 2011-2013
Bruno DEMERS

4256 clous décloués
60 personnes-ressources interogées
20 organismes et entreprises visitées
6 participations à des événements du secteur
4 enquêtes de terrain aux États-Unis
3 sites de deconstruction visités
2 contributions à des articles de journaux
1 page Facebook
1 site web
1 projet qui se poursuit…
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I. Présentation du rapport
15 mai 2013

RénoCyclage fait la promotion d’une pratique vieille comme le monde :
le réemploi des matériaux de la construction, que ce soit pour prolonger
l’usage pour lequel ces items ont été conçus au départ ou pour les vouer
à un nouvel usage. On peut parler dans le premier cas de réemploi direct
et, dans le second cas, de réemploi indirect ou créatif. Évidemment,
réemployer des matériaux implique aussi l’étape de la « déconstruction »,
soit le démantèlement complet ou partiel d’un bâtiment, pour récupérer ses composantes
réutilisables. Le réemploi permet ainsi de conserver des matériaux et de prolonger leur
cycle de vie utile. Il ne s’agit donc nullement de « recyclage », une pratique qui, à la
différence du réemploi, procède par la destruction des matériaux pour réutiliser seulement
les matières qui les composent. « Réno-cyclage » est l’expression que j’ai choisie pour
distinguer cet autre cycle, englobant déconstruction et réutilisation, par lequel on
renouvèle le cycle des matériaux sans destruction ni altération majeure de leurs propriétés
structurelles. C’est aussi le nom que j’ai donné à ma démarche d’entrepreneuriat social.
Ce rapport décrit les activités de RénoCyclage depuis sa création en 2011. Leur réalisation
a été rendue possible grâce au soutien de LOJIQ, pour mener deux missions d’acquisition
d’expertise à l’étranger, et au soutien d’Équiterre et de la Caisse d’économie solidaire
Desjardins, qui ont appuyé mon projet fondateur, intitulé Rénocyclage Montréal.
Rénocyclage Montréal est une recherche-action-diffusion
qui s’est méritée la Bourse Laure-Waridel 2011-2012. Le projet
partait du constat suivant : comme la province dans son
ensemble, la métropole accuse un retard lorsque comparée
à des villes américaines où des initiatives de réemploi de
matériaux se développent depuis deux à trois décennies,
notamment
en
économie
sociale.
Devant
cette
observation, le projet se donnait trois objectifs : i) compléter
une enquête préalable, pour faire un état des lieux de la
question ; ii) mener une enquête de terrain aux États-Unis,
auprès d’organisations modèles ; iii) informer et mobiliser des
citoyens par différents moyens, afin d’impulser des projets
similaires à Montréal et dans le reste de la province. Pour des
détails sur le projet et ses objectifs, consultez l’annexe 1.
Ces objectifs ont été poursuivis simultanément. Or, au terme du projet financé, ceux-ci ontils été rencontrés? La réponse est affirmative et on pourra en juger à la lecture de ce
rapport d’activités dans lequel je résume les réalisations associées à ces trois objectifs. Le
lecteur trouvera en annexe des informations importantes auxquelles se référer, notamment
les annexe 3 et 6 qui, ensemble, regroupent les principales observations de la recherche.
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II. Les réalisations de Rénocyclage Montréal
1. L’état des lieux de la question du réemploi des matériaux au Québec et ailleurs
L’état des lieux de la question du réemploi des matériaux a été fait
de manière qualitative, selon trois volets complémentaires. Un premier
volet a consisté à recenser et acquérir la littérature touchant à la
situation du réemploi des matériaux au Québec, mais surtout ailleurs.
Car bien peu de choses existent chez nous à l’heure actuelle, tant au
niveau des connaissances que de la pratique. Ce manque à gagner
en terme d’expertise locale est d’ailleurs le premier problème auquel
on fait face. Pour aller de l’avant sans partir de zéro, un des défis pour
Québec est donc le suivant : comment reproduire et adapter ici des
initiatives entrepreneuriales, législatives et économiques étrangères?
La documentation passée en revue oriente la réflexion à cet égard.
Elle regroupe des plans d’affaires, des guides de démarrages
d’entreprises, des ouvrages techniques à l’intention des démolisseurs,
des architectes, des entrepreneurs et des autorités publiques, des
articles généraux ou spécialisés, des études de cas et de faisabilité,
des rapports de recherche, etc. Boite à outils indispensable pour
quiconque veut faire bouger les choses avec inspiration mais surtout
avec faits à l’appui, cette documentation a été colligée dans une
bibliographie, dans le but de la rendre accessible en ligne pour la
partager. Ce travail de recension a demandé beaucoup de temps
de recherche et de lecture. Une version partielle de cette
bibliographie est présentée à l’annexe 2.
Un deuxième volet, plus pratique, a consisté à rencontrer des personnes-clefs p our mieux
comprendre les contraintes et les opportunités qui guettent le développement d’une filière
québécoise du réemploi des matériaux de la construction. Cela a représenté quelques
rencontres formelles et de nombreuses discussions informelles. Plusieurs de ces discussions
ont eu lieu lors de trois colloques américains, dont je fais mention plus bas, et lors des
évènements annuels de deux regroupements québécois :
1) 15e Congrès du Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux
de la construction et de la démolition du Québec (3RMCDQ), 22 et 23 février 2012 ;
2) 1er Forum du Regroupement québécois des entreprises d’économie sociale en
gestion des matières résiduelles (RQEES-GMR), 23 et 24 février 2012.
Le troisième volet de l’état des lieux a consisté à faire un inventaire des entreprises et des
organisations nord-américaines œuvrant dans le secteur du rénocyclage. Environ une
centaine ont été répertoriées, la plupart étant du secteur de l’économie sociale. La
pertinence de cet inventaire? 1) Être d’une part en mesure de voir leur diversité, leurs
particularités et surtout les forces de chacune, de manière à envisager les éléments-clés à
émuler. 2) Être d’autre part en mesure de sélectionner les entreprises exemplaires et
accessibles qui allaient être visitées durant l’enquête de terrain.
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Enfin, quelles conclusions cet état des lieux en trois volets permet de tirer sur le réemploi des
matériaux en général et sur l’avenir de ce secteur Québec en particulier? S’il s’agit bien
entendu d’un rapport d’activités et non de recherche, on ne peut passer sous silence les
diagnostiques généraux que l’enquête, expliqués à l’annexe 3.

2. L’enquête de terrain : séjours exploratoires aux États-Unis
En plus d’un séjour en Belgique financé par LOJIQ, au
cours duquel des contacts ont été faits dans le secteur
du réemploi des matériaux, notamment avec
l’organisme bruxellois Rotor, 5 séjours ont été réalisés aux
États-Unis dans le contexte de Rénocyclage Montréal.
Ces cinq séjours ont permis d’interroger des personnesressources, de visiter des entreprises et parfois de
travailler bénévolement sur place, dans leurs magasins
de réemploi et sur leurs chantiers de déconstruction. Les
principales personnes interrogées durant ces séjours sont
énumérées à l’annexe 5. Toutes les organisations et les entreprises visitées sont identifiées et
décrites à l’annexe 6. Voici les détails de ces séjours :
1er séjour américain : Washington et Oregon – 17 avril au 1er juin
- Visite et travail bénévole au RE Stores de Bellingham et de Seattle, incluant une journée
de travail sur une déconstruction résidentielle.
- Visite et travail bénévole au ReBuilding Center de Portland durant deux semaines. Visite
d’un chantier de déconstruction.
- Tournée d’autres entreprises similaires de l’Oregon (Hippo Hardware, BRING, CARTM,
Salvage Works, Vintage Hardware, Communitecture, Heartwood ReSources).
- Participation bénévole au Village Building Convergence de Portland, organisé par City
Repair. Il s’agit d’un festival annuel de dix jours, combinant l’intelligence collective, le
développement d’initiatives communautaires, locales et créatives, l'éducation, des
célébrations et la mise en place de projets d’aménagement d’espaces et d’installation
urbaines à l’aide du réemploi des matériaux.
2e séjour : Vermont – 25 au 31 août
- Visite et travail bénévole durant 3 jours au magasin ReBUILD de l’organisme ReSOURCE,
localisé à Burlington, incluant une journée de travail sur une déconstruction résidentielle.
- Visite et travail bénévole durant 2 jours chez ReNew, à Brattleboro, au sud du Vermont.
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3e séjour : Portland, Californie du Nord et Chicago – 17 octobre au 17 novembre
- Retour à Portland pour participer, du 18 au 20 octobre au colloque
ReuseConex de l’association américaine ReuseAlliance, la plus
grande association d’individus et d’organisations spécialisés dans
le réemploi. ReuseConex est un évènement biennal de 3 jours où
ses membres et des participants internationaux se réunissent pour
discuter des questions de l’industrie dans le cadre de panels et de
présentations. Occasion d’apprentissage, de réseautage et de
planification de visites ultérieures pour le reste du séjour.
- Déplacement vers la Baie de San-Francisco. Visite d’entreprises de la région : Building
REsources, The ReUse People, Deconstruction & Reuse Network, Urban Ore, Leger
Wanaselja Architecture.
- Déplacement en train vers Chicago, pour visiter l’entreprise ReBuilding Exchange et la
BMRA.

4e Séjour : Washington DC et Baltimore – 11 au 15 avril
- Participation au symposium Reclaim+Remake, rencontre
regroupant des chercheurs universitaires et des professionnels
spécialisés sur la question du réemploi des matériaux.
- Visite de trois entreprises d’économie sociale localisées
respectivement en périphérie de Washington (Community
Forklift) et à Baltimore (Second Chance et The Loading Dock).

5e séjour : Conférence DECON’13, Seattle – 29 avril au 1er mai
Avec l’appui de LOJIQ, participation à la Decon’13 ("decon’13"
pour "deconstruction 2013"). Cette conférence biennale de la BMRA
regroupe des acteurs de l'industrie de la déconstruction immobilière,
de la réutilisation des matériaux, de la gestion écologique des CRD,
ainsi que des gens du secteur du bâtiment durable. Au travers de
kiosques, de panels et de présentations, ce fut un lieu
d'apprentissage, de réseautage et d'échange entre les
professionnels et les activistes du secteur, qu'ils soient entrepreneurs,
chercheurs ou représentants d'organismes, de municipalités ou
d'agences environnementales. Ce fut une opportunité pour acquérir documenter
davantage le secteur et tisser des liens avec la BMRA, qui peut être un partenaire pour
mobiliser l’industrie québécoise.
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3. L’information et la mobilisation : un processus qui se continue
Au niveau de l’information et de la mobilisation du milieu québécois, différents moyens ont
été utilisé dans le contexte de Rénocyclage Montréal pour partager les connaissances
acquises, promouvoir le réemploi et ainsi mobiliser des citoyens autours de projets porteurs.
Information :
1- Une page Facebook, qui fait désormais office de blog et compte presque 600
adhérents, a été alimentée régulièrement depuis avril 2012. Elle représente une mine
d’informations, de même qu’un espace pour accueillir les questions du public et, parfois,
afficher des offres ou des demandes de matériaux. Classés par thèmes, plusieurs de ses
albums de photos représentent des visites guidées détaillées de certaines entreprises
mentionnées à l’annexe 6.
2- Un kiosque d’information, dont une photo
figure ici et une autre en page couverture, a
été tenu les 21 et 22 septembre 2012 à Brome,
pour la foire Écosphère de l’environnement et
de l’écohabitation. Fait entièrement de
matériaux récupérés, celui-ci a attiré plus de
300 personnes venues discuter autour d’un
thé,
s’informer,
consulter
de
la
documentation et parfois donner leurs noms
pour s’impliquer dans le projet.
3- Ce passage à Écosphère fut également l’occasion de présenter une conférence
intitulée « Rénocycler », quelle bonne idée! Le réemploi des matériaux de la
construction : une solution nécessaire pour un Québec vert (voir l’annexe 7). Résumant
le projet et ses découvertes, la conférence sera bonifiée au fil du temps et redonnée à
d’autres reprises, à la foire Écosphère, à d’autres évènements ou, sur demande, aux
organisation intéressées. Elle a d’ailleurs été proposée aux groupes d’action d’Équiterre.
4- Le projet a aussi collaboré au contenu de deux dossiers de
grands journaux québécois :
o « Raze, rebuild - recycle? », René BRUEMMER, The Gazette, 25
août 2012.
o « Objectif "rénocyclage" », Carole THIBODEAU, dossier du
Cahier maison de La Presse, 27 avril 2013 (articles « Des portes
au plafond » et « Un eldorado de la récupération »).
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5- Enfin, un site web a été mis en ligne sur renocyclage.org, dont le contenu sera
progressivement enrichi. En plus d’offrir un bulletin d’actualités et des ressources pour
démarrer un centre de réemploi, le site permet déjà de s’inscrire aux ReNouvelles, un
bulletin d’actualités, et de consulter une carte géographique interactive pour localiser
des points de vente de matériaux. Le site fera aussi la promotion de sa cause par des
conseils thématiques, une galerie de projets, des liens vers des ressources externes
additionnelles, ainsi qu’en partageant la documentation trouvée sur le sujet.

Mobilisation :
On peut raisonnablement estimer que, dans le cadre de Rénocyclage Montréal, plus de
1000 personnes ont été directement touchées et sont désormais davantage informées sur
les différentes possibilités qu’offre le réemploi des matériaux. Au niveau de la mobilisation
proprement dite des citoyens, le projet a créé des liens qui seront maintenus avec des
organismes qui démarreront bientôt des centres de réemploi de matériaux (Matériaux
usagés de Portneuf, Éco Matériaux de Gatineau, le Magasin de réemploi du Complexe de
gestion intégré des matières résiduelles de Manicouagan).
Parmi une centaine de courriels d’appui, une dizaine d’individus intéressés à s’investir
activement dans le démarrage d’une entreprise d’économie sociale dans la région de
Montréal se sont pour leur part manifestés. Cela vaut aussi pour la Montérégie, où des
citoyens contemplent la faisabilité de projets similaires, de même que pour Montréal-Nord,
où l’organisme Paroles d’Exclus considère le réemploi des matériaux pour démarrer une
entreprise de réinsertion socio-professionnelle.
Depuis un an, des organisations aux missions apparentées ont aussi été rencontrées
et ont manifesté un intérêt envers la mission que s’est donnée RénoCyclage (RecycQuébec, le MDDEFP, Écohabitation, Archibio, Second Cycle, la Section du Québec du
Conseil du bâtiment durable du Canada, etc.) Enfin, à cela s’ajoute le portail web et
magasine Voirvert du groupe Constructo. Cette vitrine du bâtiment durable au Québec,
pour qui le réemploi des composantes du bâtiment est un enjeu important, est intéressée à
donner de la visibilité aux étapes à venir du projet.
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III. Plan d’action 2013-2015
Au terme de ce parcours, je témoigne ma gratitude envers Équiterre, la Caisse
d’économie solidaire Desjardins et LOJIQ, pour les soutiens qui m’ont été accordés, mais
aussi et surtout pour avoir cru dans la pertinence de ma démarche. Je tiens aussi à
remercier toutes les personnes qui m’ont aidées, d’une manière ou d’une autre, et à
témoignant une reconnaissance particulière au personnel d’Équiterre, où j’ai également
pu disposer d’un espace de travail convivial pour faire progresser mes activités. Je tiens
aussi à remercier Laurent Bordelais, gestionnaire des écocentres de Montréal chez Pro-Vert,
qui m’a donné ses conseils et appuyé Rénocyclage Montréal dans sa mise en candidature
pour la bourse Laure-Waridel.
À titre de porteur de projet, bien qu’ayant la conviction d’avoir été au-delà de mes
espérances et que les retombées concrètes de Rénocyclage Montréal soient encore à
leur début, j’ai aussi l’humble sentiment que le chemin parcouru durant la dernière année
demeure trop peu devant l’importance de l’enjeu sous-jacent. Chose certaine, mon
enthousiasme envers le développement d’une filière montréalaise et québécoise de
réemploi des matériaux ne s’est pas tari, mais consolidé. Muni de nombreux conseils,
entouré d’individus et d'organismes ayant foi en cette cause, je continue à porter ce projet
sous la bannière de RénoCyclage.
Les prochaines étapes? La principale sera la préparation d'un plan d'affaire qui saura
mobiliser des partenaires pour former un organisme dont la mission sera la promotion du
secteur du réemploi des matériaux et qui pourrait mettre sur pied un centre à Montréal,
dont le modèle, s’il fonctionne, pourra être élargi à d’autres régions. Une vision à long
terme, cela va sans dire, et en chemin d’autres étapes complémentaires sont envisagées :
- Continuer à documenter le secteur du réemploi des matériaux et à informer le public sur
le sujet grâce aux moyens de communications mis en place.
- Constituer un Comité aviseur, pour guider la création de l’organisme et orienter sa
trajectoire entrepreneuriale
- Organiser une rencontre sur l’avenir du réemploi des matériaux de la construction au
Québec, pour réunir les principaux acteurs concernés désireux de réfléchir aux défis à
relever et aux stratégies à mettre en œuvre.
- Créer un « Concours québécois annuel du réemploi des matériaux », reconnaissant des
artistes, des artisans, des constructeurs et des architectes dont les réalisations se sont
démarquées dans le domaine.
- Rédiger un Guide de démarrage pour entreprise de déconstruction et de réemploi de
matériaux, basé sur la traduction d’équivalents anglophones (ex : Jackson et Livingston,
1999).
- Élaborer de formations pour les constructeurs et professionnels du bâtiment portant sur les
meilleures stratégies de réemploi de matériaux, notamment en contexte de projets LEED.
Bref, si ce rapport clôt le cycle d’un projet, ce n’est pas la fin mais au contraire l’amorce
véritable de la démarche pour contribuer à ce secteur, nécessaire pour le développement
durable, qu’est le rénocyclage.
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Annexe 1 : Projet soumis à l’origine
Ceci est la description originale du projet dont la candidature a été présentée le 15 novembre 2011.
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Annexe 3 : État du réemploi des matériaux au Québec
1- Le réemploi des matériaux : un potentiel de développement durable
Le réemploi des matériaux recèle un intéressant
potentiel de développement durable. La mise en
œuvre de ce secteur peut en effet avoir des
bénéfices directs sur les plans à la fois
environnemental, économique et social. Sur le
plan environnemental, le réemploi est, comme
son cousin le recyclage, une solution pour
détourner des sites d’enfouissement des
ressources dont ont peut prolonger la vie utile,
limitant du coup les impacts environnementaux
des décharges et réduisant les besoins
d’extraction de nouvelles matières premières. Pour
donner une idée, une entreprise comme celles visitées aux États-Unis détourne en
moyenne 10 000 tonnes de matériaux par année. Dans les contextes où il est possible, le
réemploi se révèle aussi une solution plus écologique que le recyclage, produisant environ
10 fois moins de G.E.S. et, n’impliquant aucun ré-usinage, ne consomme pas d’énergie
supplémentaire. Ce sont d’ailleurs des raisons pour lesquelles le réemploi des matériaux fait
partie des mesures de la certification LEED des bâtiments écologique. Sur le plan
économique, des entreprises de réemploi créent un marché local, des produits abordables
et des emplois. La déconstruction, tout en étant plus éco-responsable que la démolition
classique car nécessitant peu de machinerie lourde, se fait manuellement et crée
beaucoup plus d’emplois. Sur le plan social, réemploi
et déconstruction sont d’excellents moyens pour
requalifier des individus et les réinsérer sur le marché
du travail avec des positions valorisantes. C’est la
mission d’ailleurs de maintes entreprises américaines
qui, par la déconstruction, souhaitent donner une
seconde chance à des chômeurs, des décrocheurs
ou d’anciens détenus. Sur le plan des bénéfices
sociaux, ajoutons la conservation d’éléments architecturaux ayant une valeur patrimoniale et historique,
qui peuvent rester vivant chez les particuliers les
ayants acquis ou contribuer à la mémoire collective
en étant intégré dans l’espace public. Enfin, le
réemploi des matériaux est dors et déjà lié à un
courant d’avant-garde grandissant parmi des artistes,
des artisans et des designers qui cherchent à innover
en conformité avec la sensibilité environnementale
de l’heure. Qu’il soit question d’éco-ébénisterie, de
trash art shows, de designs créatifs ou de déco style
récup, les propriétés esthétiques des matériaux de
réemploi contribue à un foisonnement culturel.
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2- Vers un marché du réemploi des matériaux : la jonction des offres et des demandes
S’il peut s’agir d’un levier de développement durable, le marché québécois des
matériaux usagés est peu développé et
structuré en ce moment. S’il existe des
endroits où s’en procurer (annexe 4), ces
derniers sont souvent d’envergure limitée et
peu d’entre eux ont le réemploi des
matériaux comme activité principale. En
dehors de ces points de vente, d’autres
offres et demandes latentes existent
pourtant, mais ne peuvent se manifester
faute d’entreprises véritablement spécialisées, efficaces et connues, qu’elles soient virtuelles ou physiques. Tant au niveau
résidentiel que commercial, plusieurs lots de matériaux réutilisables issus de projets de
rénovation ou de démolition finissent ainsi au recyclage ou à l’enfouissement, bien que
plusieurs projets de bâtiments seraient preneurs si ceux-ci étaient mis en marché et
facilement accessibles. Bref, de continuels rendez-vous manqués! Ainsi le secteur évolue en
grande partie de manière aléatoire et non-structurée à l’heure actuelle. Les commerces
existant ne contribuent pas suffisamment à la jonction et la pleine manifestation de ces
offres et demandes latentes. Un potentiel de développement durable est sous-utilisé.
2- Vers la professionnalisation des services : inventaire, entreposage et commercialisation
Autre problème au Québec : les matériaux de
réemploi ne sont pas mis en valeur et en marché de
façon optimale, souvent traités comme des résidus et
non comme des ressources. Or, on constate aux ÉtatsUnis que les ventes d’une entreprise sont
proportionnelles à la qualité, l’efficacité et la
systématicité des méthodes d’entreposage, de
commercialisation et d’inventaire mises de l’avant
pour éviter cet écueil. L’entreposage intérieur est
requis pour assurer la qualité des matériaux comme
celle de l’expérience d’achat, surtout par temps froid
ou pluvieux. Une commercialisation raffinée (publicité,
branding, upcycling, etc.) est nécessaire pour fidéliser
des clients, assurer écoulement et renouvèlement, de
même que pour se dissocier de l’image stéréotypée
des matériaux usagés « sales » et des « bric-à-brac »
qui en font la revente. Une pratique rigoureuse de
l’inventaire – par catalogage électronique, comme
chez Planet Reuse ou Second Use – est elle aussi une
valeur ajoutée, quoique de nombreux centres s’en
tirent uniquement avec des annonces hebdomadaires
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de leurs nouveaux arrivages. Chose certaine, un inventaire facilite et accélère la
recherche des matériaux en évitant les déplacements inutiles, en améliorant l’expérience
d’achat et en réduisant les dépenses des clients, en argent comme en temps. Car bien
que souvent moins chers et dotés d’un cachet unique, les matériaux usagés demandent
davantage de temps de recherche, de manutention et d’installation. Or le temps est une
denrée précieuse dans le secteur de la construction, surtout au Québec, et les entreprises
exemplaires seront celles qui parviendront à l’épargner à leurs clients qui, même écolos, ne
se tourneront pas vers des matériaux de seconde main si au final ce n’est pas abordable.
3- Contraintes structurelles au réemploi des matériaux
Le secteur québécois est également
contraint par certains freins. Le plus
important? La législation du milieu
syndiqué de la construction. Fixant des
seuils salariaux élevés et limitant l’accès
aux chantiers à certains corps de
métiers, celle-ci complique la plupart
des initiatives de démantèlement et de
récupération de matériaux, empêchant
du coup leur rentabilité et leur viabilité.
À moins de dérogations, il est par
exemple difficile d’imaginer au Québec
une entreprise privée ou une entreprise
de réinsertion qui déconstruirait des
bâtiments en payant des manœuvres
15$/h. Or c’est là, parmi d’autres, une des conditions de possibilité de cette industrie dans
les cadres législatifs des États-Unis et d’autres pays. Car le prix de revente de matériaux
démantelés est proportionnel au coût de la main d’œuvre de démantèlement, si bien que
plus le second est élevé, moins le premier devient abordable. Cela ne doit pourtant pas
être perçu comme un obstacle insurmontable : certaines entreprises de déconstruction
expérimentées et performantes percent le marché dans des États où sévi des législations
similaires, concurrençant parfois des démolisseurs conventionnels.
Autre frein principal au Québec : les frais encore bas de l’enfouissement, qui limitent
le détournement des CRD (déchets de construction, rénovation et démolition) vers le
recyclage et le réemploi. Heureusement, l’augmentation des frais d’enfouissement est une
solution considérée au Québec. De plus, d’autres incitatifs voient progressivement le jour,
comme l’interdiction d’enfouir le bois en 2014, qui créera un flux de matériaux dont le
réemploi pourrait bénéficier. Soulignons aussi que des municipalités québécoises prennent
des initiatives intéressantes, notamment en intégrant le réemploi dans la gestion de leurs
écocentres. La Ville de Montréal a pour sa part instauré une politique de déconstruction
de certains bâtiments, un précédent à suivre. Bref, malgré des contraintes, beaucoup peut
aussi être fait. Par contre, tous les bâtiments déconstruits et les matériaux récupérés du
monde ne donneront rien si un marché bien structuré n’est pas en place pour accueillir les
gisements de matériaux déviés de l’enfouissement et du recyclage.
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4- Vers une culture du réemploi des matériaux : sensibilisation, information et formation
Si le réemploi des matériaux dépend d’un marché, il est important de comprendre que
celui-ci n’est pas qu’un simple fait économique, mais d’abord une culture à introduire dans
les pratiques et les mentalités des secteurs de la construction, du bâtiment, du design et de
la population en général. Tout marché est supporté par des habitudes et des valeurs
normalisées qui canalisent des demandes. Ainsi, comme tout secteur du développement
durable appelant des changements comportementaux pour advenir, la filière des
matériaux réutilisables se développera avec des efforts pour informer les intéressés des
opportunités d’affaires latentes, pour former les acteurs-clefs (personnel de chantier,
démolisseurs, architectes, designers, gestionnaires immobiliers, etc.) et pour sensibiliser la
clientèle cible (auto-constructeurs, entrepreneurs généraux, propriétaires, etc.) afin qu’elle
mette le réemploi à l’ordre du jour en comprenant ses valeurs ajoutées. Au Québec, si le
réemploi se pratique déjà dans les brocantes, les fripes et ailleurs, une campagne reste à
mener pour implanter une culture du réemploi dans le secteur des CRD.
5- Plaidoyer et organisation du secteur
À l’heure actuelle et à proprement parler, nous sommes loin de posséder au Québec une
« industrie » ou même un « secteur » de la déconstruction et du réemploi des matériaux. À
vrai dire, rares sont ceux qui emploient « déconstruction » et « réemploi » en les distinguant
correctement de la « démolition » et du « recyclage », deux secteurs apparentés mais
différents. Le premier ne possède ni une notoriété assez forte ni une identité suffisamment
distincte du second, comme c’est le cas aux États-Unis, notamment grâce à l’influence
d’entreprises phares ou d’associations comme la BMRA (Building Material Reuse
Association). Nous avons nous aussi besoin d’organiser ce secteur grâce à des entités qui
pourraient plaider sa cause et stimuler les changements qui s’imposent. Entre d’un côté
des organismes aux efforts louables pour lesquels le réemploi des matériaux est un enjeu
pris en compte mais périphérique (RQEES-GMR, 3RMCDQ, FCQGED, Section du Québec
du Conseil du bâtiment durable du Canada, etc.) et, de l’autre côté, des institutions
gouvernementales telles que Recyc-Québec et le MDDEFP, dont les politiques s’alignent
explicitement vers le réemploi des matériaux et la déconstruction, l’arrivée de nouveaux
joueurs plaidant spécialement la cause du réemploi ne pourrait qu’être bénéfique.
Enfin, cet état des lieux se poursuit, en faisant une veille périodique de ce qui s’écrit,
ce qui se fait de mieux dans le domaine et qui peut présenter un intérêt pour le Québec.
Beaucoup d’organismes, de projets, d’études, de mesures municipales ou étatiques voient
le jour chaque année aux États-Unis et ailleurs. Pour 2012, prenons par exemple le LifeCycle
Building Center, qui a ouvert ses portes à Atlanta, le Conseil d’initiatives des ressources de
la construction, un nouvel organisme canadien florissant, ou encore le colloque récent du
Conseil international du bâtiment, qui s’est penché sur la déconstruction et dont les actes
sont disponibles en ligne. Autrement dit, pour rattraper le retard qu’il accuse dans ce
secteur sans réinventer la roue du rénocyclage, le Québec doit se baser non seulement sur
ce qui s’est fait de mieux jusqu’à présent, mais surtout sur ce que, sans cesse, d’autres font
et se préparent à faire de meilleur encore.
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Annexe 4 : Liste des personnes interrogées

Cette liste regroupe des personnes-ressources du Québec et de l’extérieur impliquées le secteur du réemploi
des matériaux : entrepreneurs, architectes, chercheurs, représentants municipaux, directeurs d’entreprises,
etc. Toutes ces personnes ont été rencontrées et interrogées formellement dans le cadre du projet. La liste
exclut les individus du secteur rencontrés officieusement lors de colloques, ainsi que les représentants des
entreprises énumérées à l’annexe 5, qui ont été rencontrées individuellement.

Au Québec…
- Laurent Bordelais, gestionnaire des écocentres de Montréal chez Pro-Vert Sud-Ouest
- Jean-Marie Potvin, propriétaire de Matériaux Usagés de l’Ancienne-Lorette
- Danielle Pelletier et Berthier Guay, propriétaires des Matériauthèques en Chaudières-Apalaches
- Alain Gauthier, fondateur et directeur de l’OBNL Éco-Matériaux, centre de matériaux usagés, Gatineau
- Nadia Bini, participante des Artisans du Rebut Global et ex-directrice de Matériaux pour les arts Montréal
- Julie Desormeaux, consultant en médias sociaux et ex-directrice des opérations en magasin chez ÉcoRéno
- Rénald Fortier, directeur délégué des contenus de Voirvert.ca et du Carrefour 3RV
- Frédéric Bouchard, fondateur et directeur de Second Cycle
- Laure Waridel, cofondatrice d’Équiterre
- Martin Bourque, entrepreneur vert intéressé par le réemploi, Cogito Construction
- Étienne Ricard et Jean-François Carrier, entrepreneurs en éco-construction, UrbanÉco
- Pamela Vergara, fondatrice et directrice d’Éco-Meubles, Montréal
- Ellie Ferlay, récupérateur de bois et de matériaux, Oka
- Gilles Beaunoyer, récupérateur et propriétaire des Matériaux usagés de l'Estrie
- Michel Séguin, Ph.D en gestion écologique des déchets et ancien fondateur du Réseau des ressourceries
- Julie Millette, agente de recherche, division de la gestion des matières résiduelles de Montréal
- Samuel Archambault, designer réutilisateur de matériaux, Archambault Novak Design
- Pierre Legault, fondateur et directeur général des magasins Renaissance
- Pascal Morel, directeur d’Archibio
- Normand Roy, chargé de projet – bâtiment durable, Équiterre
- Rénald Laforest, propriétaire de Québec Aubaines Recycle, centre de matériaux usagés à Québec
- Maryse Messier, artisane récupératrice, La Main dans le sac
- Nathalie Fournier, Directrice générale et secrétaire-trésorière chez Régie de gestion des matières résiduelles
de Manicouagan et ancienne promoteure de la Quincaillerie Verte (Virage Vert)
À l’extérieur du Québec…
- Sara Badiali, créatrice et administratrice du blog spécialisé Reclamation Administration
- Jesse Pender, propriétaire de Portland Tradesman et entrepreneur spécialisé en réemploi de matériaux
- Mark Lakeman, architecte-militant réutilisateur de matériaux, Communitecture, Portland
- Kate Leger & Carl Wanaselja, architectes spécialisés en réemploi, Leger Wanaselja Architecture
- Kurt Petrauskas, propriétaire du centre d’antiquités architecturales Earthwise, Seattle
- Loriane M. Icibaci, chercheuse-architecte spécialiste du réemploi des CRD, Université Technique de Delf
- Diane Cohen, fondatrice et directrice du magasin de réemploi de matériaux Finger Lakes Reuse Center
- Jake Gundersen, propriétaire d’Orange Construction, menant des projets de réemploi ambitieux
- Steve Miller, propriétaire de Hippo Hardware, centre d’antiquités architecturales de Portland
- Preston Browning, propriétaire du centre de matériaux usagés Salvage Works, North-Portland
- Joel Banslaben, responsable des dossiers de réemploi et de déconstruction, Seattle Public Utilities
- Becky Johnson, propriétaire du magasin d’antiquités architecturales Vintage Hardware, Astoria
- Jim Schulman, fondateur de Community Forklift et administrateur de la BMRA
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Annexe 5 : Matériaux de réemploi au Québec

-

AIM Recyclage (Charlemagne)

-

Les Artisans recycleurs (Val-David)

-

Baldwin Baldwin Récupération (555, rue Prescott, Bury, 819.872.3897)

-

BF Recycle (Saint-Christophe-d’Arthabaska)

-

Centre de Matériaux Usagés et Neufs de l’Ancienne-Lorette (1727, Rte de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette,
418.872.1225)

-

ÉcoMatériaux (Cantley)

-

ÉcoRéno (Montréal)

-

Magasin de réemploi du CGIMRM (Manicouagan)

-

Matériauthèques en Chaudière-Apalache (Saint-Cyrille de Lessard)

-

Matériaux et surplus Lefebvre (316 Rang Haut de la Rivière, Saint-François-du-Lac, 450.568.2691)

-

Matériaux récupérés de Portneuf (St-Casimir)

-

Matériaux Patrimoniaux Bas-Saint-Laurent (Saint-Pascal)

-

Matériaux usagés de l'Estrie (Sherbrooke)

-

Panzini Démolition (Saint-Zotique)

-

Québec Aubaines Recycle (Québec)

-

Récupération Ludari Inc (562, rue de la Rivière, Cowansville, 450.263.3373)

-

Recyclage Équipmat (Châteauguay)

-

ReStore d’Habitat pour l’humanité (Montréal)

-

ReStore d’Habitat pour l’humanité (Ottawa, 2 magasins)

-

Ressourcerie Transition (Drummondville)

-

Roger bois de grange (Rigaud)

-

Wood Source (Ottawa)

À cette liste des principaux endroits où se procurer des composantes de bâtiments résidentiels ou
commerciaux, s’ajoutent les ressources suivantes :
- Certains Écocentres ayant des volets de réemploi de matériaux, comme par exemple les Écocentres – MRC de la
Rivière du Nord ou, à Montréal, le Centre de réemploi de Lasalle, où sont vendus les matériaux apportés et récupérés
dans les Écocentres de la métropole.
- Les sites de petites annonces les plus populaires (Craiglist, LesPACS, Kijiji), ainsi que des sites d’annonces spécialisés en
réemploi de matériaux (Carrefour 3RV, SecondCycle).
- Certaines ressourceries qui possèdent un département de matériaux de construction, comme la Ressourcerie
Transition de Drummondville.

- Certains antiquaires, puces, bric-à-brac, récupérateurs locaux et entrepreneurs en construction, rénovation ou
démolition.
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Annexe 6 : Entreprises exemplaires visitées

ROTOR
Rotor est un collectif d’architectes, de designers et de chercheurs intéressés par la valorisation
des déchets de la construction. Rotor gère des projets de design et d'architecture liés à cet
enjeu. Sur le plan théorique, Rotor développe des positions critiques sur la conception, les
ressources matérielles et les déchets par le biais de la recherche, d’expositions, d’écrits, de
conférences et de formations, notamment en collaboration avec Institut bruxellois de gestion de
l’environnement (IBGE). Dans une vision similaire à Rénocyclage Montréal, leur équipe travaille dans une
perspective de recherche-action pour améliorer le marché du réemploi des matériaux et le spectre des
entreprises d’économie sociale du secteur. Ils ont d’ailleurs mis sur pied « Opalis », une ressource en ligne
exemplaire pour permettre de localiser géographiquement les revendeurs de matériaux usagés.
Localisation : Bruxelles

Site web : http://rotordb.org/

Contacts : Benjamin Laserre, benjaminlasserre@rotordb.org / Marteen Gielen, maarten.rotor@gmail.com

THE REBUILDING CENTER
Le ReBuilding Center de Portland est un programme de
l’organisme charitable Our United Villages, dont la mission est la
revitalisation des communautés locales de Portland. De par le
dynamisme de sa vie communautaire, son efficacité et le charisme de son fondateur, le ReBuilding Center
est sans doute le centre de réemploi de matériaux le plus connu dans le monde, détournant de
l’enfouissement près de 10 000 tonnes de matériaux par année avec un chiffre d’affaire de 4 millions de
dollars. À bas prix, on y trouve portes, fenêtres, armoires, électroménagers, céramiques, quincaillerie, etc. Il
accueille des milliers de bénévoles chaque année et est un lieu de formation et de création d’emplois pour
toutes sortes de catégories de personnes. Créé en 1998 et construit en partie avec des matériaux récupérés,
il est devenu un modèle d’inspiration, une référence en la matière et a fortement impulsé le mouvement du
réemploi dans la région de Portland et dans le reste des États-Unis.
Localisation : Portland, OR
Site web : http://rebuildingcenter.org/
Contacts : Shane Endicott, directeur
général, shane@ourunitedvillages.org / Tom Patzkowski, gérant de l’entrepôt, tomp@rebuildingcenter.org

THE RE STORE
Le programme RE Store regroupe deux grands centres de réemploi de matériaux à
but non lucratif, respectivement localisés à Seattle et Bellingham. Les deux
magasins forment une même entité qui offre des services de déconstruction, de
collecte à domicile, de revente et de valorisation de matériaux. Une particularité
de l’organisme est de concevoir le réemploi comme une culture à développer et,
pour cette raison, celui-ci travaille avec des institutions d’enseignement et des artistes récupérateurs locaux,
pour promouvoir le réemploi créatif lors de toutes sortes d’évènements annuels ou ponctuels. Les deux
magasins détournent ensemble de l’enfouissement plus de 6000 tonnes de matériaux par années. Le
programme « The RE Store » a été mis sur pied en 1993 par l’organisme de charité RE Sources for Sustainable
Communities et ne doit pas être confondu avec les ReStores d’Habitat pour l’humanité. Les RE Stores ont été
une source d’inspiration pour le fondateur du ReBuilding Center.
Localisation : Seattle + Bellingham, WA
Site web : www.re-store.org/
Contacts : Kurt Gisclair, directeur,
kurtg@re-store.org / Jason Darling, coordonnateur du marketing et de l’éducation, jasond@re-store.org
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SECOND USE
Second Use est une entreprise privée spécialisée dans la déconstruction,
le rachat et la revente de matériaux de construction. Elle est sans doute
une des plus efficaces du secteur aux États-Unis. Active depuis 1994, elle
a mis sur pied, à l’aide de codes à bars, un système pour inventorier et
tracer électroniquement tous les items qui entrent dans son espace
d’entreposage, qui totalise 60 000 pieds carrés. Les items sont ensuite repérables en ligne via son moteur de
recherche. Chez Second Use, le classement de la marchandise, le service à la clientèle, la commercialisation
des services et la propreté des lieux sont également exemplaires. Un modèle à suivre pour les autres
entreprises, qu’elles soient à but lucratif ou non. L’organisation est aussi active dans la communauté, dans le
cadre d’évènements, et en étant partenaire des ReStores d’Habitat pour l’Humanité, auxquels elle donne
une quantité importante de matériaux chaque année.
Localisation : Seattle

Site web : http://www.seconduse.com/

Contact : Dirk Wassink, co-propriétaire, seattle@seconduse.com

BRING
BRING Recycling est un organisme pionnier de la gestion écologique des déchets. Fondé en
1971, il est à l’origine du mouvement de recyclage de l’Oregon. Dans les dernières années,
l’organisme a recentré ses activités sur l’éducation, le plaidoyer, la certification d’entreprise,
ainsi que sur son centre de réemploi de matériaux, qui est l’un des plus exemplaires des ÉtatsUnis. Un total de seulement 10 personnes y travaillent. En plus d’être alimenté en partie à
l’énergie solaire et de récupérer l’eau de pluie, le bâtiment lui-même a été rénové de
manière créative à partir de matériaux récupérés. L’espace d’entreposage est immense et
s’alimente en dons et en collectes à domicile uniquement. Une personne travaille également
à temps plein sur la réparation du matériel électronique et des électroménagers. Une autre personne gère un
service de vente en ligne des biens récupérés, via entre autres le site Ebay.
Localisation : Eugene, OR

Site web : http://www.bringrecycling.org/

Contact : Julie Daniel, directrice générale, julied@bringrecycling.org

RESOURCE
ReSOURCE est un organisme à but non lucratif extrêmement actif dans sa
communauté et travaillant dans presque tous les secteurs du réemploi. Sa
mission est de répondre aux besoins individuels et communautaires par
l’éducation et la formation professionnelle, la protection de
l’environnement et la création d’opportunités économiques locales.
L’entreprise emploie près de 100 personnes, incluant ses stagiaires et ses étudiants en réinsertion socioprofessionnelle. Elle possède 4 centres de services dans trois ville du Nord de l’État, qui ensemble travaillent
dans la réparation et le réemploi des électroménagers, du matériel informatique, des meubles, des biens de
l’habitation courants et des matériaux de la construction. Leur programme de revente de matériaux de la
construction se nomme ReBUILD. Ce programme possède deux espaces d’entreposage, l’un d’eux étant
prêté gratuitement par la ville de Burlington, dans un bâtiment adjacent à l’écocentre – quelle généreuse et
bonne idée! Pour s’approvisionner, comme beaucoup d’entreprises similaires, ReBUILD compte sur des dons,
des collectes à domicile en véhicule et une équipe de déconstruction qui travaille à temps plein en saison.
ReSOURCE prend part annuellement à plusieurs activités, incluant le festival de l’art recyclé de Burlington.
Localisation : Burlington + Morrisville + Barre, VT
Site web : http://www.resourcevt.org/
Contacts : Tom
Longstreth, directeur général, tlongstreth@resourcevt.org / Tom Shea, ReBUILD director, tshea@resourcevt.org
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RENEW
ReNew est une petite entreprise d’économie sociale employant 5 personnes et offrant
des services de collecte à domicile, de déconstruction et de revente de matériaux dans
son entrepôt. Elle offre ponctuellement des activités éducatives dans la communauté et
de la formation pour réinsérer de jeunes décrocheurs sur le marché du travail. ReNew est
localisée à Brattleboro, une ville de 15 000 habitants, au Sud du Vermont, et son rayon d’action s’étend dans
les comtés des environs. Si l’organisme connait des difficultés au niveau des finances et de la gestion de son
flux de matériaux, notamment depuis la crise de 2008, il demeure une preuve encourageante qu’un centre
de réemploi de matériaux peu fleurir dans des endroits qui ne sont ni nantis ni densément peuplés.
Localisation : Brattleboro, VT

Site web : http://www.renewsalvage.org/

Contact : Nanci Bern, directrice générale, nanci@renewsalvage.org

RE-USE CONSULTING
Re-Use Conculting est la compagnie privée de Dave Benninck, sans doute la
personne la plus qualifiée et la plus active du milieu américain de la
déconstruction. Benninck a développé ses compétences en gérant le
département de déconstruction du RE-Store de Seattle pendant quelques
années, avant de quitter et de partir à son propre compte. Il a travaillé sur des
centaines de chantiers de déconstruction. Il offre ses services de consultant sur des
projets dans plusieurs États et est parfois convoqué comme expert pour donner des conférences sur le sujet.
Localisation : Seattle, WA

Site web : http://www.reuseconsulting.com/

Contact : Dave Benninck, propriétaire, re-use@comcast.net

THE REUSE PEOPLE OF AMERICA
Don’t juge a book by its cover : malgré son logo que certains diront peu raffiné, The ReUse
People of America (TRP) est le plus vaste organisme à but non lucratif du secteur de la
déconstruction et du réemploi des matériaux, avec un roulement de 14 000 000$ par
année. Fondé par Ted Reiff, il offre des services de déconstruction, de consultation, de
revente de matériaux, de certification d’entrepreneurs en déconstruction et de formation
via son Deconstruction Institute. Depuis sa fondation en 1995, plus de 1000 bâtiments ont
été déconstruits en Californie par TRP ou les entreprises privées formées par l’organisme. TRP possède trois
grands entrepôts de matériaux usagés (localisés à Los Angeles, Oakland et Sacramento) et regroupe aussi
sous sa bannière une dizaine de centres indépendants localisés dans d’autres États, qui adoptent son mode
de fonctionnement dans un partenariat de services.
Site web : http://thereusepeople.org/

Localisation : Californie

Contact : Ted Reiff, président, tedreiff@TheReusePeople.org
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DECONSTRUCTION & REUSE NETWORK
Le Deconstruction & Reuse Network est une entreprise à but non lucratif qui œuvre
en Californie depuis 2007. En plus de faire la promotion de la déconstruction auprès
des propriétaires, des professionnels de la construction et des gouvernements, elle
fonctionne sur le même modèle que The ReUse People : l’organisation évalue la
faisabilité d’une déconstruction, la propose au propriétaire, lequel peut accepter
d’aller de l’avant en donnant les matériaux démantelés au D&RN, qui les redistribue ensuite à des organismes
de la communauté. Déterminé par un estimateur, le don de matériaux se fait en échange d’un reçu de
charité, qui rend fiscalement avantageux la déconstruction comparée à une démolition conventionnelle.
Site web : http://www.reusenetwork.org/

Localisation : Californie

Contact : Nicole Tai, Northern-California development director : nicole@reusenetwork.org

BUILDING MATERIAL REUSE ASSOCIATION
La BMRA est une association de la déconstruction et de la réutilisation de matériaux
de la construction. D’origine canadienne, la BMRA a été fondée en 1994, à
Winnipeg, mais son siège social est maintenant basé à Chicago et ses membres sont
principalement américains. En plus d’offrir des services de soutient et de visibilité à
ses membres, elle agit comme consultant, réalise des études de cas et organise des
évènements de réseautage et de partage, notamment la DECON, un colloque biannuel sur la question de la
déconstruction et du réemploi des matériaux, auquel se joignent environ 200 participants des secteurs privé,
public, académique et à but non lucratif.
Site web : http://www.bmra.org/

Localisation : Chicago

Contact : Anne Nicklin, directrice générale, contact@bmra.org

BUILDING RESOURCES
Building REsources est un programme de San Francisco Community Recyclers. Possédant
un espace d’entrepose semi couvert d’un acre et demi, Building REsources est le seul
centre de réemploi de matériaux de la ville de San Francisco. L’organisme ressemble aux
autres centres visités, mais ne reçoit que des dons sur place et s’en tire fort bien sans
équipe de déconstruction. Il offre aussi une gamme d’éléments usagés pour le jardin.
Une autre de ses particularités est d’avoir développé une filière unique et une solution
durable pour le réemploi des débris de verre, en les polissant au tonneau pour en faire
des tessons polis (tumbled glass). Le principe s’applique aussi à la céramique et à la
brique. Le tout se commercialise très bien et peut être utilisé à l’extérieur comme à
l’intérieur, au sol comme en pot, en plus de représenter une solution colorée, écologique
et ingénieuse aux traditionnels copeaux de bois.
Site web : http://www.buildingresources.org/

Localisation : San Francisco

Contact : Matthew Levesque, directeur : buildingresourcessf@gmail.com
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URBAN ORE
Urban Ore est un vaste entrepot de réemploi proposant des biens allant des
livres aux vêtements, en passant par les meubles et, surtout, beaucoup de
matériaux de construction. L’entrepôt s’approvisionne en dons sur place et
en collectes à domicile. Comme d’autres organisations de la région, Urban Ore bénéficie du fait que de
nombreux citoyens et entrepreneurs veulent éviter de payer les frais d’enfouissement, qui s’élèvent dans le
secteur à 126$ la tonne (2 à 3 fois plus élevés qu’au Québec). Créée en 1980, l’entreprise est privée, mais
reste très engagée socialement et environnementalement. Dan Knapp, son fondateur, est sociologue,
encironnementaliste et a largement contribué au mouvement de gestion des matières résiduelles de la
région, notamment en concevant la structure des écocentres locaux. Urban Ore a d’ailleurs des partenariats
avec les villes de Berkeley et d’El Cerrito, en ayant le droit d’administrer, directement dans leurs écocentes
municipaux, des espaces pour recueillir des matériaux et d’autres biens réutilisables, qui sont ensuite revendus
à l’entrepôt. L’entreprise accuse cependant certaines carences au niveau de sa gestion matérielle et
financière. Son fonctionnement serait en fait mieux adapté à l’économie sociale, raison d’ailleurs pour
laquelle les propriétaires prévoient la transformer en coopérative en la « vendant » à leurs employés.
Site web : http://urbanore.com/

Localisation : Berkeley

Contacts : Mary-Lou Van Deventer, propriétaire, marylouvan@urbanore.com / Dan Knapp, propriétaire et
fondateur, dr.ore@urbanore.com ous font bon ménage.

SECOND CHANCE
Fondé en 2001, Second Chance est un organisme à but non lucratif dont la
mission est la sauvegarde des matériaux et la requalification de la main
d’œuvre sans emploi grâce à la déconstruction. Localisé à Baltimore, Second
Chance a emménagé en 2012 dans un nouvel entrepôt gargantuesque de 400
000 pieds carrés (soit environ 30 gymnases), ce qui en fait le plus grand centre
de réemploi des États-Unis. L’organisation compte 110 employés, incluant 5
équipes de déconstruction qui se déplacent sur la côte Est pour démanteler certains bâtiments, parfois
jusqu’en Floride. L’entreprise ne choisit que des bâtiments de grande qualité, pour en tirer des matériaux et
du mobilier ayant une valeur élevée de revente. Second Chance a un roulement annuel de 4 millions de
dollars, dont la moitié sert à payer les salaires.
Site web : http://www.secondchanceinc.org/

Localisation : Baltimore

Contact : Mark S. Foster, fondateur et directeur général, mark@secondchanceinc.org

THE LOADING DOCK
Fondé en 1984, The Loading Dock est probablement le plus vieux
centre de réemploi de matériaux des États-Unis. L’organisme à but
non lucratif est autosuffisant financièrement et son roulement annuel
s’élève à 100 000$. Son centre fait 50 000 pieds carrés et possède un
vaste espace d’entreposage extérieur. Sa mission est le détournement
des matériaux réutilisables des sites d’enfouissement, pour les redonner à la communauté au plus bas prix
possible. Supporté chaque mois par des groupes de bénévoles, TLD compte aussi une vingtaine d’employés.
L’organisme s’approvisionne essentiellement grâce aux dons de particuliers, de quincailleries ou de
manufacturiers donnant leurs surplus. D’autres matériaux récupérés proviennent aussi d’une entreprise de
déconstruction locale avec laquelle TLD possède une entente.
Site web : www.loadingdock.org/

Localisation : Baltimore

Contact : Leslie Kirkland, directrice générale, kirkland@loadingdock.org
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Annexe 7 : Conférence mise sur pied

Description de la conférence mise sur pied pour promouvoir le réemploi des matériaux au Québec et offerte
pour la première fois à la foire de l’environnement et de l’écohabitation Écosphère, Brome 2012.
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bruno@renocyclage.org
renocyclage.org
514.586.3156
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