
Ré-Utîles 

OBNL en économie sociale 

et circulaire ancrée aux 

Îles-de-la-Madeleine depuis 

1942



Ré-Utîles intervient sur les défis environnementaux et sociaux de la communauté madelinienne en 

mettant en valeur des articles seconde main et en offrant un milieu adapté à différentes réalités 

sociales.

Mission : 

Ré-Utîles est LA référence en matière de revalorisation des objets seconde main aux Îles et ailleurs. Il est un 

employeur de choix qui attire, développe et retient les meilleurs talents. 

Tous les articles seconde main reçus sont réemployés et les ventes s'élèvent à 200 tonnes par an. 

La Ressourcerie est une boutique de trouvailles seconde main bien ancrée dans les habitudes de consommation des 

citoyens et les visiteurs. La Matériauthèque vend des matériaux seconde main et est un lieu de rencontre, 

d’apprentissage et de travail intergénérationnel ou les membres partagent leurs connaissances et un intérêt pour la 

réutilisation. 

Ré-Utîles vise l’émergence d’un commun écologique et communautaire et est un incubateur de projets 

écoresponsables pour ceux qui désirent revaloriser, fabriquer, réparer ou transformer la matière.

Vision :



Îles-de-la-Madeleine
• Québec

• Province maritime

• Archipel : 7 Îles 

habitées

• 300km de plage

• 85 km d’un bout à 

l’autre

• Centrale thermique au 

Mazout, 2 éoliennes, 

Projet câble sous-marin 

HQ d’ici 2027 

• Érosion 

• Tourisme, pêche

• 17% budget municipal 

= GMR

• Déchets vers 

Victoriaville, environ 

1200km 



Ré-Utîles : 
Une solution pour la réduction des déchets 

Ressourcerie 1982 : Groupe militant pour réduire les dépotoirs à ciel ouvert

Enjeu : Réduction des coûts liés à la gestion des matières résiduelles

Matériauthèque 2017 : Réalisé par le CERMIM et financé par Recyc-Québec 

dans le cadre du projet d’éco-gestion des matériaux de constructions. 

Enjeu : Réduction des coûts liés à la gestion des matériaux de construction



La Ressourcerie

Articles de maison

Approvisionnement direct

Sensibilisation, ecodesign

Partenariats : CRDI, CS

Chiffres
○ 53 tonnes d'objets reçus par an
○ 43,5 tonnes d'objets vendu
○ Prix moyen article vendu 1,91$ vs 

coût gestion 3,58$





La Matériauthèque

Matériaux de construction, outils, quincaillerie

Approvisionnement principal au centre de tri 

Prix majoritairement au poids, calcul des GES. 

2 tonnes de matériaux détournés des déchets 

par semaine. 

Vente actuelle le samedi uniquement.

1 journée de vente, 3 jours 

d’approvisionnement et marchandisage





Ressources humaines

- Défi de recrutement

- Valeurs et savoir-être

- Bénévoles et partenaires

Ressources financières

- Partenariat important : CERMIM, 

Municipalité et communauté maritime

- Rentabilité et optimisation

Ressources matérielles

- Propriétaire de nos installations

- Véhicule de transport et remorque

- Entretien des bâtiments et des véhicules

- Achat d’équipements fonctionnels 

nécessaire 



Défis : Faire plus, 
avec moins

Financement et rentabilité

● Coûts de revient

● Masse salariale

Communications

● Gestion des dons acceptés ou non

● Méconnaissance de l’organisation 

Mission

● Environnementale : réduire plus

● Sociale : implication de la communauté

Orientations politiques

● Bâtir une économie circulaire

● Zéro déchet plastique d’ici 2030

● Droit de réparation des électroménagers

● Répercussions environnementales des produits de 

consommation



Nos bons coups 

Communications et mise en valeur 

- Ecodesign

- Sélections du jour

- Transparence

- Présence et sensibilisation au CGMR

Investir dans les ressources 

- Main d’œuvre

- Bâtiments, équipements, véhicules

Investir du temps 

- Clients, donneurs et partenaires 



Faire plus, 
ensemble

● Faire parti d’un plan de GMR et de 

développement durable municipal

● Réduire les points de dépôt de marchandise

● Collaborer au démantèlement des articles 

● Collaborer à réduire l’impact : transport, 

consommation

● Sensibiliser au tri et au  réemploi

● Favoriser l’achat seconde main et le don 

d’articles

● Intégrer l’éducation scolaire


