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Proposition

Créer le premier écocentre de 
l’Arrondissement Ville-Marie avec un 

centre de réemploi, de transformation et 
production adjacents



Écocentres de Lasalle et Saint-Laurent et le ARTÉ centre de réemploi



Pourquoi une telle proposition?

u Historique d’expropriation et de démolition du quartier

u Étude de 2006 = besoin de 14 écocentres

u 2019 = 7 (dont 1 inaccessible à cause de l’échangeur Turcot)

u Agglomération de Montréal représente 46% de la population du 
Québec

u 2016 : seulement 43% des matières recyclées

u Coût de la tonne métrique = 23,07$

u 2016 = 126 000 tonnes enfouies = $$ en redevances



La carte des écocentres de Montréal
Aucun écocentre dans l’Arrondissement Ville-Marie ni dans aucun arrondissement 

limitrophe



Caractéristiques sociales
Qui habite le quartier?

u Des personnes seules, beaucoup d’aînés et d’étudiants

u Des familles (de moins en moins nombreuses!)

u Des itinérants, des jeunes de la rue, des personnes 
marginalisées

u Des artistes et artisans (Grover, le Chat des artistes, etc.)

u Une communauté LGBTQ+

u Une clientèle DI-TSA-DP très présente dans le quartier (classes 
spécialisées en TSA de Pierre-Dupuy)



Portrait sociodémographique du CIUSSS 
Centre-Sud de l’Île de Montréal 

u 25% de la population du RLS (CSSS Jeanne-Mance) vit sous 
le seuil de faible revenu, comparativement à 17,2% sur 
l’Île de Montréal, une diminution de 18% quant à 2006

u 2006: 36,5% de la population 25-64 ans sans diplôme est 
remplacée par 24,3% de la population avec un grade 
universitaire en 2016





Le changement des structures pour répondre 
aux besoins de la population

1. En quoi le modèle d’économie linéaire 
nous presse-t-il d’adopter l’économie 

circulaire?







Le changement des structures pour répondre 
aux besoins de la population

2. En quoi les structures actuelles en 
employabilité ne répondent pas aux besoins 

de notre quartier?



Affiliation 
sociale 

Intégration 
sociale

Insertion 
professionnelle

Les besoins non répondus par l’insertion 
professionnelle

Respect du rythme et des capacités de la 
personne, intervention sur l’ensemble des 
facteurs (logement, sécurité alimentaire, 
etc.), rémunération ajustée (heure, jour)

Processus engageant,
rémunération à la semaine 



Écocentre et 
centre de réemploi

Espace de 
transformation et 

de production

Mise en marché

Cours
Ateliers
Location

La proposition et sa déclinaison en 3 axes



Quels sont les bénéfices de l’implantation des structures de 
l’Écocentre, du centre de réemploi et de transformation, ainsi que la 

création des programmes d’affiliation et d’intégration sociale?

u S’inscrit parfaitement dans les objectifs de l’Arrondissement quant :

u Aux équipements collectifs nécessaires et milieux de vie complet : Création 
d’équipement collectif inexistant sur le territoire (écocentre, centre de 
transformation et de réemploi)

u À l’offre commerciale ajustée : centre de réemploi et de transformation = 
l’économie circulaire, collaborative et fonctionnelle. Offre à la population des 
produits de qualité fait de matières recyclées

u À préserver et consolider les caractéristiques sociales du quartier = Permet 
l’affiliation sociale des personnes écartées du marché de l’emploi et l’utilisation 
des savoirs de la communauté



Bénéfices - suite

u S’inscrit parfaitement dans les objectifs de DD du Plan de Montréal durable 
2016-2020

u Montréal sobre en carbone : Meilleure gestion des matières résiduelles engendre 
une réduction des GES

u Montréal équitable : Permet l’égalité et l’inclusion économique et sociale des 
citoyens, en plus de favoriser la participation citoyenne au processus démocratique 
dans la gestion du centre.

u Montréal exemplaire : En innovant et faisant preuve de créativité et d’audace pour 
devenir des modèles de DD et d’inclusion 

u Répond aux 4 priorités d’intervention : Réduction des GES, assurer la pérennité des 
ressources, des quartier durables, et une économie verte circulaire et responsable



Bénéfices - suite

u Règle le problème de la gestion des encombrants, textiles et meubles 
déposés en bordure de rue à tous moments : Quartier moins sale! 

u Règle le problème soulevé par Provert Sud-Ouest qui a déjà voulu 
faire la récupération à domicile des encombrants et qui s’est buté à 
l’opposition des cols bleus. Il ne suffit à la Ville que de faire une 
collecte différente (col bleu) et l’envoyer à l’Écocentre plutôt qu’au 
centre de tri à Lachenaie. Une manière facile de changer les 
comportements des citoyens puisque la récupération des encombrants 
et textiles se fait directement en bordure de rue. 

u Offre un lieu aux citoyens pour faire de petits travaux manuels 
(exemple: réparer une chaise), avec des outils* qu’ils peuvent louer = 
moins de rejets au centre de tri, moins d’enfouissement = moins de 
redevance $$ à payer (*La Remise, bibliothèque d’outils)



Bénéfices - suite

u Offre un lieu permanent pour les « Répairs-cafés » (le premier Répair-café, 
Touski’s répare, va officiellement être implanté dans Villeray à l’automne 
2019, Ville-Marie n’en a pas)

u Permet aux artistes et citoyens du quartier d’avoir accès à des matériaux 
moins chers (CRD, accessoires de la vie courante, textiles, etc.)

u Permet d’offrir un lieu aux citoyens pour partager leurs expertises et 
compétences, mais aussi de participer au processus démocratique de gestion 
de ce centre

u Permet aux personnes marginalisées ainsi que la clientèle DI-TSA-DP d’avoir 
un emploi et un programme de développement des compétences adaptés à 
leur rythme et leur capacité.



Contribution de l’Arrondissement

u Faire preuve d’innovation et d’audace en créant le premier 
écocentre, centre de réemploi et de transformation qui rallie 
développement durable et intégration sociale

u Soutenir activement la création de l’Écocentre et 
l’implantation des infrastructures du centre de réemploi et de 
transformation, notamment en termes de financement.

u Adapter la collecte des matières résiduelles en fonction de 
cette nouvelle structure de gestion des déchets et rejets

u Déléguer la gouvernance aux experts locaux et à la 
communauté, en impliquant les parties prenantes tout au long 
des différentes étapes de réalisation. 



Merci !



Annexe : Pour aller plus loin dans la réflexion

u Entreprise d’économie sociale du quartier pouvant servir d’exemple quant à 
l’intégration sociale et le développement durable, Les Malaimés : 
https://www.facebook.com/EntrepriseSocialeLesMalaimes

u Entreprise d’économie sociale du quartier pouvant servir d’exemple à l’axe de 
transformation et transmission des savoirs, Lespacemaker : 
https://lespacemaker.com/fr/

u Les résidus de CRD peuvent être utilisés par des organismes, tel que le projet 
Matériaux Sans Frontière de Architecture Sans Frontière : 
https://www.quebeccirculaire.org/initiative/h/materiaux-sans-frontieres.html

u Le centre de réemploi et de transformation peut devenir le premier centre 
commercial au Canada de produits entièrement recyclés. Exemple d’un tel 
centre, le Re-Tuna en Suède : http://mi.lapresse.ca/screens/c31a1abe-b58a-410b-
9edb-45cc54db354a__7C___0.html

u Une entreprise de Vancouver qui utilise la déconstruction plutôt que la démolition 
pour récupérer 90% des résidus CRD : https://bc.ctvnews.ca/vancouver-company-
deconstructs-homes-by-hand-salvages-90-of-materials-
1.3843158?fbclid=IwAR118ISG2LJpWGVIZHSc4dBGFQY3kEZ_AKPtqltcLmT9b5-
Fz731CVNg3rI


