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F0097 

FONDS RÉCUPÉRATION GRAND-PORTAGE. - 1991 - 2000. - 0,5 m de documents textuels - 
1 plan. 
 
 
Histoire administrative :   
 
Les origines de l'organisme Récupération Grand-Portage viennent d'une concertation de plusieurs 
partenaires (Ville de Rivière-du-Loup, Groupe Prosac, Cégep de RDL, Association des marchands du 
Centre commercial de RDL, Commission scolaire et MRC de RDL) qui, en avril 1994, ont décidé de 
relancer la récupération multi-matières dans la région de Rivière-du-Loup. En effet, depuis 1990, sept 
autres organismes ont tenté sans succès de poursuivre cette activité environnementale et économique; 
Chiffonnier des aboiteaux, Récupération RDL Inc., Récupération 2000 Enr., Récupération Roger Plante, 
KAMTÉ Loup Inc., Récupération La Péninsule  et Récupération de l’Estuaire Inc. 
 
Incorporé officiellement le 21 juin 1994, l'organisme récupère, de 1994 à 1996, le papier et le carton de 
300 industries, commerces et institutions de Rivière-du-Loup, Saint-Patrice et Cacouna. À partir de 
l'année 1996, l'organisme ajoute le métal, le plastique, le verre et les tissus à sa liste des produits 
récupérés. Qui plus est, plusieurs municipalités de la MRC de RDL, du Kamouraska et de l'Islet se 
greffent à la liste des clients de l'entreprise de récupération. De juin 1995 à février 1997, celle-ci  opère 
Récupération 185 Enr. dans le Témiscouata. Cette succursale doit toutefois fermer ses portes faute de 
rentabilité. L'organisme fait l'acquisition de Récupération Roger Plante (6 janvier 1995), Récupération du 
Bas du Fleuve (23 février 1996) et Récupération Jean-Pierre Chouinard (25 août 1995).  Le 31 janvier 
1997, la Corporation effectue également l'acquisition d'un bâtiment au 100 rue Delage afin d'y aménager 
un centre de tri. Éprouvant de graves problèmes financiers, l'entreprise doit temporairement fermer ses 
portes lors de l'été 1999, pour éventuellement rouvrir en septembre de la même année. 
 
Récupération G-P est un centre de travail adapté pour personnes handicapées. Sa mission, en tant que 
CTA, est de favoriser la réintégration sociale et professionnelle des personnes handicapées de la grande 
région de RDL. Sa mission, en tant qu'entreprise à fins économiques, est de favoriser le recyclage des 
matières recyclables issues de son territoire.  Le CA est actuellement formé de 11 administrateurs, 
délégués d'institutions, de municipalités et d'entreprises. De 1994 à 1999, la  gestion des activités de 
l'organisme est assurée par le Groupe Prosac.    . 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds relate la gestion administrative, les activités ainsi que les problèmes légaux et financiers d'un 
organisme de récupération multi-matières dans la région du Bas-Saint-Laurent durant la décennie 1990. 
Il contient les lettres patentes, les listes des administrateurs, les procès-verbaux du C.A., la 
documentation relative aux différents comités de l'organisme, les états financiers, les prévisions 
budgétaires, les dossiers concernant l'aménagement d'un centre de tri au 100 rue Delage, la revue de 
presse, de la correspondance, un mémoire, les dossiers concernant les relations avec d'autres 
organismes, les règlements généraux, les contrats et les ententes, les dossiers relatifs aux différents 
litiges avec d'autres organisations, les listes des clients ainsi que les statistiques de tonnage de 
l'entreprise. 
 
 

Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
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Versements complémentaires :   
D'autres versements sont attendus. 
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Bordereau  F0097 
 
 

Boîte 1 
 
 
1       Lettres patentes      1994 – 1996  
 
 
2       Liste des administrateurs      1998 – 1999    
 
 
3       Administration de l'organisme – Groupe Prosac      1997 – 1999   
 

- Résolutions du Conseil d'administration du Groupe Prosac relativement à la gestion de 
Récupération Grand-Portage  1997 - 1999. 

- Lettre de démission du directeur général  Gilles D'Amours   25 mars 1999. 
- Lettre au sujet de l'entente de gestion liant le Groupe Prosac et Récupération Grand-

Portage   21 avril 1999. 
- Lettre de remerciement adressé à Gilles D’Amours 3 mai 1999. 
- Lettre du comptable Richmond Turmel concernant des cotisations de taxe de vente   19 

juillet 1999. 
 
 
4       Procès-verbaux du Conseil d'administration        1994 – 1996   
 
 
5       Procès-verbaux du Conseil d'administration        1997 – 1998   
 
 
6       Procès-verbaux du Conseil d'administration         1999 
 
 
7       Comité d'adaptation de la main-d’œuvre – Dossiers divers         1998 – 1999  
 

- Demande d'aide financière à la Ministre de l'emploi et de la solidarité du Québec  21 janvier  
1998. 

- Lettres d'appui à la demande de Récupération Grand-Portage  3 février - 3 mars  1998. 
- Missive de la ministre Louise Harel concernant le comité d'adaptation de la main-d’œuvre   

3 avril 1998. 
- Offre de services pour la réalisation d'un diagnostic organisation de Pierre Lemieux de 

Dulem inc.  27 avril 1998. 
- Demande d'aide financière à l'Office des personnes handicapées du Québec   17 juillet 

1998. 
- Missives au sujet du plan d'actions   28 juillet 1998. 
- Lettre à propos du rapport Dulem  5 août 1998. 
- Lettre adressée à Louise Harel   8 septembre 1998. 
- Plan de travail. 
- Ordres de jour des réunions des partenaires financiers et des ressources humaines 1999. 

 
 
8       CAMO – Procès-verbaux       1998 – 1999  
 
 
9       CAMO – Dossiers financiers       1999 
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10     CAMO – Rapports        1998 – 1999   
 
 
11     Comité Ressources humaines       1998 – 1999   
 
 
12     Comité des finances        1994 – 1998   
 

- Lettre concernant une demande de versement concernant le fonds de roulement de 
Récupération Grand-Portage  15 juillet 1994. 

- Procès-verbal réunion du comité  19 novembre 1997. 
- Ordre du jour d'une réunion  15 janvier 1998. 
- Avis de convocation à une réunion du 29 janvier 1998. 
- Documentation relative à une rencontre avec les municipalités de la MRC de RDL. 
- Ordres du jour et procès-verbaux de réunions  avril - octobre 1998. 

 
 
13     Bilans financiers      1994 – 1996   
 
 
14     Bilans financiers      1997 – 1999  
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Boîte 2 
 
 
15     États financiers      1994 – 1999    
 
 
16     Prévisions budgétaires       1996 – 1999   
 
 
17     Centre de tri – Financement       1994 – 1997   
 

- Correspondance relative aux demandes de financement faites par Récupération Grand-
Portage pour la construction  d'un centre de tri à Rivière-du-Loup   31 août 1994 - 21 
novembre 1997. 

 
 
18     Centre de tri – Agrandissement phase 1        1996 – 1997   
 

- Procès-verbal d'une réunion du comité de stratégie pour l'implantation d'un centre de tri 18 
juin 1996. 

- Devis de Héneault et Gosselin   janvier - mars 1997. 
- Lettre de Kamco construction   4 février 1997. 
- Lettre provenant des Entreprises Normand D'Amours   13 février 1997. 
- Tableau des soumissions pour le projet    février - mars  1997. 
- Missive de Coffrage provincial Inc.  mars 1997. 
- Lettre concernant les travaux de la toiture   11 avril 1997. 
- Planification d'utilisation des espaces de production   2 septembre 1997. 
- Horaire des voyages au centre de tri. 

 
 
19     Centre de tri – Agrandissement phase 2       1997 
 
 
20     Centre de tri – Acquisition       1996 – 1997   
 

- Rapport d'évaluation aux fins de financement     11 novembre 1996. 
- Lettres de Hersh Tencer de l'organisme Nexacor concernant l'offre d'achat du 100 rue 

Delage   9 décembre 1996 - 29 janvier 1997. 
- Lettre provenant de Terrapex Environnement Ltée   14 février 1997. 
- Lettre au sujet des rapports de réhabilitation environnementale effectuée sur le site du 100 

Delage à RDL  17 février 1997. 
- Missive d'Hersh Tencer   26 mai 1997. 
- Plan du lot 616-16   novembre 1996. 

 
 
21     Centre de tri – Agrandissement du local rue des Équipements       1995 
 
 
22     Centre de tri – Achat de terrain      1995 – 1996  
 
 
23     Ressources humaines – Condition de travail et gestion du personnel        1995 – 1999  
 

- Correspondance relative aux ressources humaines de l'organisme   1995 - 1999 
- Contrats de travail du directeur général. 
- Conditions d'emploi et règles de fonctionnement. 
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- Comité aviseur des ressources humaines. 
- Compte-rendu d'une rencontre avec les employés de l'organisme   30 avril 1999. 
- Description des tâches. 
- Pointage des candidats pour le poste de directeur général. 
- Rapport versé au Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail   18 juin 

1999. 
 
 
24     Revue de presse       1994 – 2000  
 
 
25     Correspondance générale      1994 – 1999   
 
 
26     Mémoire       1996 
 
 
27     Relations externes – Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)      1995 – 1999  
 

- Demande de subvention   31 juillet 1995. 
- Correspondance entre l'OPHQ et Récupération Grand-Portage   11 juin 1996 - 12 août 

1999. 
- Compte-rendu d'une réunion avec Récupération Grand-Portage   24 février 1998. 
- Convention et accord. 

 
 
28     Relations externes – Ville de Rivière-du-Loup       1991 – 1999   
 

- Dans ce dossier, nous retrouvons la documentation relative des relations entre 
Récupération Grand-Portage et la Ville de RDL : Devis, correspondance, résolutions 
concernant l'organisme, comptes-rendus de réunion, plan d'affaire présenté au Conseil 
Municipal, ententes et évaluation des coûts d'enfouissement. 
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Boîte 3 
 
 
29     Relations externes – Municipalités Régionales de Comté       1995 – 1998  
 
 
30     Relations externes – Récupération de la Péninsule      1999 
 
 
31     Relations externes – Société VIA        1999 
 

- Rapport préliminaire  juillet 1999. 
- Plan de redressement provisoire pour Récupération Grand-Portage   23 août 1999. 
- Mot du président Gaston Pelletier  concernant la relance de l'organisme et ordre du jour de 

la rencontre avec les employés   15 septembre 1999. 
- Lettre à propos de l'entente entre Société VIA et RGP pour la gestion du centre de tri de 

RDL   17 novembre  1999. 
 
 
32     Relations externes – COECOS       1997 – 1999  
 

- Procès-verbal d'une réunion entre les représentants de Récupération Grand-Portage et de 
la COECOS   juillet 1997. 

- Protocole d'entente sur le tri des matières recyclables pour les municipalités des MRC de 
Kamouraska et de l'Islet-Nord    1997. 

- Rapport annuel   1997. 
- Correspondance concernant le dossier des rejets des matières non recyclables  6 mai 

1998 - 29 janvier 1999. 
- AGA 1999. 
- Missives concernant les déchets biomédicaux du Kamouraska au centre de tri   mai 1999 
- Communiqué de presse. 

 
 
33     Relations externes – Collecte Sélective Québec       1995 – 1999  
 

- Confirmation de subvention à 9$ la porte pour bacs de récupération  ($ 109 440 pour 12 
160 unités de logement pour 8 municipalités de la MRC de RDL)   11 juillet 1995. 

- Lettre d'André Martel annonçant l'acceptation de principe du projet de subvention du centre 
de tri   12 juin 1996. 

- Invitation au colloque BSL/Gaspésie organisé par Collecte Sélective Québec à Matane 19 
septembre 1996. 

- Lettre à propos du Kamouraska qui demande de réorienter une partie de la subvention 
pour leur propre centre de tri   24 octobre 1996. 

- Demande de dérogation du 100 000 âmes pour un centre de tri et demande de subvention 
de $529 560  22 nov. 1996. 

- Confirmation du dépôt de projet à Collecte Sélective Québec et mise au point concernant la 
propriété du centre de tri    21 avril 1997. 

- Avis d'éventuel transfert de la propriété du centre de tri à la MRC si CSQ subventionne la 
MRC de RDL  19 juin 1997. 

- Lettre réitérant la notion de 100 000 âmes et les critères du programme centre de 
récupération   20 juin 1997. 

- Missive concernant le paiement des sommes dues pour les bacs. Celle-ci avise également 
que des pressions sont faites sur le ministre Paul Bégin pour faire suite au Sommet sur 
l'emploi et ses promesses financières  10 sept. 1997. 

- Compte-rendu de la réunion ayant pour but le transfert de propriété du centre de tri et 
extrait du procès-verbal du  conseil des maires sur le même sujet  12 septembre 1997. 
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- Avis de manque de budget de $18 millions   26 septembre 1997. 
- Lettre d’André Martel de CSQ à Gilles D’Amours sur l’envoi de 20 % du solde d’aide 

financière dû 26 janvier 1999. 
- Programme d'aide de Collecte Sélective Québec   1999. 

 
 
34     Relations externes – Conseil Québécois des Entreprises Adaptées (CQEA)       1996 – 1999  
 

- Publications du CQEA  "En liaison'" vol.4, nos 1-2 : Ceux-ci contiennent des articles sur 
RGP. 

- Missive à propos d'une collecte de fonds   25 février 1997. 
- Lettre au sujet d'une enquête de la CQEA sur le programme des 1050 emplois pour les 

personnes handicapées    26 février 1998. 
- Lettre du CQEA au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité concernant une demande de 

subvention de Récupération Grand-Portage   25 mars 1998. 
- Documentation relative au Congrès du CQEA à Alma en juin 1998. 
- Lettre du Groupe BM assurance au sujet des lignes directrices de l'appel d'offre global des 

CTA   29 septembre 1998. 
- Cahier technique du Groupe des récupérateurs du réseau des entreprises adaptées   

novembre 1998. 
- Procès-verbaux   1998 - 1999. 
- Missive concernant le représentant de Récupération Grand-Portage au sein du CQEA  14 

avril 1999. 
- Documentation relative au congrès de l'organisme en 1999 à Ville Saint-Georges. 

 
 
35     Règlements généraux         1999 
 
 
36     Contrats et ententes       1995 – 1999  
 
 
37     Dossier des syndics       1999 
 
 
38     Sanibelle        1998 
 
 
39     Entente et litige – Cacades Inc.        1997 – 1999  
 

- Correspondance relative à l'octroi et à la demande d'annulation d'une marge de crédit de 
$100 000 par Cascades Inc à Récupération Grand-Portage   10 juin 1997 - 18 août 1999. 

 
 
40     Entente et litige – Services Sanitaires Roy        1995 – 1999  
 

- Contrat passé entre Récupération Grand-Portage et Services Sanitaires Roy    1995. 
- Missives entourant un projet d'entente entre les deux organismes   9-12 juin 1997. 
- Protocole d'entente au sujet de la récupération des matières recyclables pour les 

municipalités des MRC de  Kamouraska et de l'Islet-Nord   16 juillet 1997. 
- Lettre au sujet d'un annexe à l'entente du 16 juillet    18 septembre 1997. 
- Contrat entre la Corporation environnementale de la Côte-du-Sud et Services Sanitaires 

Roy   11 juillet 1996. 
- Lettre du notaire Richard Thivierge à propos d'une demande de vérification du protocole 

d'entente intervenu entre Récupération Grand-Portage et Services Sanitaires Roy  15 
janvier 1998. 
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- Missives de Gilles D'Amours à Serge Roy de Services Sanitaires Roy concernant une 
réclamation émanant de la Ville de RDL concernant les rejets des matières recyclables 
apportées au centre de tri de RDL en provenance des municipalités des MRC de 
Kamouraska et de l'Islet    15 avril  - 4 août 1998. 

- Lettre de l'avocat Clément Massé au sujet de l'interprétation du protocole intervenu entre 
RGP et Services Sanitaires  Roy   17 septembre 1998. 

- Missive de Serge Roy à Luc Pelletier, contremaître de RGP   13 avril 1999. 
- Compte-rendu d'une réunion entre Serge Roy de Services Sanitaires Roy et les membres 

de RGP  19 avril 1999. 
- Lettre de Gaston Pelletier au sujet des difficultés d'application du contrat du 16 juillet 26 

avril 1999. 
- Mises en demeure de Services Sanitaires Roy à RGP  17 juin - 16 septembre 1999  

 
 
41     Litige – Brofield Group et Convoyeurs BMW       1997 – 1998  
 

- Documentation relative au litige concernant Récupération Grand-Portage, Brofield Group et 
Convoyeur BMW. 

 
 
42     Projet cueillette sélective        1995 – 1997    
 

- Lettre concernant l'implantation d'un comité de travail en vue de l'implantation de la collecte 
sélective sur le territoire de la Ville de RDL   15 septembre 1995. 

- Rapport de planification de l'implantation de la collecte sélective porte-à-porte   27 
septembre 1995. 

- Procès-verbaux du comité d'implantation de la collecte sélective porte-à-porte à RDL1995. 
- Document sur la performance économique de la collecte sélective dans la région de la 

Gaspésie et du BSL  19 sept. 1996. 
- Cahier de participation du colloque de Collecte Sélective Québec sur l'amélioration de la 

performance de la collecte sélective   9 avril 1997. 
- Dépliant sur la collecte sélective. 
- Lettre au sujet de l'implantation de la collecte sélective  12 septembre 1997. 

 
 
43     Récupération de pneus        1992 – 1997  
 
 
44     Récupération de plastique       1995 – 1999  
 
 
45     Récupération de métal        1995 – 1996   
 
 
46     Récupération 185        1995 
 
 
47     Liste des clients       1997 – 1998   
 
 
48     Statistiques de tonnage        1994 – 1999  

 


