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LE CENTRE DE TRI DE MATÉRIAUX SECS DE SAINT-FÉLIX DE
VALOIS RÉCOMPENSÉ PAR L’INDUSTRIE EN TECHNOLOGIES
ENVIRONNEMENTALES
CHERTSEY, 24 novembre 2015 – Conteneur Recycle, propriétaire du Centre de tri de matériaux secs de
Saint-Félix-de-Valois, a été récompensé pour son projet de modernisation par le Conseil des entreprises
en technologies environnementales du Québec (CETEQ) dans la catégorie création d’emplois et
investissements, lors du Gala EnviroLys, qui s’est tenu le lundi 23 novembre 2015.
Ce prix récompense une entreprise ayant permis la création d’emplois dans le secteur de
l’environnement ou investi dans l’économie verte du Québec.
« C’est un prix prestigieux qui rappelle que cet investissement est un vecteur économique important
pour la région. En plus d’avoir créé une dizaine d’emplois directs en haute saison, notre centre de tri
offre une solution optimale à la problématique de gestion des matériaux secs de construction de la
région et encourage les secteurs connexes d’emploi », souligne Michael Lafortune, directeur général de
Conteneur Recycle.
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La modernisation du centre de tri de Saint-Félix est un projet ambitieux qui positionne la région de
Lanaudière comme « leader » environnemental dans le domaine de la valorisation des débris de
construction, de rénovation et de démolition. L’optimisation du système et des équipements du centre
de tri le propulse maintenant parmi les plus hauts standards technologiques et environnementaux et
font de lui le plus important centre de tri de Lanaudière!
L’investissement de 1,4 millions, consenti par Conteneur Recycle, appuyé par RECYC QUÉBEC, afin
d’améliorer le fonctionnement technique des installations de la ligne de tri permet désormais
d’atteindre une capacité de traitement annuelle de plus de 35 000 tonnes de matières avec un taux de
valorisation de plus de 70%. « Nous avons voulu faire des choix judicieux quant à l’optimisation des
équipements. L’analyse des différentes technologies existantes a été un processus long et ardu. Comme
nous avons toujours été sensibilisés à l'achat local, nous avons décidé d’opter pour des fournisseurs
d’équipements exclusivement québécois. Ce qui nous rend doublement fier du projet », tient à ajouter
André-Luc Lafortune, directeur technique de l’entreprise.
Lanaudière a maintenant la chance de bénéficier d’une infrastructure performante et à la fine pointe
de la technologie qui supporte les entrepreneurs du milieu du bâtiment qui sont de plus en plus enjoints
de récupérer un maximum de résidus de chantier. À commencer par ceux appelés à mettre en œuvre
des projets visant l’obtention d’une certification LEED, car la récupération des matières résiduelles
n’est alors pas une option, elle s’impose.
Le Centre de tri de Saint-Félix-de-Valois est accessible aux entrepreneurs ou aux particuliers. Situé au
1001, de la sablière à Saint-Félix-de-Valois, il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h en hiver et
de 7h à 17h en été.
Fondée en 2007, Conteneur Recycle est une entreprise issue de l’union de deux familles d’entrepreneurs
de Lanaudière, la famille Généreux et la famille Lafortune. Conteneur Recycle offre, quant à elle, des
services de conteneurs et de traitement de résidus de chantier. Possédant son propre centre de tri de
matériaux secs, situé à Saint-Félix-de-Valois, l’entreprise a l’avantage de détenir le plein contrôle sur le
triage et la valorisation des résidus qu’elle reçoit et ceux provenant de ses conteneurs loués. Conteneur
Recycle se donne pour mission de déjouer l’élimination des résidus de construction, rénovation et
démolition en plus grande proportion possible, en les valorisant par la récupération et le recyclage afin
de préserver la qualité de notre environnement.
-30Possibilité de visite sur demande.
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