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RÉNOCYCLAGE MONTRÉAL : ENQUÊTE SUR LE MILIEU DE LA DÉCONSTRUCTION ET DE L’ÉCORÉNOVATION 
   

RÉNOCYCLAGE [Renɔsiclaʒ] n. m. — nov. 2011, néol. et contract. de « rénovation » et de « recyclage ». ♦_Constr. Ensemble 
des pratiques éco-responsables de sauvegarde, de réemploi, de valorisation et de prolongation du cycle de vie des 
matériaux et des biens du domaine de la construction, de la rénovation et de l’habitation, à commencer par la pratique de 
la déconstruction immobilière à titre d’alternative à la démolition. 

  

MISE EN CONTEXTE : Rénocyclage Montréal est un projet autodidacte imaginé durant ma maîtrise en sociologie. Il est 
né de mon désir de contrer l’inertie politique face à l’incomplétude de notre gestion des matières résiduelles et de voir à 
l’inverse notre île devenir un incubateur de solutions citoyennes concrètes. Car 13 millions de tonnes de déchets par année 
au Québec, c’est beaucoup trop, 1.2 venant de Montréal, incluant 150 000 tonnes de matières recyclables, dont 57% sont 
voués à l’enfouissement, avec un coût énergétique additionnel et des impacts socio-environnementaux qui se passent 
d’explication. Crime et gâchis de ressources sachant que ceci inclut 50 000 tonnes de matériaux de construction et de biens 
résidentiels réutilisables. Bilan d’autant plus désolant que la Politique québécoise 1998-2008 visait un taux de recyclage de 
60% : nous sommes loin de villes européennes et américaines, comme San Francisco, qui frôlent les 80%. Notre gestion 
écologique des déchets n’est toutefois pas oubliée des Plans directeurs municipaux, de Recyc-Québec et des nobles efforts 
d’organismes. Les écocentres restent pour leur part une solution pertinente, quoique limitée : nécessité d’un véhicule, frais 
d’accès, fermeture hivernale – or une société de surconsommation hiberne-t-elle ? Ajoutons que les écocentres ont vu en 
2011 la Ville fermer leurs centres de réemploi, notamment dans la Petite-Patrie. Résultat ? Indignation populaire devant la 
perte d’une véritable institution de quartier1. Des solutions proactives ne seraient donc pas de refus pour bonifier la gestion 
des poubelles de la ville aux cent clochers. Une solution existe selon moi aux États-Unis, où fleurit une activité originale 
que je propose d’appeler le « rénocyclage », néologisme pratique pour condenser les expressions un-building, re-storing et 
re-building, qui restent sans équivalent français et se réfèrent à un même ensemble de pratiques de réemploi d’une ampleur 
croissante chez nos voisins. Car depuis vingt ans, des groupes à l’esprit vert et dégourdi ne cessent de se former pour bâtir 
de vastes ressourceries offrant à leurs concitoyens des services de déconstruction, de collecte à domicile et d’éducation à la 
green renovation. Aux côtés de produits écolos, ces entrepôts vendent les matériaux ainsi récupérés au quart du prix neuf, 
incluant du patrimoine architectural irremplaçable et des biens usagés transformés en œuvres d’art par leurs stagiaires-
artisans. Mines de trouvailles pour entrepreneurs généraux, auto-constructeurs, éco-designers et monsieur-madame-tout-le-
monde ! Coopératives de travail ou organismes charitables, ces véritables Réno-Dépots conviviaux et sans but lucratif sont 
financièrement auto-suffisants, aidés par des légions de bénévoles, pris en charge par la communauté, pour son bénéfice et 
celui de l’environnement. Créé en 1993 et comptant 40 employés, le RE Store de Seattle, par exemple, sauvegarde et remet 
en circulation chaque année plus de 5000 tonnes de ressources, avec un roulement de 1 600 000$. Que dire de plus, sinon 
qu’hormis une poignée d’initiatives apparentées mais à but lucratif ou de faible ampleur, Montréal et sa province semblent 
imperméables à cette mouvance ? La métropole est-elle fermée à cette solution ? Pas totalement. L’administration vient en 
fait de (re)mettre à l’ordre du jour de son Plan directeur 2011-2015 la création d’un centre municipal de réemploi et de 
promotion des 3RV, cela si bien sûr le budget le permet. À mon humble avis, cette idée n’a pas la moitié du potentiel du 
RE Store de Seattle et, plus politicienne que citoyenne, risque vraisemblablement de dormir sur les tablettes un autre 5 ans, 
l’idée venant d’un rapport commandé par la Ville en 20062. Je refuse d’être un observateur passif. Passons à l’action ! 
 
LA RECHERCHE-ACTION-DIFFUSION : les étapes et leurs objectifs 
Rénocyclage Montréal se donne pour mandat un défi nécessaire : aller sonder l’expérience du rénocyclage américain, la 
vivre à la première personne du singulier et évaluer son importabilité. En partant du contexte québécois, le but sera de 
réaliser une enquête auprès des initiatives les plus exemplaires des États-Unis, afin d’analyser et de rapporter dans les cités 
de la Belle province, à commencer par sa métropole, une expertise et des modèles reproductibles qui sauront inspirer et 
mobiliser des citoyens – moi le premier_! – vers la création de projets porteurs de même nature. 
  
I. Boucler l’enquête préparatoire – Cette étape préalable a procédé à ce jour à un quadruple repérage : 1) recenser les 
documents existants sur le sujet ; 2) inventorier les initiatives américaines ; 3) visiter les centres de réemploi de matériaux 
des environs de Montréal3 ; 4) contacter des acteurs du milieu de la gestion des matières résiduelles. Cet hiver, je bouclerai 
cette étape en sondant des entreprises de déconstruction et de recyclage de matériaux4. L’objectif est d’avoir un maximum 
de données pour raffiner le portrait de la situation québécoise et montréalaise, dont j’ai résumé plus haut les grandes lignes.  

                                         
1 Cécile GLADEL. « Les centres de réemploi des écocentres changent de vocation », Rue Masson, 9 février 2011 : http://ruemasson.com/?p=6881  
2 Teknika HBA. Centre de réemploi des matières réutilisables de l’agglomération de Montréal, rapport présenté à la Ville, janvier 2007, 15 p. 
3 L’île en compte quatre : Spazio, Éco-Réno, le Méga Reuse Center et le ReStore d’Habitat pour l’humanité, muni d’une petite section de matériaux récupérés. 
4 Je compte effectuer la prise de contact à Victoriaville au 15e congrès du 3RMCDQ (Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de Matériaux de 

Construction et de Démolition du Québec) : www.3rmcdq.qc.ca 
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II. Réaliser une enquête de terrain – J’entreprendrai au printemps 2012 une enquête de terrain de trois mois dans les cinq 
centres des États-Unis les plus inspirants, qui ont tous une vie communautaire active et accueillent régulièrement des 
travailleurs volontaires5. Déjà informés de mes intérêts de recherche et de bénévolat, ils m’attendent bras ouverts pour 
partager leurs expériences et les secrets de leurs entrepôts, de leurs chantiers de déconstruction et de leurs bureaux. Mon 
objectif sera d’effectuer une radiographie de chacun d’eux. À chaque endroit, un séjour de deux semaines est prévu au 
cours duquel mon observation participante, mes discussions et ma prise de notes suivront deux axes de recherche : 

1- le modèle d'entreprise : type, origine, démarrage ; forces et faiblesses ; succès, échecs et écueils rencontrés ; modes 
de financement, de gestion, d’ancrage dans la communauté et d’implantation sur le marché des produits neufs ; etc. 

2- les savoir-faire concrets : méthodes et outillage de déconstruction, de collecte et d’entreposage ; travail d’équipe ; tri 
et transformation des matériaux et des biens récupérés ; ateliers, éducation populaire et formation de la main d’œuvre ; etc. 

Je me déplacerai d’une ville à l’autre en transports en commun et mon vélo me servira sur place. Je complèterai cette 
enquête en visitant sur le trajet quelques centres similaires de moindre envergure, ainsi que les bureaux des associations 
environnementales nationales responsables du réseautage et de l’institutionnalisation du rénocyclage américain6. 
 
III. Informer et inspirer les citoyens – À la fin de l’été 2012, après un temps de repos pour digérer l’expérience, quatre 
stratégies de diffusion seront mises en place pour maximiser la portée de la recherche auprès du plus large public possible : 

1- Un site web pédagogique synthétisera, en mots, en images et en diverses rubriques, les informations, les références 
bibliographiques, les ressources électroniques et les entreprises découvertes. Rapport de recherche en ligne et cours 
d’introduction 101, il mettra à la disposition des intéressés les idées et les outils requis pour initier des projets. 

2- Une conférence interactive, résumant ma démarche et abordant l’alternative du rénocyclage, sera offerte à quelques 
reprises et à divers publics : décideurs, organismes, départements, cégeps, colloques, groupes de citoyens. 

3- Les médias locaux écrits et radiophoniques seront sollicités pour publiciser le projet, annoncer les conférences et 
contribuer du coup au verdissement des mentalités en introduisant des lecteurs et des auditeurs au concept du rénocyclage. 

4- La publication d’articles dans des revues spécialisées ou d’actualités sera finalement entreprise afin d’étendre le 
rayonnement de la recherche et de crédibiliser son objet d’étude7. 

Par leur synergie, j’ai la certitude que ces moyens complémentaires de diffusion concourront à l’impact escompté : 
impulser des citoyens vers des initiatives d’entreprenariat social dans des pratiques de rénocyclage. À dire vrai, je n’ai pas 
amorcé la seconde étape de la recherche que déjà des citadins d’horizons divers, croisés ici et là, s’enthousiasment à l’idée, 
se disant même prêt à l’action : signe évident d’un besoin collectif de changement. 

 
Rêver tout seul, c'est de l'ordre du rêve,  

mais rêver à plusieurs, c'est déjà le début de la réalité. 
CONCLUSION : pour ne pas rêver seul, mais réaliser ensemble                                                                  – Abd Al Malik 

  

Je suis fébrile et confiant à l’idée d’aller de l’avant avec ce projet, pour lequel je crois être pleinement habileté. Mon 
curriculum vitae saura j’espère vous en convaincre, tout comme la lettre ci-jointe de mon dernier employeur, ajoutée pour 
témoigner de ma capacité à dispenser les conférences que je prévois. L’union fait pourtant la force et le projet ne pourra 
devenir réalité sans allier mon zèle et mes compétences à ceux des autres. Je pourrai ainsi bénéficier, pour m’épauler dans 
cette aventure, du mentorat de Laurent Bordelais, qui me semble le mieux placé pour aiguiller ma recherche. Responsable 
de la gestion de six des écocentres montréalais chez l’organisme sans but lucratif Pro-Vert Sud-Ouest et ancien directeur de 
la quincaillerie de matériaux récupérés Éco-Réno, il a une connaissance accrue du domaine montréalais et québécois de la 
gestion des matières résiduelles et des différentes filières du réemploi. Son appui sera crucial pour faciliter l’accueil du 
travail auprès d’instances telles que Recyc-Québec et la Direction environnement de Montréal. Je solliciterai aussi la 
collaboration du 3RMCDQ, de l’AQPERE, du FCQGED, de l’INM, d’Éco-Habitation, d’Écobâtiment et d’Action RE-buts, 
qui pourront inclure ma présentation au calendrier de leurs activités. Je ne cacherai pas non plus qu’Équiterre représenterait 
un allié additionnel et précieux pour faciliter la diffusion du projet. Chose certaine, en cherchant à promouvoir auprès des 
citoyens un changement réaliste en matière de développement durable, de consommation responsable, d’économie verte et 
solidaire, Rénocyclage Montréal me semble en droite ligne avec la vision d’Équiterre, un organisme québécois sans 
l’influence idéologique déterminante duquel mon cheminement intellectuel ne m’aurait tout simplement jamais conduit à la 
genèse de ce projet utopique. Voilà le plus profond trait d’union que je puisse tirer entre celui-ci et votre mission.  
                                         

5 Il s’agit du Re STORE de Burlington (www.restorevt.org), du Rebuilding Exchange de Chicago (www.rebuildingexchange.org), du RE Store de Seattle 
(www.re-store.org), du Rebuilding Center de Portland (www.rebuildingcenter.org) et de l’Urban Ore Eco-Park de Berkeley (urbanore.com). 

6 Je pense à l’Institute for Local Self-Reliance (www.ilsr.org), au Center for ReSource Conservation (conservationcenter.org), à la Building Materials Reuse 
Association (www.bmra.org), à la Green Worker Cooperative (www.greenworker.coop) et au GrassRoots Recycling Network (www.grrn.org). 

7 Je pense par exemple à L’Actualité, VertigO, Voir vert, la Revue internationale de l’économie sociale, etc. 



  B. DEMERS 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


