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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Luc Dostaler devient président de Récupération Mauricie 
  
 

Saint-Étienne-des-Grès – 12 septembre 2019. Lors de leur séance régulière de 

septembre 2019, les membres du conseil d’administration de Récupération 

Mauricie ont élu monsieur Luc Dostaler à la présidence de l’organisation.  
 

 

Maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et délégué de 

la MRC des Chenaux au sein du conseil 

d’administration de la Régie de gestion des matières 

résiduelles de la Mauricie, monsieur Dostaler siégeait 

déjà au conseil d’administration de Récupération 

Mauricie. En accédant à la présidence de cet 

organisme, il succède à monsieur Yvon Picotte. 

 

 

« Je remercie mes collègues de leur confiance et salue le travail de monsieur 

Picotte qui aura démontré un engagement indéfectible envers les travailleurs 

du centre de tri durant son mandat. » 

 

« La récupération et le recyclage ont des bases solides en Mauricie et notre 

centre de tri est outillé pour livrer un produit de qualité qui satisfait aux 

exigences de nos clients : les recycleurs.  Mais c’est un secteur qui est 

actuellement en transformation et qui apporte son lot de défis. Je suis très 

heureux d’y apporter ma contribution. » 

 

« Je suis fier de commencer mon mandat en allant à la rencontre des citoyens 

qui participeront aux visites que nous organisons les 16 et 17 septembre 

prochains. Voir un centre de tri de l’intérieur, le chemin parcouru par les 
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matières déposées dans le bac permet de comprendre comment nous, comme 

citoyen, pouvons contribuer à la qualité du tri en posant le bon geste. Les 

visiteurs auront l’occasion de circuler dans le centre de tri alors que ce dernier 

sera en pleine action et de poser un regard privilégié sur la réalité des trieurs 

et travailleurs. » 

 
 

Les visites sont gratuites et offertes aux enfants de 12 ans et plus. 

 

Le nombre de places par visite est limité, il est nécessaire de s’inscrire au 

préalable : rgmrm.com 

 
 

 

Récupération Mauricie est une société en nom collectif 

créée en 2004 par le partenariat de la Régie de gestion des 

matières résiduelles de la Mauricie et Groupe RCM. 

Récupération Mauricie opère le centre de tri régional 

situé à Saint-Étienne-des-Grès.  

 

Créée en 1991, la Régie de gestion des matières 

résiduelles de la Mauricie (Régie) est un organisme 

municipal regroupant Trois-Rivières, Shawinigan, les 

MRC de Maskinongé, de Mékinac et des Chenaux.  La Régie assure la gestion des matières 

résiduelles générées en Mauricie.  

 

Depuis plus de trente-cinq ans, Groupe RCM inc. ajoute une 

dimension humaine importante à ses réalisations d'entreprise 

en redonnant fierté et confiance à des personnes qui, 

autrement, seraient exclues du marché du travail. En 

redonnant une nouvelle vie à nos produits domestiques et industriels recyclables, Groupe 

RCM travaille directement à l'amélioration du développement durable en Mauricie. 
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Source : Daniel Cassivi, directeur général Récupération Mauricie 

819 693-6463, poste 227 | dcassivi@groupercm.com 


