
 
 

 

Recyclage Vanier : lauréate d’une bourse de 20 000$ 
 

Dans le cadre de son 50e anniversaire d’existence, la Caisse d’économie solidaire a mis sur pied un Fonds 

de transition socioécologique. Dans cet article, nous vous présentons l’une des deux entreprises lauréates 

d’une bourse totalisant 20 000$. 

UNE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE D’AVANT-GARDE 

Recyclage Vanier est une entreprise d’insertion socioprofessionnelle à but non lucratif située dans la 

région de Québec. Elle accompagne et offre des formations à des personnes éloignées du marché de 

l’emploi. Par l’intermédiaire de la collecte, de la destruction de documents confidentiels et dans une 

logique d’économie circulaire, l’entreprise a guidé au-delà de 1400 personnes en réinsertion à l’emploi 

offrant un excellent service à 1500 clients. Près de 65 000 tonnes de papiers ont été recyclées jusqu’à ce 

jour par Recyclage Vanier. 

UNE BROYEUSE QUI CHANGE LA DONNE ! 

M. Mathieu Commerçon, directeur général de Recyclage Vanier, nous explique le contexte dans lequel le 

projet novateur a pris naissance : 

Les livres donnés étaient enterrés ou envoyés à un incinérateur. Nous souhaitions fortement les réutiliser 

afin de limiter la destruction des arbres. C’est ainsi que l’idée de nous munir d’une puissante broyeuse en 

mesure de morceler les tranches et le contenu des livres a émergé. 

Avec cet achat, l’entreprise sera maintenant en mesure de recycler tous ces bouquins pavant ainsi la voie, 

pour la première fois, à la reconversion des livres dans la grande région de Québec. Ce projet permettra 

à l’entreprise de stabiliser une source de revenus à long terme, car ce nouvel équipement permettra de 

recycler près 300 000 kg de livres dès la première année d’utilisation. 

DES LIVRES TRANSFORMÉS EN CELLULOSE ? UN RÊVE QUI POURRAIT DEVENIR RÉALITÉ ! 

Mais ce n’est pas tout ! « En acquérant cet appareil, nous pourrons peut-être concrétiser une idée qui 

germait depuis plusieurs années : faire de la recherche et du développement afin de transformer le papier 

provenant des livres en cellulose. La cellulose servirait, elle, à isoler plusieurs bâtiments de la région. Ce 

projet est actuellement à l’état embryonnaire, mais on compte bien lui donner vie au cours des prochaines 

années ! », poursuit avec enthousiasme M. Commerçon. 

Le Fonds de transition écologique soutient l’amélioration des pratiques socioécologiques des entreprises 

membres de la Caisse d’économie solidaire. Il vise également le soutien à la production d’un premier bilan 

carbone, en plus de l’engagement à la diminution de son empreinte réelle. 

 

Pour connaître l’autre entreprise lauréate du Fonds de transition écologique, c’est par ici. 

Pour en savoir plus sur le Fonds de transition écologique, c’est par ici. 

 

http://www.recyclagevanier.com/fr
https://caissesolidaire.coop/radish-une-cooperative-technologique/
https://caissesolidaire.coop/fonds-de-transition/

