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Des conteneurs de réemploi de matériaux de construction, rénovation et 
déconstruction à l’écocentre régional du Val-Saint-François 

 
 
Windsor, 17 août 2022 – La MRC est heureuse d’annoncer l’installation de trois conteneurs de 
réemploi pour les matériaux de construction, rénovation et déconstruction (CRD) à l’écocentre régional 
du Val-Saint-François, situé à Melbourne. Les citoyens peuvent y déposer des meubles, des portes, 
des fenêtres, de la quincaillerie et des matériaux de construction en bon état et réutilisables. La 
population peut aussi prendre gratuitement ces matériaux afin de les réutiliser dans leurs projets 
personnels de construction ou de rénovation. 
 
« À l’écocentre, nous recevons une grande quantité de matériaux usagés en bon état. Grâce à ce projet 
de réemploi, nous disposons maintenant d’espaces adéquats pour les entreposer à l’abri des 
intempéries et ainsi garantir leur conservation et favoriser leur réutilisation », explique Judith Ellyson, 
coordonnatrice en économie circulaire à la MRC.   
 
Les conteneurs de réemploi sont un ajout complémentaire à la tente du réemploi en place à l’écocentre 
depuis 2004. Très appréciée des visiteurs, cette tente accueille des objets comme de la vaisselle, des 
jouets, des livres, de la décoration et des articles de sport, qui peuvent eux aussi être repris 
gratuitement. Ces espaces de réemploi sont pour la MRC une façon d’encourager les citoyens à 
recycler, consommer usagé et donner au suivant. 
 
Ce nouvel espace d’entreposage CRD à l’écocentre régional permettra de valoriser le réemploi de 
matériaux de construction, dont principalement le bois, et ainsi détourner des déchets de 
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l’enfouissement. L’option des conteneurs a été privilégiée, car en plus d’être plus abordable qu’un 
nouveau bâtiment, elle permet de donner une seconde vie à des infrastructures usagées.  
 
Ce projet de réemploi à l’écocentre du Val-Saint-François s’inscrit dans la politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 2019-2024 qui vise à recycler et à valoriser 70 % des résidus CRD, 
et est rendu possible grâce à une aide financière obtenue dans le cadre du Programme d’aide 
financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois de RECYC-QUÉBEC.  
 
Pour consulter l’horaire et les coordonnées de l’écocentre ou pour avoir des détails sur les matières 
acceptées, les citoyens sont invités à consulter le https://www.val-saint-
francois.qc.ca/services/ecocentres/ 
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À propos : La MRC du Val-Saint-François a comme principaux mandats le développement et la gestion du 

territoire, la gestion environnementale et des matières résiduelles, le développement socioéconomique, culturel 

et touristique, ainsi que la coordination des mesures de sécurité publique. Elle vient aussi en support aux 

municipalités membres, notamment à travers des services spécialisés en urbanisme, en foresterie, en gestion 

et protection des cours d’eau, en économie circulaire, en accompagnement et transfert d’entreprises et en 

géomatique, de même qu’à travers du financement de projets. Consultez le site web pour en savoir plus : 

www.val-saint-francois.qc.ca.  
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