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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS :  
LA JEUNESSE À L’HONNEUR 

 
 

Granby, le 17 octobre 2016 – Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, la 
MRC de La Haute-Yamaska et la Corporation de gestion des matières résiduelles de la 
Haute-Yamaska (COGEMRHY) tiennent à souligner l’implication des étudiants et des jeunes adultes 
qui ont été à l’emploi des écocentres ou qui y ont réalisé un stage entre les mois de juillet et 
septembre 2016. 
 
Par leur travail, la trentaine de jeunes ont contribué à ce que les divans récupérés par les écocentres 
soient acheminés à de meilleures filières de recyclage et de valorisation. Quelque 150 divans ont été 
démantelés au cours de l’été. Les jeunes ont ensuite procédé au tri des 12 195 kg de matières 
récupérées pour que chacune trouve la bonne filière. Ainsi, 4 395 kg de métal serviront à la fabrication 
d’autres métaux; 5 625 kg de bois seront utilisés en valorisation énergétique; 810 kg de cuir et de 
tissus seront recyclés pour la fibre et 1 365 kg de mousse seront broyés, puis réintroduits dans la 
fabrication de sous-tapis, d’isolants automobile et de tapis pour animaux de ferme.  
 
Sans cette main-d’œuvre supplémentaire, l’équipe des écocentres n’aurait pas pu réaliser ce travail 
de démantèlement. Toutes les matières auraient donc été envoyées à une seule filière. Les divans 
auraient alors été broyés et utilisés comme recouvrement journalier d’un lieu d’enfouissement 
technique. « Nous sommes extrêmement fiers des jeunes qui sont venus prêter main-forte au 
personnel des écocentres. Cette expérience a été gagnante pour tous. Les jeunes ont bénéficié d’une 
formation pratique en milieu de travail qui leur a donné un petit coup de pouce pour le futur », explique 
M. Gilles Pelletier, directeur général de COGEMRHY. 
 
Du côté de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, établissement fréquenté par un groupe de 
stagiaires, on constate que la formation offerte aux écocentres a eu un effet bénéfique sur les 
étudiants. « Nous sommes vraiment satisfaits de cette expérience. Les écocentres apportent aux 
jeunes un milieu de travail concret et tangible tout en développant leur respect des consignes et leurs 
aptitudes manuelles et en les sensibilisant au respect de l’environnement », mentionne Mme Josée 
McDuff, professeure au Programme Enseignement spécialisé individualisé (ESI). 
 
L’embauche de jeunes et la réalisation de stages sont rendues possibles grâce aux programmes du 
gouvernement fédéral, Emploi d’été Canada 2016, du Carrefour jeunesse emploi, de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs et de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc. « En s’alliant avec ces 
organismes, les écocentres ont créé une opportunité pour les jeunes de venir vivre une expérience de 
travail ou de stage. De plus, les écocentres ont su faire valoir l’importance du rôle qu’ils jouent en tant 
que récupérateur sur le territoire de la Haute-Yamaska. Ils poursuivent ainsi leur mission de 
sensibiliser les gens aux différentes alternatives pour réduire la quantité de matières résiduelles 
envoyées à l’enfouissement. Apporter vos matières aux écocentres est bien plus qu’un geste pour 
l’environnement », précise M. Pascal Bonin, préfet de la MRC. 
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