
Bottin pour la récupération et la gestion écologique des matières usées et résiduelles 
***Consultez également le dépliant de l’Écocentre Marguerite-d’Youville*** 

Émis le 15 décembre 2016 
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Type d’article à 
récupérer 

Nom de 
l’organisme/entreprise 

Articles acceptés Comment les joindre 

Articles 
réutilisables 
(électriques, 
électroniques, 
électroménagers, 
etc.) 

Meublétout 
McMasterville 

Cueillette à domicile 

Récupération  et revente  à petit prix 
de : 
- Meubles 
- Électroménagers 

- Articles de maison 

179, boul. Laurier, McMasterville  
Tél. : 450 464-7888 
http://www.cjevr.com/nos-
entreprises-deconomie-
sociale/meubletout/ 

Pour une 2e vie 
 

Récupération et revente au profit de 
la lutte contre le cancer : 
- Tout ce qui va dans une maison qui 

n’est pas trop gros 

Ne reprend pas : 
- Vêtements 

- Meubles et gros électroménagers 

949-C, Bernard-Pilon, Beloeil 
Tél. : 450 281-0919 

Entraide Diabétique du 
Québec 

Cueillette à domicile 

Récupération et revente au profit de 
Diabète Qc de : 
- Articles de maison 
- Électroniques 
- Électroménagers 
- Jouets 

 
Tél. : 1 888 694-9998 
 
http://www.entraidediabetique.org/ 

LME la 
microentreprise 

Cueillette à domicile 

Récupération pour œuvre de 
bienfaisance de : 
- Ordinateurs 
- Photocopieurs 
- Scanners 

714, 13e avenue Nord, 
Sherbrooke 
Tél. : 514-233-1219 
 

Cyclo Nord-Sud 
Collectes locales 

annuelles* 

Pour bicyclettes seulement :   
- Frais de 15$ par vélo récupéré 
Récupère les vélos inutilisés du Nord et 
les expédie aux communautés 
défavorisées du Sud 

8717, 8e avenue, Montréal 
Tél. : 514 843-0077 
*Voir site web pour horaire des 
collectes locales : 
http://cyclonordsud.org/ 

Vêtements et 
textiles  
(incluant souliers) 

Boutique aux fringues 
Beloeil 

Cueillette à domicile 
via Meublétout 

Récupération  et revente  à petit prix 
de : 
- Vêtements 

 

866, rue Laurier, Beloeil  
Tél. : 450 467-9025 
http://www.meubletout.com/la_bou
tique_a_fringues.html 

La Friperie du Centre 
d'Action Bénévole de 
la Vallée du Richelieu 

 
 

Récupération  et revente  à petit prix 
de : 
- Vêtements 

Point de chute à l’arrière du 
bâtiment en tout temps 

410, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier,  
Mont-Saint-Hilaire 
Tél. : 450 464-8949  
http://www.cabvr.org/services.htm 

CERTEX Longueuil Récupération et revalorisation de :   
- Tous les textiles 
- Jouets 

7500, boulevard Grande-Allée, 
Saint-Hubert 
Tél. : 450 926-1733 
http://www.certexcanada.com/fr/ 

Entraide diabétique 
Cueillette à domicile 

Récupération et revente au profit de 
Diabète Qc de : 
- Vêtements et textiles 
 

Tél. : 1 888 694-9998 
 
http://www.entraidediabetique.org/ 

Livres usagés Librairie 
philanthropique 

Recueillent et redistribuent des livres 
usagés 

Boucherville, pour don, contactez : 
bouquinsusages@gmail.com 
http://bouquinsusages.blogspot.ca/ 
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Matériel 
électronique, 
informatique et 
de 
communication 
(téléviseurs, 
ordinateurs, 
téléphones, etc.) 

 
ET 
 
Cartouches 
d’imprimantes et 
télécopieurs 

Bureau en gros Beloeil 
 

Vérifier avec magasin pour articles 
admissibles 

100, rue Serge-Pépin,  Beloeil 
Tél. : 450 536-2004 
http://www.staples.ca/fr/ 

Fondation Mira  
chez Mondou Beloeil 

 

Récupération, à l’Hôtel de ville 
municipal, au profit de la fondation 
de : 
- Cartouches d’imprimantes lasers et à 

jets d’encre 
- Cellulaires 

102 rue de la Fabrique, Saint-
Marc-sur-Richelieu 
Tél. : 450 584-2258 
http://www.mira.ca/fr/aider-
mira/9/recyclage-cartouches-et-
cellulaires_52.html 

Association pour le 
recyclage des produits 

électroniques 

Moteur de recherche, par code 
postal, aidant à trouver des points 
de chutes pour vieux électroniques 

 
http://recyclermeselectroniques.ca/q
c/a-propos-de-nous/ou-recycler/ 

Électrobac Bac de récupération pour petits 
électroniques 

 Chargeurs et câbles 

 Périphériques (clés USB, 
cartes mémoire routeurs 

 Petits électroniques 
(cellulaires, MP3, caméra, 
GPS) 

 Cartouches d’encre 

 

Metro Plus Riendeau Beloeil 
1030 rue Saint-Jean-Baptiste, 
Beloeil 
 
Mail Montenac 
600 Boul. Sir Wilfrid-Laurier 
Beloeil 
www.electrobac.com  

http://www.cjevr.com/nos-entreprises-deconomie-sociale/meubletout/
http://www.cjevr.com/nos-entreprises-deconomie-sociale/meubletout/
http://www.cjevr.com/nos-entreprises-deconomie-sociale/meubletout/
http://www.entraidediabetique.org/
http://cyclonordsud.org/
http://www.meubletout.com/la_boutique_a_fringues.html
http://www.meubletout.com/la_boutique_a_fringues.html
http://www.cabvr.org/services.htm
http://www.certexcanada.com/fr/
http://www.entraidediabetique.org/
http://bouquinsusages.blogspot.ca/
http://www.staples.ca/fr/
http://www.mira.ca/fr/aider-mira/9/recyclage-cartouches-et-cellulaires_52.html
http://www.mira.ca/fr/aider-mira/9/recyclage-cartouches-et-cellulaires_52.html
http://www.mira.ca/fr/aider-mira/9/recyclage-cartouches-et-cellulaires_52.html
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/a-propos-de-nous/ou-recycler/
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/a-propos-de-nous/ou-recycler/
http://www.electrobac.com/
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Type d’article à 
récupérer 

Nom de 
l’organisme/entreprise 

Articles acceptés Comment les joindre 

Huile usagée, filtres, 
contenants 
 
ET 
 
Pneus usés 

Brassard Pièces d'Autos 
Saint-Amable 

Récupération de : 
- Essence et huiles 
- Antigel et mercure 

1410, rue Principale,  St-
Amable 
Tél. : 450 649-0333 
http://www.brassardauto.com/ 

 
Canadian Tire Beloeil 

Récupération de :  
- Huile et son contenant 
- Filtre à huile 
- Contenants d’huile minérale 
- Antigel et son contenant 
- Pneus usés 
- Batteries automobiles 
- Pièces auto usagées en métal 

600, boulevard Laurier à 
Beloeil 
Tél. : 450 464-1400 
http://www.canadiantire.ca/fr/go
-eco.html 

Votre garagiste/détaillant/ 
concessionnaire 

automobile 

Récupération de : 
- pneus 

 

 
Peinture et leurs 
contenants 
 
ET 
 
Piles 
 
ET 
 
Ampoules 
fluocompactes et 
autres RDD 

 
Rona Beloeil 

 
 
 

 
Récupération de :  
- peinture et leurs contenants 
- piles 
- Aérosols (Rona seulement) 
- Ampoules fluocompactes 

 
500, rue Serge-Pépin à Beloeil 
Tél. : 450 464-3663 
http://www.rona.ca/corporatif/e
ngagement-social 

BMR Saint-Amable 901, rue Principale à Saint-
Amable 
Tél. : 450 649-0771 

Éco-peinture 
Moteur de recherche 

Société québécoise de gestion 
écologique de la peinture, pour 
localiser points de chute 

 
http://www.ecopeinture.ca/ 

Hôtel de ville de la 
municipalité de Saint-Marc-

sur-Richelieu 

Récupération de :  
- piles 

102 rue de la Fabrique, Saint-
Marc-sur-Richelieu 
Tél. : 450 584-2258 

Appareils électriques 
et électroménagers 
 
ET 
 
Métal ferraille 

Copal Métal Sainte-Julie 
 
 
 

Récupération de :  
- Tous les rebuts métalliques 

ferreux et non ferreux 

760A, rue Principale, Sainte-
Julie 
Tél. : 450 649-9559 
http://www.copalmetal.com/accu
eil.php 

Sébastien Bédard, 
récupérateur de métal 

Cueillette à domicile 

Récupération de :  
- Tous les rebuts métalliques 

ferreux et non ferreux 

Tél. : 514 726-9064 

Rona Beloeil Récupération de :  
- Lame d’outils seulement 

500, rue Serge-Pépin à Beloeil 
Tél. : 450 464-3663 
http://www.rona.ca/corporatif/e
ngagement-social 

Médicaments périmés Pharmacies : Jean-Coutu, 
Pharmaprix, Uniprix, etc. 

Médicaments périmés  

 

A
u

tr
e

 Lunettes à 
prescription 

Dans la majorité des 
centres d’optométrie 

Récupération de :  
- Lunettes à prescription 

 

Vous connaissez d’autres organismes locaux qui favorisent le réemploi, le recyclage et la valorisation de matières 

résiduelles? N’hésitez pas à nous en faire part au 450 584-2258, poste #3 

ou enviro@smsr.quebec ! 

http://www.brassardauto.com/
http://www.canadiantire.ca/fr/go-eco.html
http://www.canadiantire.ca/fr/go-eco.html
http://www.rona.ca/corporatif/engagement-social
http://www.rona.ca/corporatif/engagement-social
http://www.ecopeinture.ca/
http://www.copalmetal.com/accueil.php
http://www.copalmetal.com/accueil.php
http://www.rona.ca/corporatif/engagement-social
http://www.rona.ca/corporatif/engagement-social

