
RSI Environnement, anciennement connue sous le nom de Récupère Sol, est une 
entreprise unique au Québec. Contrairement à la croyance populaire, le sol n’est pas 

une ressource renouvelable et il est le support de toute vie. Dans une perspective de développement 
durable et de permettre aux générations futures d’évoluer dans un environnement sain, la mission 
de RSI Environnement consiste à procéder à la décontamination ainsi qu’au traitement de sols 
contaminés de manière sécuritaire pour les transformer en sols propres valorisables et réutilisables.

RSI Environnement  est très impliqué dans son milieu et pour l’environnement. Notons les princi-
pales réalisations et implications suivantes :

• Le seul centre de traitement au Québec accrédité ISO 14001 : 2004;

• Membre d’une cohorte de développement durable de la SADC et d’une zone DD de Saint-Am-
broise;

• Participation à un « coaching » de perfectionnement avec le centre québécois de développement 
durable (CQDD);

• Politique d’achat local depuis plus de 15 ans avec des retombées directes de plus de 500 000 $ 
annuellement;

• Investissements de plus de 2 millions $ en développement et en infrastructure depuis l’acquisition 
de l’usine par M. Landry en 2013;

• Réduction des GES de 32 000 tonnes depuis 2013;

• Investissements majeurs à Saint-Ambroise, notamment dans le CFER, le FASI, une multitude de 
petits organismes sociaux;

• Une quarantaine d’emplois totalisant une masse salariale de plus de 2,5 millions $ annuellement;

• Plusieurs études en cours pour valoriser encore plus les sols et les matières fertilisantes.

Dans un souci d’amélioration continue, l’équipe de RSI Environnement poursuit sa démarche et 
a de nombreux projets afi n de maintenir son positionnement comme leader en développement 
durable.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à nous contacter pour une visite au 
418-695-3302 ou à visiter notre site internet au www.rsienvironnement.com
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