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Bienvenue chez RécupEstrie 
La Régie de récupération de l’Estrie 

Présenté par Monique Clément 
Recycologue 
www.moniqueclement.ca 

Évolution de la génération de déchets au Québec

1988 - 2008
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Génération Élimination Récupération

Comment réduire les déchets ? 

• Approche des 3RV-E 

• Réduction à la source 

• Réemploi 

• Recyclage 

• Valorisation 

• Élimination sécuritaire 

 

Doivent être priorisés dans cet ordre ! 

Composition 
 des matières résiduelles 

d’origine domestique 

Pourquoi recycler ? 
 

• Conservation des ressources 
• Économie d’énergie 

 
 

100 W 100 W 

1 heure 

• Réduction des gaz à effet de serre 

• Création d’emploi: 
– Centre de tri = ~ 15 X emplois que l’enfouissement  

 

Historique 
• Juin 1991 Début collecte sélective à Sherbrooke. 

• 1992-1996 Début collecte sélective autres municipalités de l’Estrie. 

• Août 1993 Adoption 1er PGMR à la Ville de Sherbrooke.  
  Décision : établir un centre de tri public. 

• Automne 1996 Début des opérations avec  Recyclage Orford. 

• Déc. 1998 Opération par Récupération Cascades (contrat 6 mois, puis 10 ans). 

• Février 2000 Création de la Régie de tri et de récupération de la région   
  sherbrookoise avec 3 partenaires (MRC de la Région-Sherbrookoise,  
  MRC de Coaticook et MRC du Haut-Saint-François). 

• Juin 2005 Modernisation du centre de tri pour recevoir les matières pêle-mêle. 
  Un investissement de plus de 2,3 M $. 

• Juin 2007 Ajout de 3 autres partenaires (MRC de Memphrémagog, MRC du Val- 
  Saint-François et MRC des Sources). 

• Mai 2009 Attribution des opérations Recycle City Inc. (durée 4 ans +2 ans). 

• Juillet 2010 Changement de nom pour Régie de récupération de l’Estrie. 
  Modernisation des équipements et agrandissement (2,5 M $). 
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Le centre de tri de Sherbrooke 

• 294 300 personnes desservies (6 MRC et Ville) 
137 000 familles 

 

Le centre de tri de Sherbrooke 

• Propriété: Régie intermunicipales  

• Opération : Entreprise privée (Recycle City) 

• 30 à 40 camions / jour 

• 33 000 tonnes / an  
 dont 2 000 tonnes des commerces 

• Env. 17 tonnes / heure 

• 2 quarts de travail (8h) 

• 40 employés (30 sur la chaîne de tri) 

 

Types de matières traitées (2013) 

Recyclage du 
papier 

Recyclage du 
plastique 

Quelques trucs pour  
le recyclage facilité 
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Matières recyclables 

Contenants . 

Carton 

 

Papier 

Recyclage du Plastique 

# 6 et styromousse 

= 
Recyclage 

Poubelle 

Recyclage des papiers composite 

• S'il se déchire facilement = recyclage 

• S'il ne se déchire PAS = poubelle 

Essayez de le déchirer 

1ère règle de recyclage 

 

Rincez les contenants.  

 

C'est une question de respect et d'hygiène pour 
les employés du centre de tri.  

 

 

2ième règle de recyclage 

Enfermez les sacs et pellicules de plastique 
dans un sac de plastique bien noué 

 


