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Une des forces du projet mené par le TIESS : conjuguer 
l’expertise de chercheurs, d’organisations et de réseaux 
investis dans le champ de l’économie circulaire avec 
celles d’acteurs qui détiennent une connaissance 
fine des réalités propres à l’économie sociale et au 
développement des territoires (organismes de soutien et 
de concertation, entreprises, etc.). 

Réemploi +
Lac-Saint-Jean

En quoi le TIESS permet 
de tels succès
Depuis 2019, le TIESS travaille sur les liens et les potentiels 
de synergie entre l’économie sociale et l’économie circulaire. 
Le but : faire la lumière sur l’effet de levier que l’économie 
sociale peut jouer dans une perspective de développement 
de l’économie circulaire et partager ces connaissances à 
l’échelle du Québec. 

Remettre en circulation 5 000 tonnes de rebuts tout en 
mettant sur pied un écosystème économique innovant : 
voilà le principe de Réemploi +, un projet collectif 
d’envergure porté par des visionnaires au Lac-Saint-
Jean que le TIESS a suivi et appuyé tout au long de son 
développement. En valorisant les matières collectées par 
un réseau d’écocentres publics – principalement issues 
des secteurs de la construction, de la rénovation et de la 
démolition (CRD) –, Réemploi + compte utiliser l’économie 
circulaire, la formation, l’insertion et la qualification de 
main-d’œuvre pour stimuler le marché de l’emploi régional. 

… Et si les matières considérées 
comme déchets pouvaient créer plus 
de 100 emplois et générer plusieurs 
millions de dollars ?

  • fait rayonner des initiatives porteuses comme celle de 
Réemploi + par un travail de documentation ;

  • soutenu une offre d’accompagnement sur mesure afin que ces projets 
atteignent leurs objectifs et augmentent leurs retombées extraordinaires ;

  • tiré des apprentissages de ces projets innovants pour développer 
l’économie circulaire et revoir les pratiques ;

  • mis en relation les bonnes personnes au bon moment pour décupler les synergies !

  • développer les « Ateliers du réemploi » pour réparer les objets à fort 
potentiel de réutilisation et en « écoconcevoir » de nouveaux ;

  • extraire de la valeur des déchets grâce à 8 écocentres de la RMR qui 
permettront d’alimenter le marché du réemploi en matériaux ;

  • implanter 3 « Quincailleries du réemploi » qui vendront 
les matériaux et les objets issus du réemploi ;

  • intégrer des stratégies attractives de recrutement et de mobilisation citoyenne 
qui favorisent l’inclusion sociale et l’intégration socioprofessionnelle.

Dans ce projet, 
le TIESS a...

Ce travail a appuyé 
Réemploi + dans 
le but de...

Deux écocentres du réseau ont expérimenté deux projets-pilotes pour tester les 
activités de captation, de transport, d’entreposage et de vente des « matières R+ ». 
Les données recueillies permettent de valider le fort potentiel économique, social et 
environnemental du projet RÉEMPLOI+ !

Des projets qui changent le monde
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Pour arriver à ces résultats, le TIESS a…

  • documenté 25 entreprises d’économie sociale 
porteuses (gouvernance, modèle d’affaires, retombées 
sociales et environnementales) qui mettent en 
œuvre différentes stratégies d’économie circulaire ;

  • suivi le déploiement de 5 initiatives dans 
différentes régions du Québec, dont Réemploi + ;

  • identifié les secteurs d’activités et les modèles 
les plus propices au déploiement de l’économie 
circulaire par les acteurs de l’économie sociale ;

  • transféré en continu tous ces apprentissages et les 
meilleures pratiques à travers les régions du Québec.

Pourquoi est-ce extraordinaire ?

Ce n’est pas tout! 
Ce projet c’est aussi :

  • la création d’activités économiques qui ont des impacts 
sociaux et environnementaux considérables ;

  • la sensibilisation de la population à de nouvelles 
habitudes de consommation et au réemploi ;

  • une expérience d’intégration socioprofessionnelle 
qualifiante pour plus de 200 personnes par 
année à travers 13 plateaux de travail ;

  • de la richesse créée autrement et des opportunités 
sur le marché du travail régional.

L’exemple de Réemploi +

La recette secrète

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur le site du TIESS. 

Jusqu’où pourrait 
mener cette idée ?

  • Réemploi + est constitué à titre d’entreprise 
d’économie sociale depuis octobre 2020.

  • Les « Quincailleries du réemploi » devraient avoir des 
ventes annuelles de plusieurs millions de dollars.

Ce projet a le potentiel d’engager tout un écosystème autour 
de la structuration d’une filière du réemploi des matériaux 
et de transformer les pratiques pour engendrer plus de 
retombées environnementales, sociales et économiques sur 
son territoire. Mais plus largement, cette initiative pourrait 
inspirer d’autres territoires et contribuer à changer le visage 
de ce type de filière à l’échelle du Québec.

27 000
tonnes de matières générées

+ de 168 000 
visites dans 8 écocentres autour  

du Lac-Saint-Jean

5 000
tonnes d’articles remis en circulation 

prolongeant ainsi leur cycle de vie.

En 2019 En 2019 Valoriser ce gisement, c’est  

https://tiess.ca/economie-circulaire

