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Notre équipe d’experts en gestion de l’environnement
est fière d’appuyer le magazine « Consommer autrement »
de la Ville de Montréal

Message des élus

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Du fait de leur croissance, les villes produisent de plus en plus de déchets. Les conséquences de ce
phénomène sur notre environnement et notre qualité de vie sont importants.
À Montréal, nous agissons en conséquence. Nous avons choisi de nous attaquer au problème à la
source : réemployer, recycler, composter, valoriser et, finalement, éliminer les résidus ultimes que
nous produisons.
Cela implique le déploiement de grands moyens. Pour ne citer que les principaux, la Ville de Montréal
a entrepris la plus grande distribution au Québec de bacs roulants. Elle met aussi en place des projetspilotes de compostage, travaille avec les écocentres et entame la réalisation d’infrastructures de grande
envergure pour le traitement des matières organiques. Nous voulons que la décennie qui commence soit
pour Montréal celle d’un virage vert complet, d’autant que les activités spécialisées reliées à
« l’économie verte » seront de plus en plus créatrices d’emplois et de richesse dans le futur.
Les efforts que nous consacrons à la question sur toute l’île de Montréal sont considérables, mais sans
votre implication, ils seront insuffisants. Un grand nombre d’entre vous a déjà commencé à mettre
l’épaule à la roue, tout comme les organismes publics et les entreprises privées. Il faut poursuivre dans
cette voie et se souvenir que c’est avec des gestes simples et quotidiens que nous changerons graduellement nos habitudes et nos réflexes environnementaux.
Le magazine que vous tenez entre les mains a pour objectif de vous y aider. Il vous propose des adresses
et des conseils pratiques sur les gestes à poser – ou à éviter ! – pour s’assurer d’une bonne gestion de
vos matières résiduelles.
Merci de participer à ce grand défi collectif !

Gérald Tremblay
Maire de Montréal

Alan DeSousa
Vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal
et responsable du développement durable, de l’environnement
et des parcs
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DONNER À RENAISSANCE,

CʼEST POSER UN GESTE SOCIAL COMPLET

BON POUR LA COMMUNAUTÉ, BON POUR
LʼENVIRONNEMENT.

:

Vous avez des vêtements et
articles ménagers en bonne
condition à donner?

Tous vos dons soutiennent la mission sociale,
économique et environnementale de Renaissance,
une organisation à but non lucratif qui, depuis 1994, facilite
lʼinsertion sociale et professionnelle de personnes
qui rencontrent des difficultés à intégrer le marché du travail,
récupère et détourne, chaque année, des millions de biens
usagés des sites dʼenfouissement et offre des vêtements et
autres objets, à des prix abordables.

VOS DONS SONT ACCEPTÉS PARTOUT !

Boutique communautaire
Côte-des-Neiges
Plaza Côte-des-Neiges
6700, ch. Côte-des-Neiges,
local 205 – Montréal
514 733-6330

Boutique communautaire Décarie
801, rue Décarie – Montréal
514 747-2635

Boutique communautaire Masson et
Centre de don
3200, rue Masson – Montréal
514 376-8836
Boutique communautaire Pie-IX
2030, boul. Pie-IX – Montréal
514 227-2841

Boutique communautaire
Pointe-aux-Trembles
1530, boul. Saint-Jean-Baptiste
514 640-0245

Boutique communautaire
Saint-Hubert et Centre de don
6960, rue Saint-Hubert – Montréal
514 274-9666
Boutique communautaire
Saint-Jacques et Centre de don
7205, rue Saint-Jacques Ouest –
Montréal
514 484-0145

Boutique communautaire
Saint-Laurent et Centre de don
7250, boul. Saint-Laurent - Montréal
514 906-0804

UVERTS !
MAINTENANT O
Centre de don

ard
Centre de don Biz
Île Bizard

Bizard
570, rue Jacques
514-626-8741

Boutique communautaire Verdun et
Centre de don
4261, rue Wellington – Montréal
514 766-5059
Centre de don Île-des-Soeurs
750, chemin du Golf – Montréal
514 768-9835
Centre de don Beaconsfield
42B, boul. Saint-Charles –
Beaconsfield
514 426-4765

Centre de don De la Concorde
2770, boul. de la Concorde Est – Laval
450 668-2555

Centre de don
Métropolitain
St-Léonard

olitain
5580, boul. Métrop
514-253-9220

Des Laurentides
Laval

tides
5140, Des Lauren
450-628-1367

Centre de don Dorval
660, chemin du Bord-du-Lac – Dorval
514 636-4746
Centre de don LaSalle
8459, boul. Newman – Montréal
514 367-4746

Centre de don Saint-Lambert
661, Avenue Victoria – St-Lambert
450 465-4764
Centre de don Cadillac
6002, Sherbrooke Est – Montréal
514 256-4764

Éco-centre Côte-des-Neiges –
Renaissance
6925, chemin de la Côte-des-Neiges –
Montréal
514 872-3517

110 boîtes de don réparties sur le Montréal Métropolitain sont également à votre disposition. Pour connaître, toutes les adresses, visitez notre
site Internet au www.renaissancequbec.ca ou appelez-nous 514 276-3626

RENAISSANCE LE « R »

« Vos dons
ont changé
nos vies. »

DE LA RÉINSERTION ET DU RÉEMPLOI

Depuis ses débuts, plus de 2 000 personnes
ont retrouvé le chemin du marché de lʼemploi
ou les bancs de lʼécole.
Ce sont aussi plus de 3 000 tonnes de biens
de consommation qui sont détournées des
sites dʼenfouissement chaque année.

RENAISSANCE ACCEPTE TOUT ARTICLE MÉNAGER ET VÊTEMENT EN BONNE CONDITION : vêtements pour tous les âges, meubles, lampes, accessoires pour la maison (cadres,
objets décoratifs), vaisselle, argenterie, casseroles, literie (draps, couvertures, douillettes), bijoux, petits appareils électriques (grille-pain, fers à repasser,
bouilloires, mixeurs), articles de sport, chaussures, sacs à main, chapeaux, jouets, livres, horloges, réveille-matin, articles de jardin, rideaux, stores, disques,
cd, télévisions, lecteurs DVD, magnétoscopes. NE SONT PAS ACCEPTÉS : batteries, électroménagers, peintures, solvants, pneus.

RECYC-QUÉBEC,
pour une société sans gaspillage
Pour vous permettre d’y parvenir, RECYC-QUÉBEC
contribue à chacune de ces sphères. Notre site
internet recèle d’ailleurs d’outils pratiques et de
programmes pour vous guider.

Les 3RV
Le premier R, celui de la réduction à la source, est
celui des occasions à saisir et concerne autant les
citoyens que les entreprises. La réduction consiste
à éviter de générer des matières résiduelles au
cours de la fabrication, de la distribution ou de
l’utilisation d’un produit. Ainsi, en n’utilisant pas
de sacs qui seront jetés après usage ou d’emballages inutiles, on économise des ressources.

Je salue l’initiative responsable de la Ville de Montréal et du journal Métro qui dédient ce magazine à
la gestion des matières résiduelles.
RECYC-QUÉBEC, qui célèbre ses 20 ans d’existence
en 2010, travaille en faveur de la réduction à la
source, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des matières résiduelles (les 3RV) et influence les modes de production et de consommation.
Grâce à son leadership, à son expertise et à sa capacité à mobiliser les différents intervenants, la
société d’État tend à faire du Québec un modèle
de gestion novatrice et durable des matières
résiduelles pour une société sans gaspillage.
À l’aube d’une nouvelle politique québécoise de
gestion des matières résiduelles, le Québec cherche
toujours à améliorer ses pratiques de prévention
et de gestion. Pour la première fois en 2008, plus
de matières résiduelles ont pris le chemin de la
mise en valeur (récupération, réemploi, recyclage,
compostage) que celui de l’élimination (enfouissement, incinération).
Chez RECYC-QUÉBEC, la hiérarchie des 3RV guide
chaque programme, étude, activité d’information,
de sensibilisation et d’éducation, partenariat et
événement. Il peut en être de même pour chacun
d’entre nous à la maison, dans nos établissements
scolaires ou au travail. Ce sont des principes simples et pleins de bon sens que nous pouvons tous
adopter et mettre en œuvre dans notre quotidien.

Le second R concerne le réemploi. Celui-ci consiste
en l’utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage. La réparation, les ventes de garage et les
friperies illustrent parfaitement cette mesure.
Le troisième R s’applique au recyclage. C’est l’utilisation d’une matière résiduelle à la place d’une
matière neuve dans la production d’un produit. Une
mesure à laquelle vous participez déjà quotidiennement en remplissant votre bac de récupération
ou en choisissant des produits et des emballages
recyclables.
Enfin vient le V de la valorisation grâce à des
procédés tels que le compostage, qui permet de
donner une valeur ajoutée à nos matières résiduelles et de leur conférer une nouvelle utilité.
Cette année, RECYC-QUÉBEC a 20 ans. Vingt ans
depuis l’époque où la gestion des déchets au
Québec consistait simplement à les éliminer. Vingt
ans au cœur de l’action pour informer, influencer,
soutenir et accompagner la collectivité afin qu’elle
progresse vers une société sans gaspillage. Et pour
y parvenir, nous ne soulignerons jamais assez
l’importance de la participation de tous à
l’effort collectif.

Ginette Bureau
Présidente et directrice générale
RECYC-QUÉBEC
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Le lexique
des 3RV
Les vocables du domaine des matières résiduelles ne vous sont pas familiers ? Voici
quelques mots ou expressions à retenir :

recyclage et valorisation.

Réduction à la source : mesure permettant d’éviter de générer des matières
résiduelles au cours de la fabrication, de
la distribution et de l’utilisation d’un bien.

Réemploi (ou réutilisation) : mesure consistant à utiliser de nouveau un bien sans
en modifier l’apparence ou les propriétés.
Recyclage : mesure consistant à utiliser
une matière résiduelle pour la réintroduire dans le cycle de production à la
place d’une matière vierge.

Récupération : premier geste à poser
pour mettre en valeur des matières
résiduelles, par exemple déposer son
journal de la veille dans l’outil de collecte (bac, sac ou bac roulant) pour qu’il
puisse être recyclé.

Valorisation : mesure consistant à transformer une matière résiduelle par la mise
en valeur de certaines de ses propriétés.

Compostage : forme de valorisation impliquant un procédé biologique simple et
naturel par lequel la matière organique
se décompose sous l’action de microorganismes. Il en résulte un compost qui
est un terreau utile en jardinage.

Élimination

: mode de gestion des
ordures ménagères impliquant, entre
autres, leur enfouissement.

Matière résiduelle : matière ou objet
périmé, mis au rebut ou autrement rejeté
qui est mis en valeur ou éliminé.
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De simples déchets qu’elles étaient dans un passé pas si lointain, nos matières
résiduelles sont aujourd’hui devenues des ressources à exploiter. Du moins celles
que l’on ne peut réduire à la source.
Photo : Ville de Montréal

3RV : réduction à la source, réemploi,

Allier environnement
et économie
D’importants efforts devront tout particulièrement être faits pour détourner les résidus domestiques de l’enfouissement, les matières
organiques en tête. C’est que seulement 12 %
de ces résidus de table et de jardin, qui
comptent pourtant pour près de la moitié de
toutes les matières résiduelles générées dans les
résidences, ont été récupérés en 2008.
Le premier plan d’action accompagnant le projet
de politique québécoise de gestion des matières
résiduelles, qui était en attente d’être adopté
au moment d’écrire ces lignes, fixe à
60 % le volume de résidus putrescibles à
récupérer et à traiter au moyen de
procédés biologiques – épandage,
compostage ou biométhanisation
– d’ici 2015. Un objectif qui
permettra de faire le pont
jusqu’à ce qu’il soit interdit
d’enfouir
les
matières compostables, soit à compter
de 2020.

Début des années 90. Le
Québec s’attaque à la
réduction du volume
des déchets envoyés à
l’enfouissement avec
le démarrage de la
collecte sélective. En
D’ici 2015, le gouvernement québécois souhaite
« La récupération et
1998, il pousse plus
abaisser à 700 kilogrammes la quantité de
la mise en valeur des
avant ses efforts en se
matières résiduelles éliminées par habitant.
matières putrescibles
dotant d’une véritable
En 2008, cette quantité s’établissait à
s’imposent,
déclare
politique de gestion des
810 kilogrammes.
Jeannot Richard, d’autant
matières résiduelles – le
plus qu’elles permettent de
terme dès lors employé pour
désigner les déchets – dont la
réduire nos émissions de gaz à
mise en œuvre s’étalera jusqu’en
effet de serre. Le gouvernement du
2008. Il en résulte qu’au fil de ces
Québec aidera par conséquent les munici10 années, la quantité de résidus récupérés palités à mettre le pied sur l’accélérateur, au
passe de 3,4 à 6,8 millions de tonnes.
cours des prochaines années, notamment par
l’entremise du programme d’infrastructures de
Beaucoup de chemin a été parcouru, on le voit, 650 millions de dollars pour la biométhanisation
depuis le début de cette marche contre la proet le compostage. »
duction et l’élimination des déchets. N’empêche
qu’il reste encore beaucoup à faire, comme en
témoignent les quelque 6,2 millions de tonnes Pour le vice-président de RECYC-QUÉBEC, les
de matières résiduelles éliminées en 2008, soit matières résiduelles sont des ressources qu’il
près de la moitié de toutes celles produites en faut exploiter : « Il importe d’en faire des
matières à valeur ajoutée, dit-il, plutôt que des
sol québécois cette année-là.
matières qui nuisent à l’environnement et qui
« En 2008, 57 % des matières résiduelles ont été n’ont pratiquement aucune valeur. Car, en plus
récupérées, une hausse de 9 % par rapport à d’éliminer le gaspillage des ressources, cela
2006, observe Jeannot Richard, vice-président, permet de créer des emplois. »
Opérations et développement de RECYC-QUÉBEC.
Il faut continuer sur cette voie pour en arriver à
intercepter et à valoriser toutes les matières qui « Une tonne de matières résiduelles génère
peuvent l’être, non sans d’abord chercher à les 10 fois plus d’emplois qu’une tonne de matières
réduire à la source. »
enfouies, conclut-il. C’est dire. »

700 kilos par habitant

Faire échec à l’enfouissement

Photo : Ville de Montréal

L’agglomération de Montréal déploiera des efforts sans précédent, d’ici 2015, pour
réduire l’enfouissement des matières résiduelles.

Génération des
matières
résiduelles
d’un individu
par année

produit beaucoup
Soixante pour cent.
trop de déchets,
Déjà que l’objectif de
observe
Alan
récupération établi
DeSousa.
Augpar le Plan diEn 2008, la plus grande partie (près de 84 %) des matières
menter le taux
recteur de gestion
résiduelles éliminées à Montréal a été transportée vers des lieux
d’enfouissement situés à l’extérieur de l’île. Bilan : 3 260 000 kilode récupérades
matières
mètres parcourus, soit 81 fois le tour de la Terre, avec ce que cela
tion ne suffit
résiduelles
de
implique : toutes les émissions de gaz à effet de serre générées par
plus,
il faut
l’agglomération
les 81 500 voyages de camion qui auront été nécessaires.
maintenant en
de Montréal pour
arriver à réduire
2010-2014
est
le volume du sac
costaud, il pourrait
Le volume moyen de matières résiduelles généré par
à ordures. C’est
être porté à 80 % à
citoyen de l’agglomération de Montréal s’est établi
pourquoi
le Plan diplus ou moins brève
en 2008 à 551 kg (plus d’une demi-tonne),
recteur
de
gestion
des
échéance.
Ambitieux,
dont 330 kg ont dû être éliminés.
matières résiduelles 2010certes, mais néanmoins
2014 comporte de nombreuses
atteignable aux yeux d’Alan
actions allant dans ce sens. »
DeSousa, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, aussi responsable du
« Et la priorité est sans contredit la collecte et
développement durable et de l’environnement.
le traitement des matières organiques, soit les
« C’est un plan qui nous propose de grands défis, résidus de table et de jardin, qui comptent pour
convient-il, mais qui nous donne aussi des environ la moitié des ordures ménagère, pourmoyens pour parvenir à réduire, réutiliser, suit-il. Seulement 8 % sont actuellement
récupérer et valoriser le maximum de matières récupérées pour faire du compost. Nous sommes
donc loin de l’objectif minimal à atteindre, qui
résiduelles durant cette période de cinq ans. »
est de 60 %. » Si la barre a été placée très haut
Il faut dire que, plus que jamais, un coup de de ce côté, AlanDeSousa croit qu’elle pourra être
barre s’impose pour réduire le contenu des sacs atteinte. D’abord parce que l’agglomération de
verts dans l’agglomération montréalaise. Savoir Montréal prévoit disposer d’ici 2013-2014 des
que plus d’un million de tonnes de matières installations nécessaires au traitement des
résiduelles y ont été générées en 2008, dont matières organiques sur son territoire, et aussi
près de 750 000 tonnes ont été acheminées à parce qu’elle mettra en place des mesures pour
l’enfouissement, suffit à s’en convaincre. inciter la population à lui emboîter le pas.
« Chaque personne vivant sur l’île de Montréal Particulièrement en implantant un service de

3,2 millions de km

551 kg par citoyen

343 kg
77 kg
1 kg
41 kg
15 kg
64 kg

Ordures ménagères enfouies
Résidus CRD* résidentiels éliminés
Résidus domestiques dangereux
(RDD) récupérés
Résidus CRD* résidentiels récupérés
Matières organiques récupérées
Matières recyclables récupérées

*Construction, rénovation et démolition

collecte porte-à-porte au cours des prochaines
années.
« Nous pouvons offrir des infrastructures et
adopter des mesures, mais il demeure que l’engagement des citoyens demeure la clé de la
réussite. Autant sur le plan de la réduction à la
source des matières résiduelles que sur ceux de
leur réemploi, de leur récupération et de leur
valorisation. »
« Le train sort de la gare et il faut maintenant
que la population montréalaise embarque avec
nous. Et j’ai confiance, conclut-il, qu’elle sera
au rendez-vous. »
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Faire plus
avec moins

Consommer au

Photo : Yves Provencher

La meilleure façon de réduire nos matières résiduelles, quelles soient recyclables ou non,

hanger le monde un geste à la fois.
Citoyenne responsable, Marianne
Roberge a depuis longtemps fait sien
le slogan d’Équiterre. « Consommer de
façon responsable, cela fait partie des
valeurs de ma génération, explique la
jeune trentenaire. C’est une foule de
petits gestes qui ne demandent aucun
effort particulier, seulement un peu
de réflexion. »

C

Pour Marianne Roberge, être une écoconsommatrice, c’est d’abord exercer son
jugement critique sans pour autant se
priver. Si cette Montréalaise a depuis
longtemps pris l’habitude de déposer dans
son bac vert les matières recyclables, issues
de ses habitudes de consommation, il lui
importe avant tout d’en générer le
moins possible.
« Au supermarché, illustre-t-elle, je
privilégie les grands formats aux portions
individuelles, quitte à répartir ensuite les
aliments dans des contenants plus petits et
réutilisables. Je fréquente aussi les magasins d’aliments en vrac, où les produits ne
sont pas emballés, et j’ai toujours un sac
réutilisable sur moi. »
Cette façon de faire, Marianne Roberge
l’applique à tous les biens de consommation. Plutôt que de céder à la pulsion
d’achat, elle s’interroge : Est-ce vraiment
un besoin ? Est-il possible de louer, d’emprunter ou d’acheter usagé ? « Si j’ai
besoin d’un outil, je l’emprunte à une
connaissance ou je vais le louer, dit-elle.
Je suis également une habituée des
friperies et des bouquineries. »
Son hobby ? Des bijoux artisanaux, qu’elle
fabrique à partir de matières récupérées,
comme des retailles de tissus ou de fourrure. Comme quoi, on peut se divertir tout
en étant écoresponsable.
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Nos choix de consommation sont rarement anodins.
Au-delà de leur portée économique et sociale, il y
aussi leur dimension environnementale à prendre en
compte, car ils s’accompagnent de conséquences
souvent importantes. Non
seulement la fabrication, la
distribution et l’utilisation de
nos biens nécessitent-elles
l’usage de ressources naturelles, mais elles se soldent
aussi par la production de
matières résiduelles.

responsables. « On peut à la fois acheter moins et
acheter mieux, indique Nicole-Sophie Viau, responsable de ce dossier à la Ville de Montréal. Tant pour
les vêtements que pour l’épicerie et tous les autres
biens de consommation qui
sont à notre portée. »

Tout le monde, on le
voit, peut pratiquer la
réduction à la source.

S’il est vrai que le murmure marchand nous pousse
sans cesse à acheter, il est tout aussi vrai qu’il est
possible de ne pas céder à la tentation. Comment ?
En adoptant des habitudes de consommation

Pour échapper aux pièges de
la surconsommation, et ainsi
atténuer notre impact sur
l’environnement tout en
économisant de l’argent, la
réduction à la source s’impose d’emblée comme le
premier geste à poser. Premier « R » dans la hiérarchie
des 3RV – réduire, réutiliser, recycler, valoriser –, cette
mesure constitue en fait le seul moyen
permettant d’éviter de générer des rebuts.

trement

Gaspiller ?
Jamais !

c’est d’en produire moins. Tout simplement.
Photo : Métro

d’éviter de surconsommer. Par exemple, plutôt que
d’acheter un outil neuf, un bricoleur occasionnel
peut voir s’il n’est pas possible de l’emprunter à
quelqu’un de son entourage ou de le louer. Ou
encore d’en acquérir un de seconde main.
Photo : Yves Provencher

La même approche vaut pour les outils de jardinage,
que l’on n’utilise qu’au printemps; à l’échelle, dont
on n’aura besoin qu’exceptionnellement; bref, à tous
les biens qui ne nous sont pas indispensables.
Nos choix de consommation doivent également
tenir compte de la durabilité du bien convoité. Pour
réduire notre production de matières résiduelles,
mieux vaut en effet éviter les articles jetables –
rasoirs, briquets, nappes, vaisselle à usage unique,
etc. – et privilégier les produits qui s’entretiennent
et se réparent.
Nous ferons également un choix responsable en
évitant d’acquérir un bien dont l’achat générerait à lui seul beaucoup de matières résiduelles,
par exemple si le produit est vendu dans un
empaquetage
surdimensionné.
Même chose en préférant
les moyens écologiques
pour l’entretien ménager
à l’achat de produits
domestiques dangereux (vous trouverez une foule de
Au moment d’acquérir un bien, nous pouvons nous poser ces
conseils et de
questions pour déterminer la pertinence de son achat :
trucs dans le fas• Est-ce que j’en ai vraiment besoin ?
cicule Maison pro• À quelle fréquence vais-je l’utiliser ?
pre, jardin vert
La réduction
• Est-ce que quelque chose que je possède déjà pourrait
que vous pouvez
à la source de
tout aussi bien faire l’affaire ?
consulter à l’adresse
produits de
• Est-il possible de réparer celui que je possède ?
ville.montreal.qc.ca).
consommation
• Est-il possible de le louer, de l’emprunter ou
nous incite au prede l’acheter usagé ?
Tout le monde, on le voit,
mier chef à faire des
peut pratiquer la réduction à
choix éclairés. Donc, à
la source. Il s’agit simplement de
exercer un jugement critique
s’y arrêter et de changer ses habitudes de
sur tous les biens qui nous sont
offerts au quotidien. En gros, il s’agit de nous consommation.
questionner sur la pertinence, et sur les impacts, de
chacun des achats que nous envisageons : Ai-je « Il faut toujours se rappeler, conclut Nicole-Sophie
vraiment besoin de ce bien ? Vais-je réellement Viau, qu’un résidu qui n’est pas généré n’a pas à être
l’utiliser ? Son empaquetage va-t-il générer plus de récupéré, recyclé, valorisé et, surtout, éliminé. Il
rebuts que nécessaire ? Etc. Il faut aussi considérer n’engendre donc aucun coût social, économique ou
les solutions de rechange pouvant nous permettre environnemental. »

5 QUESTIONS À SE POSER

a cinquantaine bien assumée,
Lucie Beaupré ne s’est jamais laissée
emporter par le tourbillon de la
consommation effrénée. Même qu’elle
n’a de cesse de chercher à la réduire au
strict nécessaire.

L

« Ne rien gaspiller, cela faisait partie de nos
valeurs familiales, explique-t-elle. Jamais il
ne nous serait venu à l’esprit d’acheter ce
dont nous n’avions pas besoin. Ni de jeter
quelque chose qui pouvait encore servir. »
De là à penser à ses choix de consommation
en fonction des résidus qu’ils génèrent, il n’y
avait qu’un pas, qu’elle a depuis longtemps
franchi. Une approche qui l’a amenée, au fil
du temps, à faire des choix toujours plus
écologiques.
Il y a 20 ans, Lucie Beaupré faisait figure
d’excentrique à l’épicerie en réutilisant ses
sacs de plastique. Encore aujourd’hui, elle
préfère l’usagé au neuf. « La voiture a besoin
d’être remplacée ? J’épluche les petites annonces, illustre-t-elle. Besoin de mobilier pour
le chalet ? J’écume les ventes de garage ! »
Cette écologiste urbaine privilégie également l’achat d’aliments en vrac. Un produit
est trop emballé à son goût ? Elle préfère
s’en priver plutôt que d’encourager une
pratique qu’elle condamne. Et comme elle ne
peut conserver tous les contenants de
plastique dans lesquels sont vendus
certains aliments, elle vérifie d’abord s’ils
sont recyclables.
Mère de trois jeunes adultes, Lucie Beaupré
juge trop élevé le coût environnemental des
aliments transformés. Elle a donc développé,
par la force des choses, ses talents de
cuisinière. Pour elle, consommer de la sorte,
c’est vivre en harmonie avec la nature.

11

Faire le plein d’économies
Consommer de façon responsable, c’est un ensemble de petits gestes qui, au bout du compte,
font toute une différence sur la quantité de
déchets produite par chacun. Appliquée au
panier d’épicerie, cette pratique nous permet
en outre de réaliser des économies appréciables. En modifiant nos habitudes alimentaires,
il est en effet possible de manger mieux, et
pour moins cher, tout en polluant moins.

le plein de saveurs. Sans compter que l’achat
local contribue à réduire la production de gaz à
effet de serre. Savoir qu’en Amérique du Nord,
le trajet moyen parcouru par un aliment, du
champ à la table, est de 2 500 kilomètres, permet d’en prendre la mesure.

Opter pour des fruits et des
légumes de saison. C’est non
seulement une bonne façon
d’économiser, d’autant plus si on
en profite pour préparer des conserves ou pour les congéler, mais aussi de faire

Si les grands formats permettent d’éviter le
gaspillage, il faut se rappeler qu’il n’en va pas
nécessairement de même avec les produits frais.
À quoi bon en acheter en grande quantité, ou
profiter des rabais, si c’est pour en jeter la
moitié en bout de ligne ?

1

2

3

Au travail ou à l’école, l’heure du lunch laisse
jour après jour des traces. Il suffit de jeter
un coup d’œil à la poubelle pour prendre la
mesure de la quantité de matières – restes
de nourriture, boîtes de jus, sacs de plastique, etc. – qui devront être éliminées.
Pourtant, il est possible de luncher sans
générer de déchets.
Il est facile de préparer un repas à emporter
qui n’aura pas d’impact sur l’environnement,
cela tout en économisant.
Photo : Métro

Cuisiner davantage. En mettant la
main à la pâte, il est facile de se
concocter des plats sains, nourrissants et économiques. C’est
aussi une belle façon de passer du
temps en famille. Et pendant qu’on y est,
pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups
en doublant le nombre de portions pour ensuite
répartir le surplus dans des contenants réutilisables pour le lunch du lendemain ?

Voir grand. Choisir de grands formats est aussi une bonne façon
d’économiser des sous et de
générer moins de déchets. On va
plus loin avec cinq kilos de farine
qu’avec un paquet de préparation
à muffins du commerce. Dans le même ordre
d’idées, il est plus économique d’acheter son
yogourt en format familial qu’en portions individuelles. On peut aussi ajouter quelques
gouttes de citron à l’eau que l’on a préalablement réfrigérée pour obtenir un breuvage
désaltérant à souhait.

Luncher
sans déchets

Éviter de s’emballer
Cartons, plastiques, pellicules protectrices, barquettes de styromousse… Jamais une société
n’aura été aussi… emballante que la nôtre ! Si
la plupart de ces emballages à usage unique
sont aujourd’hui recyclables, ceux qui prennent le chemin de l’élimination sont encore
trop nombreux.
Et cela, c’est sans parler du suremballage, qui vient gonfler le volume des
matières à

récupérer et à traiter. Pensez aux boîtes de carton ou de plastique surdimensionnées dans
lesquelles sont vendus nombre de jouets pour
enfants et divers produits électroniques. Ou encore au généreux cocktail d’empaquetage accompagnant différentes denrées alimentaires.
Heureusement, vous pouvez, en tant que consommateurs, contribuer à freiner ce gaspillage,
de moins à limiter les dégâts, et à accélérer les
changements en faisant les bons choix. En attendant que les commerçants aient l’obligation
de récupérer les empaquetages dans lesquels
sont vendus leurs produits, voici quelques
moyens permettant à chacun de survivre sans
emballage :
préférer son sac d’emplettes réutilisable
au sac de plastique jetable du marchand ;
privilégier les aliments en vrac et les
formats familiaux ;
opter pour des produits vendus dans
un emballage minimal ;
et offrir en cadeau des billets pour
des activités culturelles, sportives,
récréatives.
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Quelques trucs pour préparer votre lunch :
Procurez-vous un sac à lunch ou une
boîte rigide, plutôt que d’utiliser un sac
en plastique ou en papier.
Evaluez bien vos besoins en nourriture
pour éviter d’en jeter au rebut.
Utilisez des contenants, de la vaisselle et
des ustensiles réutilisables.
Achetez des aliments en vrac ou en
grands formats, que vous répartirez dans
des contenants réutilisables, plutôt que
des mets prêts-à-manger offerts en portions individuelles.
Ce sont de petits gestes, certes, mais qui
servent d’exemples à nos enfants, à nos amis
et à nos collègues. À la longue, ils vous permettront de faire une grande différence sur
le plan environnemental. Et votre portefeuille s’en portera mieux !

Répertoire
des adresses
du réemploi

MÉTRO,
LE JOURNAL VERT
Métro est un journal composé à 40 % de papier recyclé
et à 60 % de résidus de bois. Métro vous encourage à
recycler votre journal ou à le partager. Lisez chaque
lundi notre section Environnement où est publiée
la chronique de Steven Guilbeault. Pensez vert !
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Changer les objets
usagés en trésors

Le « nouveau
chic »

Grâce au réemploi, les objets devenus obsolètes pour les uns se transforment en
trésors pour les autres.

Photo : Métro

Photo : Yves Provencher

arie Turgeon, comédienne et porteparole de la campagne La lecture
en cadeau, de la Fondation pour
l’alphabétisation, pratique le réemploi
parce qu’elle refuse de gaspiller, certes,
mais aussi pour montrer l’exemple à sa
fille Béatrice.

M

Le moment est venu de vous départir d’objets dont
vous ne vous servez plus ou dont vous vous êtes
lassés ? Ou, à l’inverse, vous cherchez à acquérir
des biens sans grever votre budget ? Pourquoi ne
pas vous tourner vers la filière du réemploi ?
Le réemploi, rappelons-le, consiste à permettre à
quelqu’un d’autre de profiter d’un bien dont on ne
veut plus, ou vice-versa. Tout comme le recyclage,
il est une façon de donner une seconde vie à un
objet, mais sans que
celui-ci ne soit transformé ;
un atout écologique qui
fait que cette pratique
vieille comme le monde
arrive au second rang
dans la hiérarchie des 3RV.
Et qu’elle gagne à être encore mieux connue.

Danielle Fortin. D’autant plus que l’on peut facilement s’adonner au réemploi et faire le bonheur de
quelqu’un d’autre en veillant à ce qu’un bien qui
ne nous convient plus soit récupéré. »
Elle ajoute que le réemploi tire aussi son originalité du fait qu’il met souvent à profit le côté
créatif de ceux qui s’y adonnent. Comme dans la
fabrication de bijoux à partir de vieux ustensile, la
confection de vêtements de type « écolo chic »,
la transformation de
vieux meubles en objets
sans pareils, etc.

Détourner un objet du site
d’enfouissement est une façon
concrète de poser un geste
bénéfique pour l’environnement.

« Autrefois, les gens ne jetaient presque rien, fait
observer Danielle Fortin, responsable de ce dossier
à la Ville de Montréal. Mais maintenant que les
familles sont moins grandes, peut-être ne saventils plus comment s’y prendre pour que les vêtements devenus trop petits d’un enfant puissent
servir à un autre, pour ne citer que cet exemple. »
C’est que, des exemples, elle pourrait en décliner
longtemps, tant la liste des biens pouvant être
récupérés et réutilisés est longue : appareils électroniques, accessoires de décoration, articles de
sport, disques vinyles et CD, DVD, petits et gros
appareils électroménagers, outils… Bref, tout les
objets qui nous entourent, ou presque.
« Dans notre société de consommation, le réemploi
devrait devenir une seconde nature, fait valoir

Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si la pratique du réemploi intéresse les personnes
curieuses, qui aiment
fouiller à gauche et à
droite pour dénicher des objets usagés qui auront valeur de trésors à leurs yeux. Et ce, parce
qu’il s’agit d’articles indispensables qui seront
acquis à petit prix, de matières premières qui
permettront de réaliser des créations originales,
d’antiquités sortant de l’ordinaire, de biens
ayant du vécu ou étant impossibles à trouver
sur le marché (livres ou disques qui ne sont
plus vendus, par exemple.)
Détourner un objet du site d’enfouissement est
une façon concrète de poser un geste bénéfique
pour l’environnement, mais aussi pour la
société. Parce que le réemploi n’est pas à
strictement parler une affaire de nécessité,
mais plutôt une question de choix : celui
d’acheter de belles choses qui ne sont pas
dispendieuses.

« Le réemploi, dit-elle d’entrée de jeu,
c’est une question de responsabilité sociale,
et on se doit d’y sensibiliser nos enfants. »
Comment s’y prend-elle ? « Je récupère
les articles scolaires année après année,
en gardant les cartables, les cahiers et les
crayons qui sont encore bons, racontet-elle. Ensuite, au lieu d’acheter des tas
de livres, nous les empruntons à la
bibliothèque. »
La comédienne dit aussi avoir beaucoup
fréquenté une friperie spécialisée dans les
vêtements pour enfants et de maternité
lorsque que sa fille Béatrice était petite.
Maintenant que cette dernière a grandi,
Marie Turgeon réemploie plutôt ses vêtements en les refilant à sa demi-sœur ou
à des amis.
Et qu’en est-il des vêtements de Mme Turgeon ? « Je ne suis pas une très grande
consommatrice ; je porte encore des vêtements que j’avais à l’université. Par contre,
je me trouve de nouveaux morceaux en
achetant des vêtements que j’ai portés
durant des tournages. »
« Acheter usagé, c’est le nouveau chic,
s’amuse à dire la comédienne. Les mentalités changent. Avant, c’était la tante riche
qui donnait une poche de linge à la famille
moins fortunée. Maintenant, tout le
monde peut donner et recevoir. »
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Sauver les
meubles !

Réutiliser en réseau
Grâce au réseau du réemploi montréalais, donner une seconde vie à ses biens
n’a jamais été aussi facile.
Photo : Métro

Des meubles en bordure de rue attendant d’être
envoyés à leur dernière destination : le site
d’enfouissement. C’est là une scène familière,
surtout durant la période des déménagements,
qui peut pourtant être facilement évitée.
Il suffit de savoir comment.
Ainsi, avant de déposer nos gros objets
(meubles, électroménagers, matelas…) le long
du trottoir, on peut se tourner vers les différents organismes d’économie sociale qui
voient à leur récupération et à leur revente. Ou
encore vers les différents magasins œuvrant
également dans ce créneau. Dans un cas
comme dans l’autre, certains viendront même
les cueillir à domicile.

Photo : Ville de Montréal

Deux autres possibilités s’offrent encore à nous :
apporter les meubles dont on ne veut plus dans un
écocentre ou recourir à la collecte municipale (on
peut obtenir plus d’information sur ce service à
l’adresse ville.montreal.qc.ca/info-collecte).

Vous n’arrivez pas à trouver preneur dans votre
entourage pour votre vieux canapé ? Le vélo est
devenu trop petit pour le cadet de la famille ?
D’autre objets réutilisables encombrent le soussol ? Bienvenu dans le réseau du réemploi !
Si leur récupération permet d’éviter de gonfler
le volume de matières résiduelles à collecter et
à traiter sur l’île de Montréal, elle nous donne
aussi la possibilité de nous procurer du mobilier
usagé sans nous ruiner. Des meubles et des accessoires de décoration aussi, le plus souvent en
bon état ou que l’on pourra réparer ou restaurer
pour quelques dollars.
Pour en trouver, il suffit de frapper à la porte
des boutiques spécialisées, des antiquaires
ou des brocanteurs. On compte quelque
115 adresses de réemploi d’ameublement et de
décoration à Montréal. Le choix ne manque pas.
Il faut cependant savoir qu’un meuble usagé ne
se magasine pas de la même façon qu’un meuble neuf. Si vous cherchez une marque précise,
vous risquez d’être déçu. Mieux vaut donc se
fixer des critères comme la fonctionnalité, la
grosseur ou la couleur d’un meuble et être prêt
à visiter plusieurs endroits avant de trouver
celui que l’on cherche.
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En plus des écocentres, quelque 350 établissements – paroisses, organismes à but non lucratif
et boutiques – œuvrent
dans le domaine du réemploi sur l’île. Le Répertoire
des adresses du réemploi
de l’agglomération de
Mont-réal, où ils sont consignés par arrondissement
ou par ville, vous sera d’un
précieux secours pour
navi-guer dans ce réseau si vous désirez donner des biens de seconde main.

de 500 boîtes de dons sont disposées aux quatre coins du territoire montréalais. Pour
connaître leur emplacement, consultez les
sites internet des organismes à but non lucratif
suivants : Fondation des Grands Frères et
Grandes Sœurs de Montréal, Fondation québécoise de la déficience intellectuelle et FripePrix Renaissance.

...les ventes de garage sont
d’autres options intéressantes pour vendre ou
acheter des biens usagés.

Soulignons que la version électronique de ce
répertoire, disponible sur le site internet de la
Ville, vous permet même d’effectuer des
recherches selon les services offerts, le type d’organisme et les catégories de biens : appareils ménagers, articles de sport, instruments de musique,
mobilier et décoration, collectes à domicile, etc.
Si ce sont des vêtements que vous cherchez à
donner, une autre avenue s’offre à vous : près

Qu’on choisisse de donner
à un organisme ou à
une paroisse, il est
souvent préférable d’appeler avant de se déplacer,
chacun ayant son horaire
et son mode de fonctionnement. Par exemple, une
paroisse peut accepter vos
dons du lundi au vendredi, entre 8 h et 15 h,
tandis qu’une autre les recueille plutôt
le lundi ainsi que le mardi et le mercredi en
matinée.

Les bazars, organisés périodiquement par
plusieurs paroisses et organismes, ou encore
les ventes de garage, sont d’autres options
intéressantes pour vendre ou acheter des biens
usagés. Et comme ce qu’on y trouve varie d’une
fois à l’autre, plus on va y faire un tour, plus les
chances sont grandes de tomber sur des articles
qui feront notre bonheur.

Avoir la fibre écolo

Réemployer
en rénovant
Réemployer en rénovant, c’est possible !
Même qu’il existe neuf adresses à Montréal ou
l’on peut donner des matériaux de construction et des articles de quincaillerie. Ou en
acheter.
La plupart ne collectent ni ne vendent de gros
matériaux de construction, faute d’espace
d’entreposage. Mais on peut y déposer et y
trouver des poignées de portes, des pentures,
de la peinture recyclée, etc.

Photo : Métro

Éco-Réno est le seul organisme à Montréal qui
se spécialise dans la récupération et la
revente de matériaux de construction. Il collecte et vend de tout, notamment des portes,
des boiseries, des bains et de la quincaillerie.

Il faut dire que les vêtements sont facilement
réutilisables. Heureusement d’ailleurs, car l’industrie du textile compte parmi les plus polluantes de la planète. Pourquoi ? Tout simplement
parce que la fibre doit subir de nombreuses
transformations, avec toute la consommation de
ressources et les impacts environnementaux que
cela comporte, avant d’arriver sous la forme d’un
produit fini en magasin.
Le choix de vêtements et d’accessoires vestimentaires usagés offert par les organismes sans
but lucratif, les bazars et les friperies est très
grand à Montréal. Savoir que l’on dénombre sur
l’île près de 150 points de chute de récupération

pour le réemploi suffit à s’en convaincre. Comment les trouver ? Facile ! Un simple coup d’œil
au Répertoire des adresses du réemploi vous permettra de vite repérer une friperie, une boutique
ou un organisme se trouvant près de chez vous.
Vous pourrez cogner à leur porte, soit pour disposer de vêtement que vous ne portez plus, soit
pour y vêtir toute la famille.
Vous pourrez même y trouver des articles de
mode griffés offerts à petits prix par des designers écoresponsables. Vous serez surpris,
voire séduits, par leurs créations confectionnées
le plus souvent à partir de fripes recyclées.
Soulignons par ailleurs que, si vous voulez vous
départir de vêtements auprès de l’une des
filières du réemploi, vous devez séparer ceux qui
sont abîmés de ceux qui sont encore en bon
état. Et, bien sûr, voir à ce qu’ils soient propres
au moment de les donner.

Réparer plutôt que jeter
Votre laveuse vous donne du fil à retorde ? Votre
téléviseur semble avoir rendu sa dernière
image ? L’état de vos chaussures trahit l’amour
que vous leur portez ? Avez-vous songé à faire
réparer ces objets, comme bien d’autres
susceptibles de vous laisser en plan un jour au
l’autre, plutôt que de les envoyer sans réfléchir
au rebut ?
Vrai que notre société de consommation nous
incite plus que jamais à acheter, à jeter, à racheter. N’empêche qu’il est souvent possible de
prolonger la vie d’un bien pour une fraction de
ce qu’il en coûterait pour le remplacer. À moins
qu’il ne s’agisse d’un objet très bas de gamme
dont le coût de remplacement est inférieur à

Un projet réalisé il y a quelques années sur la
rue Cuvillier, dans Hochelaga-Maisonneuve,
illustre on ne peut mieux la faisabilité du
Photo : Ville de Montréal

Les enfants qui grandissent, les modes qui
passent, les garde-robes qui débordent… Voilà
autant d’occasions de donner des vêtements,
pour les uns, et de s’en procurer à prix modique,
pour les autres.

ce qu’il faudrait débourser pour le réparer ou,
encore, pour lequel on ne peut se procurer de
pièces de rechange. Il s’agit de tout façon de
produits à éviter puisqu’ils se retrouveront
inévitablement à la poubelle plus tôt que tard.
Si vous pouvez réparer vous-même certains
objets brisés ou en revamper d’autres qui sont
défraîchis, avec un minimum de doigté, il en va
autrement dans d’autres cas. Par exemple
avec une casserole bosselée, un appareil électronique défectueux ou un canapé usé. Vous
pouvez alors vous tourner vers des entreprises
de réparation qui sauront redonner un second
souffle à vos objets, souvent pour quelques
dollars à peine.

réemploi de matériaux de rénovation. Il portait sur la transformation d’un triplex construit au tournant du siècle dernier en un
duplex, un projet qui a nécessité une rénovation en profondeur et qui a logé à l’enseigne du développement durable. Selon un
rapport commandé par RECYC-QUÉBEC, plus
de la moitié des résidus générés par le chantier
ont été détournés de l’enfouissement, et près
du tiers a été réutilisé sur place.
Par exemple, le bois récupéré a entre autres
servi à la consolidation de la structure de
l’immeuble, à la construction de l’escalier et
au revêtement des planchers. Certaines pièces
de bois ont même été utilisées pour fabriquer
des éléments de mobilier.
Même si vos travaux ne présentent pas la
même ampleur, il reste que vous pouvez favoriser le réemploi en faisant des choix judicieux au moment de rénover. Par exemple,
pourquoi ne pas revernir vos armoires en
chêne au lieu de les remplacer ? Ou encore,
vous en servir pour le rangement dans votre
garage ? Il suffit seulement d’y penser.
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Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
LaSalle
Le Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds–Roxboro
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Rosemont–La Petite-Patrie

19
19
19
20
20
21
23
25
25
26
26
27
27
27

Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville de Beaconsfield
Ville de Dollard-Des Ormeaux
Ville de Dorval
Ville de Kirkland
Ville de Montréal-Est
Ville de Montréal-Ouest
Ville de Pointe-Claire
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Ville de Westmount
Ville-Marie
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
33

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns
Bazar/foir
e
Livraison à
domicile
Collecte à
domicile
Réparation
Achat de ce
rtains arti
cles
Mise en co
nsignation
Location

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

Adresse

Téléphone

Site internet

9015, rue
Meilleur

514 388-5338

amrac.org

343, rue
Fleury Ouest

514 389-8590

12395, rue
Lachapelle

514 658-3126

cartieremilie.com

4791, rue de
Salaberry

514 744-6984

sites.google.com/
site/centreecobrico/

10005, rue
Parthenais

514 388-6529

Ahuntsic-Cartierville
AMRAC

•

•

•

Carrousel Prêt à Reporter
Cartier Émilie

•

Centre ÉcoBrico

•

Communauté chrétienne
Saints-Martyrs-Canadiens

•

Comptoir Christ-Roi

•

Comptoir d’entraide Saint-Benoît

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9475, rue Berri

514 382-6714

•

505, av. du
Mont-Cassin

514 387-4434

8780, boul.
Saint-Laurent,
bureau 2

514 276-3786

10215, av.
Georges-Baril

514 389-0206

1450, rue
Fleury Est

514 389-6119

2005, rue
Victor-Doré,
bureau 111

514 332-6552

1535, rue
Fleury Est

514 382-1740

1452, rue
Fleury Est

514 912-6119

650, rue
Fleury Est

514 544-7181

9625, av.
Papineau

514 384-0243

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lili Café et Cie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Service d’Appareils Major

•

•

•

Le Reliquaire

•
•

•

•

•

•

•

•

Le Rappel

Vestiaire
Saint-Antoine-Marie-Claret

•

•

•

Friperie Mystik
Joujouthèque de la maison
des parents de Bordeaux

•

•

Drum Guitare Plus

Fabrique Saint-Paul-de-la-Croix

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10630, av.
Larose

514 321-2002

•

•

•

•

•

6527, rue
Azilda

514 351-2887

5465, ch.
Queen-Mary,
bureau 234

514 739-4162

6250, rue
Sherbrooke
Ouest

514 488-4221

ssvp-mtl.org

drumbazar.net

lilicafe.ca/francais

Anjou
Conférence Saint-Conrad

•

•

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Acte 2

•

Antiques Rich Man Poor Man
Arts and Crafts

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Armée du Salut

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Armée du Salut

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Association Cigogne

•

Association des parents de la
Côte des neiges

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6160, ch. de la
Côte-des-Neiges

514 344-9646

armeedusalut.ca

•

•

•

5762, rue
Sherbrooke O.

514 488-8714

armeedusalut.ca

3333, ch. de la
Côte-SainteCatherine

514 341-0254

cigogne.ca

6767, ch. de la
Côte-des-Neiges,
bureau 599

514 341-2844

associationparents-cdn.org

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

Computer Exchange
Gestion PCNet

•

Head and Hands - Programme
jeunes parents

•

•

Kavanagh Vintage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Librairie Diamond
Livres presque 9

•

Play it Again Sports

•

•

•

Renaissance Côte-des-Neiges

•

•

•

Renaissance Saint-Jacques

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

514 734-4097

•

6700, ch. Côtedes-Neiges,
bureau 218

514 342-4969

•

7802, av.
Mountain
Sights

514 737-4644

•

5355 A, rue
Sherbrooke O.

514 487-6882

•

3085, ch.
Bedford

514 998-2984

6870, rue de
Terrebonne

514 483-0660

•

5922, rue
Sherbrooke O.

514 903-9334

•
•

•

•

madacenter.com

headandhands.ca

5035, rue
Sherbrooke O.

514 481-3000

•

•

•

5885, rue
Sherbrooke O.

514 482-1494

•

2100, boul.
Décarie

514 484-5150

playitagainsports.com

•

3333, ch.
Côte-SainteCatherine

514 345-1615

promis.qc.ca

Plaza Côte-desNeiges - 6700,
ch. Côte-des-Neiges, local 205

514 733-6330

renaissancequebec.ca

7205, rue
St-Jacques O.

514 484-0145

renaissancequebec.ca

3543, rue
Swail

514 344-7657

5808, rue
Sherbrooke O.

514 369-3063

4906, rue
Jean-Talon O.

514 739-1962

villagedesvaleurs.
com

1176, rue
Provost

514 634-3686

carrefourdentraide.
org

800, rue
Sherbrooke,
bureau 206

514 634-3658

cmrl.ca

415, 18e
Avenue

514 341-9918

interecycle.com

117, 6e
Avenue

514 634-2151

chapeaux-chaudiere.com

448, rue
Trudeau

514 366-2083

7682, rue
Édouard

514 368-3543

8459, boul.
Newman

514 367-4746

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

6767, ch. Côtedes-Neiges,
bureau 499

•

•

Village des Valeurs

•

Site internet

•

Service informatique SDS
Sport-au-Gus

Téléphone

•

•

•

Adresse

•

•

PROMIS

ns articles
Mise en co
nsignation
Location

Centre communautaire
Mountain Sights

•

•

Achat de ce
rtai

•

•

domicile
Collecte à
domicile
Réparation

Centre communautaire MADA

•

Bazar/foir
e
Livraison à

•

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns

Baobab familial

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lachine
Carrefour d’Entraide Lachine

•

Centre Multi-Ressources de
Lachine

•

Interecycle

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Les Chapeaux de la Chaudière

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

LaSalle
Bazar Sainte-Catherine
Labourés

•

•

•

•

•

Livres Bronx
Renaissance - Centre de don LaSalle
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

renaissancequebec.ca

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns
Bazar/foir
e
Livraison à
domicile
Collecte à
domicile
Réparation
Achat de ce
rtains arti
cles
Mise en co
nsignation
Location

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

Adresse

Téléphone

Site internet

4349, av.
Papineau

514 522-9484

ameublementelvis.ca

1575, av.
Laurier Est

514 598-8838

4665, boul.
St-Laurent

514 842-1477

3916, rue
Saint-Denis

514 842-5931

3680, boul.
St-Laurent

514 288-3804

•

5601, av. du
Parc

514 272-6200

•

1551, av.
Laurier Est

514 522-1785

rvdupuis.com

•

1379, av. du
Mont-Royal E.

514 524-7397

aux33tours.com

•

1217, av. du
Mont-Royal E.

514 524-9333

•

3770, rue
Saint-Denis

514 842-0664

•

799, av. du
Mont-Royal E.

514 523-5628

4075, rue
Saint-Denis

514 288-5567

225, rue
St-Viateur

514 848-9358

363, av.
Fairmount O.

514 656-5522

•

4201, av.
Papineau

514 521-4876

Le Plateau-Mont-Royal
Ameublement Elvis

•

Ameublement Laurier

•

•

Ameublement Woodstock enr.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Antiques Puces Libres

•

•

•

Antiques Hubert

•

•

•

Antiquités Caroline

•

•

•

•

•

Appareils R.V. Dupuis

•

•

•

Aux 33 tours

•

•

Avenue Informatique

•

Beatnick

•

Bouquinerie du Plateau

•

•

Bouquinerie Saint-Denis

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Bouquiniste S.W. Welch

•

•
•

•

•

•

Boutique TRALALA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cul-de-Sac

•

•

•

371, av. du
Mont-Royal E.

514 303-4781

Cul-de-Sac

•

•

•

3966, boul.
St-Laurent

514 504-8417

1000, rue
Rachel Est

514 526-2525

3882, rue
Saint-Denis

514 499-8477

4134, boul.
St-Laurent

514 843-3863

173, rue
Bernard O.

514 278-1909

4450, rue
Drolet

514 571-1422

eco-inkjet.com

1153, av. du
Mont-Royal E.

514 526-3805

ekkip.com

4360, av.
Papineau

514 527-4444

3878, boul.
SaintLaurent

514 529-5859

365, av. du
Mont-Royal E.

514 843-4904

Comptoir Irène

•

•

Cycle Pop

•

•

•

•

•

•

•

beatnickmusic.com

•

•

Débédé

•

•

Discoteca Portuguesa

•

•

•

•

•

•

•

D’un sport à l’autre

•

Éco-Inkjet

•

Ekkip
Électros Cadet

•

•

•

Eureka

•

•

Folles Alliées

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

cyclepop.ca
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Friperie Coup De foudre

ns articles
Mise en co
nsignation
Location

Achat de ce
rtai

Bazar/foir
e
Livraison à

domicile
Collecte à
domicile
Réparation

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

Adresse

Téléphone

111, av. des
Pins Est

514 657-4004

4395, av.
Papineau

514 527-2150

•

3878, boul.
St-Laurent

514 529-5859

•

807, rue
Rachel Est

514 890-1222

•

•

•

•

•

•

Friperie Euréka

•

•

Friperie Peek a Boo!

•

•

Friperie Saint-Laurent

•

•

3976, boul.
SaintLaurent

514 842-3893

•

•

5235, boul.
SaintLaurent

514 277-3131

857, rue
Marie-Anne
Est

514 527-3021

4539, boul.
SaintLaurent

514 281-6767

•

4251, rue
Saint-Urbain

514 842-6822

sunyouthorg.com

•

5116, av. du
Parc

514 651-5201

kabotine.com

201, rue
Rachel Est

514 843-6989

labicycletteriejr.com

448, rue
Fabre

514 277-2187

4375, boul.
SaintLaurent

514 843-4354

•

1809, av. du
Mont-Royal
Est

514 521-6118

•

269, av. du
Mont-Royal
Est

514 845-2316

•

819, av. du
Mont-Royal
Est

514 521-9856

•

751, rue
Rachel Est

514 528-1645

•

713, av. du
Mont-Royal
Est

514 523-6389

cdechange.com

1380, rue
Gilford

514 523-8280

petits-freres.org

•

4487, rue de
La Roche

514 522-8848

•

4440, rue
Saint-Denis

514 843-6241

•

4800, av.
Henri-Julien

514 844-7576

•

793, av. du
Mont-Royal
Est

514 526-3575

99, rue
Bernard O.

514 274-3401

Friperie des amis

•

•

•

•

Galerie CO

•

Garantie Bicycle

•

•

Il était deux fois

Jeunesse au Soleil

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kabotine
La Bicycletterie J.R.

•

•

•

•

Le Colisée du Livre

•

•

•

•

Le Débarras

•

Le Fox Troc

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Librairie Henri-Julien

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Librairie Guérin
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•

•

•

•

•

•

•

•

Mission communautaire
Mile-End

•

•

Librairie Bonheur d’Occasion

Marché du Disque

•

•

•

•

•

•

Le Rétroviseur

Les Trouvailles des Petits
Frères des Pauvres

•

•

•

L’Échange

•

•

Le Cheval Fringué
Le Coffre aux Trésors
du Chaînon

•

•

•

•
•

•

Site internet

•

maisondesamis.org

friperiepeekaboo.ca

galerie-co.com

lechainon.org

debarras.ca

mileendmission.org

Moly Kulte

•

Monastiraki

Paroisse Saint-Stanislas

•

•

•

•

•

•

•

Primitive

•

Réal Giguère Télévision

•

Refuge des Jeunes

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Saint-Pierre-Claver

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sonik

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vertige Pop Boutique

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rétromania

Sanctuaire Saint-Sacrement
Fraternité Monastique

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns
Bazar/foir
e
Livraison à
domicile
Collecte à
domicile
Réparation
Achat de ce
rtains arti
cles
Mise en co
nsignation
Location

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Adresse

Téléphone

Site internet

5333, rue
Casgrain,
bureau
1002-B

514 464-1864

molykulte.com

5478, boul.
SaintLaurent

514 278-4879

monastiraki.
blogspot.com

4816, rue
Garnier

514 524-3533

3830, rue
Saint-Denis

514 845-6017

828, rue
Marie-Anne
Est

514 523-2348

3767, rue
Berri

514 849-4221

820, av. du
Mont-Royal
Est

514 596-2618

4885, rue de
Bordeaux

514 527-7563

500, av. du
Mont-Royal
Est

514 524-1131

4050, rue
Berri

514 288-2113

806, av. du
Mont-Royal
Est

514 890-6146

vertigemontreal.com

4019, rue
Notre-Dame
Ouest

514 989-5134

lagaillarde.
blogspot.com

refugedesjeunes.org

Le Sud-Ouest
La Gaillarde

•

•

•

•

•

André l’Écuyer Antiquités

•

•

•

Antiquités Landry

•

•

•

Antiquités Rowntree

•

Armée du Salut

•

ARTE

•

•

Au Regratier

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Brocante Saint-Henri

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aubaines du Quartier

CEDA - Comité d’éducation des
adultes Saint-Henri

•

•

1896, rue
Notre-Dame
Ouest

514 932-8461

•

•

1726, rue
Notre-Dame
Ouest

514 937-7040

780, av.
Atwater

514 933-5030

rowntreeantiques.
com

1620, rue
Notre-Dame
Ouest

514 935-7427

armeedusalut.ca

4865, av.
Dunn

514 983-7730

3734, rue
Notre-Dame
Ouest

514 227-3758

1940, rue du
Centre

514 932-9479

4005, rue
Notre-Dame
Ouest

514 933-5212

2515, rue
Delisle

514 596-4422

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ceda22.com
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Freddy Weil Antiquités inc.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Friperie MPC

•

Friperie... Et Plus

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Grand Central inc.

•

•

L’Antiquaire

•

•

•

Mission du Grand Berger

•

Partageons l’espoir

•

•

•

•

•

•

•

•

Pas à papier

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4911, rue
Dagenais

514 932-0097

gogofrisette.ca

•

2448, rue
Notre-Dame
Ouest

514 935-1467

grandcentralinc.ca

•

3000, rue
St-Antoine
Ouest

514 287-6517

harricana.qc.ca

2327, rue du
Centre

514 935-9846

2451, rue
Notre-Dame
Ouest

514 937-0057

5157, rue
Notre-Dame
Ouest

514 935-2465

1870, rue
Notre-Dame
Ouest

514 933-2433

milordantiques.com

4755D, rue
Acorn

514 523-5288

missionbonaccueil.
com

•

2510, rue du
Centre

514 933-9608

missiongrand
berger.com

•

625, rue
Fortune

514 933-5599

partageonslespoir.ca

4911, rue
Dagenais

514 932-0097

pasapapier.com

1130, rue
Charlevoix

514 937-1299

4700, rue
Saint-Ambroise

514 849-1515

4399, rue
Notre-Dame O.

514-907-8991

2660, rue
Notre-Dame
Ouest

514 932-8838

5959, boul.
Monk

514 768-2853

3629, rue
Notre-Dame
Ouest

514 572-2621

731, rue des
Seigneurs

514 935-2084

215, rue
Murray

514 831-4560

2111, rue du
Centre

514 932-5335

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ns articles
Mise en co
nsignation
Location

•

•

•

•

514 937-0817

•

•

•

1966, rue du
Centre

•

Vélomakak inc.
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•

514 846-3710

•

•

•

Trésors de l’Île

Vestiaire Saint-Charles

•

1654, rue
Notre-Dame
Ouest

•

•

•

entraide-montreal.com

•

•

•

Rien de Neuf

Tyndale Treasures

•

514 846-9222

514 939-9157

•

•

3723, rue
Notre-Dame
Ouest

1960, rue du
Centre

•

•

Réseau-Bureautique

Saint-Paul N.D.P.S.

•

Site internet

•

•

•

Téléphone

•

•

•

Mission Bon Accueil

ReStore

•

•

Adresse

•

•

•

Milord Antiquités inc.

Point de couture T.L.H.

•

•

•

•

•

Les Services B&N (1979) Ltée

•

•

Harricana

•

•

•

Gogofrisette

La Maison du Partage
d’Youville

•

Achat de ce
rtai

•

domicile
Collecte à
domicile
Réparation

•

Bazar/foir
e
Livraison à

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns

Entraide Les Amis de Montréal

Services offerts

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

habitatmontreal.qc.ca

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns
Bazar/foir
e
Livraison à
domicile
Collecte à
domicile
Réparation
Achat de ce
rtains arti
cles
Mise en co
nsignation
Location

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

Viva Galerie

•

•

Y. Philippe Harvey Antiques

•

•

•

•

•

•

Adresse

Téléphone

1970, rue
Notre-Dame
Ouest

514 932-3200

2518, rue
Notre-Dame
Ouest

514 846-1487

397, rue
Cherrier

514 626-8150

570, boul.
JacquesBizard

514 626-8741

4221, rue
SainteCatherine E.

514 524-4441

3444, rue
Ontario Est

514 529-4025

4039, rue
SainteCatherine E.

514 528-5758

8370, rue
Hochelaga

514 351-1315

1611, av.
d’Orléans

514 523-9283

•

750, rue
GeorgesBizet

514 353-2620

•

6055, rue
Hochelaga

514 255-5784

3100, rue
Arcand

514 252-0289

3235, rue
Ontario Est

514 525-2737

8859, rue
Hochelaga

514 354-9780

•

4301, rue
Ontario Est

514 899-5677

•

3687, rue
SainteCatherine E.

514 523-2138

•

3320, rue
Ontario Est

514 527-2121

8763, rue
Sherbrooke
Est

514 680-4486

5905, rue
Turenne

514 259-3786

3363, rue
de Rouen,
app. 1

514 525-8884

entremamans.
qc.ca

6002, rue
Sherbrooke
Est

514 256-4764

renaissancequebec.ca

2030, boul.
Pie-IX

514 227-2841

renaissancequebec.ca

•

•

•

Site internet

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
À Coeur Ouvert

•

Renaissance - Centre de don
Bizard

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

renaissancequebec.ca

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Antiquités Brocantes André
Comeau
Armée du Salut

•

•

•

•

•

•

•

•

Atelier Violi
Boutique de la Récupération
du Vélo enr.
Carrefour familial Hochelaga

•

•

Comptoir d’aubaine SaintFrançois-d’Assise

•

•

Conférence Longue-Pointe
Escale Famille le Triolet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La Note

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Le Butin

•

•

•

Paroisse Marie-Reine-desCœurs

•

Regroupement Entre Mamans

•

Renaissance - Centre de don
Cadillac

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Renaissance Pie-IX

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ordi occasion

•

•

•

•

L’Idée Fixe

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Gene Vélo Sport
La Corde à Linge

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

armeedusalut.ca

ssvp-mtl.org

lebutin.com

ordioccasion.ca
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rétro Pop

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

S.O.S. Vélo

•

•

Vertige Pop Déco

•

•

•

•

Vestiaire HochelagaMaisonneuve

•

Vestiaire Le Cap Saint-Barnabé

•

•

Vestiaire Saint-Justin :
la Ruche

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Village des Valeurs

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Adresse

Téléphone

Site internet

3257, rue
Ontario Est

514 893-9839

3939, rue
SainteCatherine E.

514 893-9839

2085, av.
Bennett

514 251-8803

sosvelo.ca

4128, rue
SainteCatherine E.

514 523-1717

vertigemontreal.com

3944, place
Jeanne-D’Arc

514 523-0202

1475, av.
Bennett

514 251-2081

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8830, rue
de Grosbois

514 356-9541

•

•

•

•

•

2033, boul.
Pie-IX

514 528-8604

•

•

•

•

•

•

11900, av.
l’Archevêque

514 328-4982

•

•

•

10530, boul.
Pie-IX

514 955-3242

5849, boul.
Henri-Bourassa E.

514 329-2274

3570, boul.
Henri-Bourassa E.

514 955-0355

librairiecollectophile.
com

10871,
av. Salk,
bureau A

514 845-7920

fongfgsmtl.org

3748, rue
Fleury Est

514 327-5722

3316, rue
Monselet

514 852-0011

6085, boul.
HenriBourassa Est

514 326-3254

5630, boul.
Henri-Bourassa E.

514 327-7447

5999, av. du
Parc

514 271-5297

•

•

•

ns articles
Mise en co
nsignation
Location

•

Achat de ce
rtai

•

domicile
Collecte à
domicile
Réparation

•

Bazar/foir
e
Livraison à

Rétro Pop

Organisation

OBN L

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns

Services offerts

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Catégories d’articles (vente ou don)

villagedesvaleurs.com

Montréal-Nord
Accueil chez Frédéric

•

Ameublement Delorimier

•

•

•

•

Bijoux Acces inc.

•

Collectophile

•

Fondation des Grands Frères et
Grandes Sœurs de Montréal

•

Galaxy Musique

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Sport Multi Échange

•

Village des Valeurs

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ordinateurs neufs et usagé
Orustech

•

•

•

•

•

Outremont
Appareils Ménagers Outremont

•

•

Friperie Morgane
Julie et Benjamin

•

Librairie Outremont

Paroisse Sainte-Madeleine

Via Mondo
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1308, av.
Van Horne

514 278-1101

•

•

•

•

1351, av.
Van Horne

514 277-0304

•

•

•

1284, av.
Bernard
Ouest

514 277-5119

•

•

•

750, av.
Outremont

514 272-6933

•

•

1103, av.
Laurier
Ouest

514 278-7334

•

•

•

•

•

•

makisoft.net/
orustech

villagedesvaleurs.com

Yazz Boutique

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns
Bazar/foir
e
Livraison à
domicile
Collecte à
domicile
Réparation
Achat de ce
rtains arti
cles
Mise en co
nsignation
Location

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Adresse

Téléphone

Site internet

44, av. Van
Horne

514 543-6659

boutiqueyazz.com

10394, boul.
Gouin Ouest

514 683-1959

11815, boul.
de Pierrefonds

514 683-6414

10450, boul.
Gouin Ouest

514 421-2289

9, rue
CentreCommercial

514 683-0456

700, boul.
Saint-JeanBaptiste

514 645-0452

11685, rue
Victoria

514 645-3255

1530, boul.
Saint-JeanBaptiste

514 640-0245

3463, rue
Robert-Chevalier

514 644-9527

Pierrefonds-Roxboro
Antiquités Jean-Claude enr.
Armée du Salut

•
•

Aspirateur Desjardins
Friperie du fond de dépannage
de l’Ouest-de-l’Île

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

armeedusalut.ca

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Le Grenier d’Ozanan

•

•

•

M&M Sports inc.

Renaissance Pointe-auxTrembles

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Secret Bien Gardé
Vestiaire Sainte-Marthe

•

Vestiaire Saint-Joseph R.D.P.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

renaissancequebec.ca

•

•

•

•

•

•

8280, boul.
Gouin Est

514 881-1655

•

•

•

•

•

•

11627,
boul. de la
Rivière-desPrairies

514 643-0590

•

•

•

7066, rue
St-Hubert

514 276-0349

•

•

3818-3826,
rue Masson

514 721-1515

6924, rue
Saint-Hubert

514 276-2945

ouijelevoeux.com

7080, rue
Alexandra

514 773-2847

computation.ca

15, rue
Bellechasse

514 495-2828

desequilibres.org

6631, av.
Papineau

514 725-9990

ecoreno.com

1530, rue
Beaubien E.

514 273-1881

79, rue
Beaubien E.

514 271-0554

1960, rue
Beaubien E.

514 277-7995

2600, rue
WilliamTremblay,
bureau 110

514 596-2842

Rosemont–La Petite-Patrie
Armée du Salut

•

Bazar Masson

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Boutique Oui je le Voeux

•

Computation Ltd.

•

Coopérative de solidarité
DesÉquilibres

•

Éco-Réno

•

Électro Beaubien P.J.
Grossesse-Secours

•

•

•
•

Importations du Palais

Insertech Angus

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

armeedusalut.ca

grossesse-secours.org

insertech.qc.ca
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Italmelodie

•

L’Antiquaire du Coin

•

•

Réfrigération Contrera

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ns articles
Mise en co
nsignation
Location

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Achat de ce
rtai

domicile
Collecte à
domicile
Réparation

Bazar/foir
e
Livraison à

•

•
•

Mini Puce d’Or
Paroisse Notre-Damede-la-Consolata

•

•

Le Grenier de Bébé
Les lutins verts

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Adresse

Téléphone

Site internet

274, rue
Jean-Talon E.

514 273-3224

italmelodie.com

2548, rue
Beaubien E.

514 727-9090

4021, rue
Dandurand

514 728-5517

legrenierdebebe.ca

6214, rue
Saint-Hubert

514 303-8718

leslutinsverts.ca

1873, rue
SaintZotique Est

514 721-4392

1700, rue
Jean-Talon E.

514 374-0122

3756, rue
Masson

514 723-4283

Renaissance Masson

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3200, rue
Masson

514 376-8836

renaissancequebec.ca

Renaissance Saint-Hubert

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6960, rue
Saint-Hubert

514 274-9666

renaissancequebec.ca

1307, rue
SaintZotique Est

514 278-7147

3880, rue
Rachel Est

514 259-7272

3730, rue
Dandurand

514 727-4788

178, rue
Beaubien E.

514 948-1798

720, boul.
Décarie

514 855-9550

155, carré
Benoit, bur. 2

514 744-0897

1170, rue
Bégin

514 331-5353

encandepot.com

1610, rue
Barré

514 855-0659

friperiepouren
fants.com

•

1745, rue
Décarie

514 747-5353

yquebec.org/fr/
enfance/
joujoutheque/

•

5440, boul.
Thimens

514 332-2328

bureauprix.com

1330, rue
Bégin

514 227-1451

pcdepotliquida
tion.com

1455, rue
Bégin

514 333-7221

pcrecycle.ca

1908, boul.
Thimens

514 334-7373

playitagainsports.
com/francais.aspx

801, boul.
Décarie

514 747-2635

renaissancequebec.ca

6275, boul.
des GrandesPrairies

514 725-9797

fqdi.ca

Réparations Martin et Fils enr.

•

•

Vélo Montréal
Vestiaire Saint-François-Solano

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Yaïma

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Saint-Laurent
123 Compute.com
Centre communautaire Bon
courage de Place Benoît

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Encan Dépôt
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PC Dépôt

•

PC Recyclé

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Play It Again Sports

•

•
•

Les ventes Buro-Pri$

Renaissance Décarie

•

•

Friperie la Boîte aux Trésors
Joujouthèque du YMCA
Saint-Laurent

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

123compute.com

Saint-Léonard
Fondation québécoise de la
déficience intellectuelle
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•

Musique Kitts

•

Play It Again Sports
Renaissance - Centre de don
Métropolitain

•

•

•

•

Sports aux Puces Métropolitain

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns
Bazar/foir
e
Livraison à
domicile
Collecte à
domicile
Réparation
Achat de ce
rtains arti
cles
Mise en co
nsignation
Location

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Adresse

Téléphone

Site internet

5350, rue
Jean-Talon E.

514 725-7473

8295, rue
Langelier

514 259-5355

playitagains
portsstleonard.
com

5580, boul.
Métropolitain

514 253-9220

renaissancequebec.ca

5727, boul.
Métropolitain E.

514 955-5585

sapmetro.com

539, rue de
l’Église

514 766-6615

4924, rue
Wellington

514 767-2444

4949, rue
Verdun

514 766-2349

4835, rue
Wellington

514 761-1541

3795, rue
Wellington

514 362-9181

750, chemin
du Golf

514 768-9835

renaissancequebec.ca

4261, rue
Wellington

514 766-5059

renaissancequebec.ca

449, boul.
Beaconsfield

514 694-8417

42B, boul.
Saint-Charles

514 426-4765

renaissancequebec.ca

3343H,
boul. des
Sources

514 683-9890

bookmarket.ca

149, rue
France

514 684-1270

3399, boul.
des Sources

514 684-1326

villagedesvaleurs.com

1615, 55e
Avenue

514 636-9625

geepecosys.com

660, chemin
du Bord-du-Lac

514 636-4746

renaissancequebec.ca

865, chemin
du Bord-du-Lac

514 631-3601

montreal.anglican.org/
parish/dorval/index.htm

2935, boul.
SaintCharles

514 694-1546

bookmarquet.ca

Verdun
Ameublement Delorimier

•

•

Association Entre tes Mains

•

•

Le magasin des économies

•

•

Meubles restaurés et
antiquités de Verdun

•

•

Récupération R.E.G. enr.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Renaissance - Centre de don
Île-des-Sœurs

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Renaissance Verdun

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Ville de Beaconsfield
Boutique d’occasion pour Nova

•

Renaissance - Centre de don
Beaconsfield

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ville de Dollard-Des Ormeaux
Book Market

•

GM Appliances Entreprises

•

•

Village des Valeurs

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ville de Dorval
Geep Ecosys Montréal

•

Renaissance - Centre de don
Dorval

•

The used clothing,
Boutique Parish

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Ville de Kirkland
Book Market

•

•

•

•
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Play it Again Sports 2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ns articles
Mise en co
nsignation
Location

Achat de ce
rtai

domicile
Collecte à
domicile
Réparation

Bazar/foir
e
Livraison à

•

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns

Boutique d’occasion pour Nova

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

•

•

Adresse

Téléphone

Site internet

2750, boul.
SaintCharles

514 697-6692

2973, boul.
St-Charles

514 697-1079

playitagain
sportskirkland.com

421, avenue
Marien

514 640-0101

leslutinsverts.ca

Ville de Montréal-Est
Les lutins verts

•

•

•

Ville de Montréal-Ouest
Échange de Ski

•

Ultrasoft Innovations inc.

•

•

•

54, av.
Westminster
Nord

514 486-2849

•

•

37, av.
Westminster
Nord

514 487-9293

•

304, chemin
du Bord-duLac

514 697-3204

•

325, chemin
du Bord-duLac

514 428-0820

•

79-81, av.
Donegani

514 694-5553

usedbookcircle.com

•

19, avenue
de la Baiede-Valois

514 695-1872

boutiquetrading
post.ca

1, rue de
l’Église

514 457-5499

1-800-notebook.
com

Ville de Pointe-Claire
Boutique Annie & Sue

Boutique Au Jardin D’Enfant

•

La Book-tique

•

•

•

•

•

•

•

•

Trading Post

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

43, rue
Sainte-Anne,
bureau 2

514 457-1642

•

•

43, rue
Sainte-Anne,
bureau 3

514 457-1948

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Bazar de la Paroisse SainteAnne-de-Bellevue

•

Boutique d’occasion pour Nova

•

Boutique d’occasion pour Nova

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ville de Westmount
Lapidarius Antiquaire

•

Le Pays d’OZ

•

•

•

Sharyn Scott

•

•

•

•

•

•

•

1312, av.
Greene

514 935-2717

•

•

342B, av.
Victoria

514 485-9610

•

4925, rue
Sherbrooke
Ouest

514 484-6507

1769, rue
Amherst

514 525-8772

427, rue de
la Commune
Est

514 845-3906

lapidarius.com

Ville-Marie
À l’Antiquité Curiosité

Accueil Bonneau
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

accueilbonneau.com

Ameublement Frontenac inc.

•

Antiquités A@Z

Atelier-Meubles

•

•

•

Appareils Ménagers Cobra enr.

•

•

•

•

•

Boutique Eva B

•

•

•

•

•

•

•

Boutique Spoutnik

•

•

•

•

Centre d’information Communautaire et de dépannage

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dans la rue

•

Entraide Léo Théorêt

•

•

•

Fénomène

•

•

•

•

•

1840, rue
Amherst

514 598-0144

•

•

1345, rue
Ontario Est

514 596-1822

1930, rue de
Champlain

514 525-2491

1325, rue
Ontario Est

514 522-2020

2015, boul.
SaintLaurent

514 849-8246

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ameublement
frontenac.com

cobraelectro.com

audio-occasion.
qc.ca

•

1883, rue
Amherst

514 596-0060

jacks70.com

•

•

•

2120, rue
Amherst

514 525-8478

boutiquespoutnik.com

•

•

277, rue
SainteCatherine E.

514 844-3475

monvolume.com

2001, boul.
SaintLaurent

514 499-1854

nfcm.org

2766, rue de
Rouen

514 526-4908

cam.org/~cicdsm/
index.html

1028, rue
Ontario

514 527-2333

2044, rue
Metcalfe

514 844-8988

cheapthrills.ca

•

895, rue de
la Gauchetière Ouest,
niveau 90,
bureau 220

514 526-5222

danslarue.com

•

2000 B, rue
AlexandreDeSève

514 521-0095

1881, rue
Ontario Est

514 328-2437

faucherleroides
basprix.ca

1072, rue
Saint-Dominique

514 449-8213

fenomene.org

105, rue
Ontario Est,
bureau 101

514 288-8314

87, rue SteCatherine E.

514 522-8355

vertigemontreal.com

55, boul.
RenéLévesque
Ouest

514 866-9941

fringues.qc.ca

550, boul.
RenéLévesque
Est

514 845-0168

maisondupere.org

1500, boul.
de Maisonneuve,
bureau 204

514 999-4885

rtm-lvl.org

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Site internet

•

•

•

•

•

•

•

•

Friperie Boutique Fringues
& Cie.

•

•

•

•

La Voie libre

514 522-6988

•

•

•

Frip Frap

•

1840, rue
Frontenac

•

•

Faucher le Roi des Bas Prix

La Maison du Père

•

•

Chapeau Melon Bottes de Cuir
Cheap Thrills

•

•

•

Téléphone

•

•

•

•

•

Adresse

•

•

•

Boutique Volume

•

•

•

Boutique Jack’s

Frip Chic Prix

•

•

•

Audio d’Occasion

Centre d’Amitié Autochtone
de Montréal

•

•
•

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns
Bazar/foir
e
Livraison à
domicile
Collecte à
domicile
Réparation
Achat de ce
rtains arti
cles
Mise en co
nsignation
Location

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Le 1863

•

Le Bon Dieu dans la Rue

•

Le Comptoir 1930 Champlain

•

•

Les Antiquités Montréal
Universel

•

•

•

•

•

•

•

•

Librairie Marché du livre

Librairie Mona Lisait

•

Librairie Québécoise

•

•

Librairie Westcott

Marina Achat et vente

•

•

•

•
•

•

•

•

•

32

•

•

•

ns articles
Mise en co
nsignation
Location

Achat de ce
rtai

domicile
Collecte à
domicile
Réparation

Bazar/foir
e
Livraison à

514 526-7677

danslarue.org

1930, rue de
Champlain

514 526-5937

ssvp-mtl.org

269, rue
Sherbrooke
Ouest

514 288-1001

montrealuniversal.com

1844, rue
SainteCatherine
Ouest

514 932-1139

astrolib.com

460, rue
SainteCatherine O.,
bureau 406

514 933-8156

abebooks.com/
home/block/

1250, rue
Bishop

514 848-2046

co-opbookstore.ca

•

•

801, boul.
de Maisonneuve Est

514 288-4350

marchedulivre.
qc.ca

•

•

•

2054, rue
Saint-Denis,
2e étage

514 849-0987

librairiemonalisait.com

•

•

•

924, rue
SainteCatherine E.

514 848-9888

•

•

•

2065, rue
SainteCatherine
Ouest

514 846-4037

•

•

•

2704, rue
de Rouen

514 597-0404

•

•

1175, rue
Ontario Est

514 529-3008

902, boul.
SaintLaurent

514 866-6591

1439, rue
Stanley

514 844-4843

2151, rue
Fullum

514 523-5571

57, rue
Ontario O.

514 288-4343

1691, rue
Amherst

514 523-3019

1435, rue
City
Councillors

514 288-9245

469, rue
Milton

514 845-5640

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

1664, rue
Ontario Est

•

•

•

•

montrealantique.com

•

•

•

•

514 816-8111

•

•

•

•

1863, rue
Amherst

•

•

•

•

•

•

•

•

Seconde Chance

The Word Bookstore

•

•

Site internet

•

•

•

•

Téléphone

•

•

Saint-Michel Jules Luthier inc.

St. James United Church

•

•
•

•

Adresse

•

•

Odyssée
Paroisse Saint-Eusèbe-deVerceil

•

•

•

•

•

•

•

Maison Adrianna

•

•

Librairie Bibliomania

Mission Old Brewery

•

•

Librairie Astro enr.

Librairie coopérative de
solidarité de l’Université
Concordia

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

oldbrewerymis
sion.ca

luthiersaintmichel.
com

Services offerts

Articles de
sport
Enregistre
ment audi
o-vidéo
Instrumen
ts de musiq
ue
Jouets et
jeux
Livres, revu
es et docu
ments
Matériaux de co
nstruction et
quincaillerie
Informatique
et télécomm
unication
Mobilier et
décoration
Outils man
uels et élec
triques
Petits appa
reils électr
iques
Vêtements
et accessoi
res
Vente d’ar
ticles
Dépôt (réc
eption d’ar
ticles)
Boîte de do
ns
Bazar/foir
e
Livraison à
domicile
Collecte à
domicile
Réparation
Achat de ce
rtains arti
cles
Mise en co
nsignation
Location

Appareils
électromén
agers
Antiquités

Organisation

OBN L

Catégories d’articles (vente ou don)

Adresse

Téléphone

Site internet

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Ameublement Bon choix

•

Appareils Ménagers Cobra enr.

•

•

•

•

•

•

Centre communautaire
rendez-vous 50 plus

•

•

•

Entraide diabétique

•

Friperie Au coin de l’Entraide
Saint-René-Goupil

•

Joujouthèque Saint-Michel

•

Maison des Grands-Parents de
Villeray

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Poubelle du Ski

Pro-Tech Électroménagers

•

Quinnski Quasi-Neuf

•

•

514 271-8787

cobraelectro.com

9719A, 8e
Avenue

514 728-0458

bureaubaine.com

8961, 12e
Avenue

514 326-4766

ssvp-mtl.org

•

3330, rue
Jarry Est

514 374-3470

•

7235, rue
Saint-Urbain

514 843-0077

cyclonordsud.org

8550, boul.
Pie-IX,
bureau 300

514 259-3422

entraide
diabetique.org

•

4251, rue du
Parc-RenéGoupil

514 722-2842

9480, rue
Irène-Joly

514 381-9974

8078, rue
Drolet

514 383-9108

637, rue
Jarry Ouest

514 270-0275

•

7000, av. du
Parc

514 227-5776

•

7175, rue
St-Hubert

514 388-3603

•

8278, boul.
SaintLaurent

514 384-1315

•

9309, boul.
Pie-IX

514 326-3838

•

3250, boul.
Crémazie Est

514 728-4484

•

•

•

•

•

•

Saint-Mathieu

•

Spazio antiquités
architecturales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

7250, boul.
SaintLaurent

514 906-0804

•

•

•

•

419, rue
Saint-Roch,
bureau
SS-05

514 948-3246

•

•

2596, rue
Jean-Talon
Est

514 722-5652

8405, boul.
SaintLaurent

514 384-4343

2584, rue
Jarry Est

514 623-8729

950, rue du
Rosaire

514 272-8265

•

Vélogik

•

•

Vestiaire Notre-Dame-duRosaire

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ressource Action-Alimentation
Parc-Extension

522, rue
Villeray

•

•

•

•

•

•

PC et Mac Usagés inc.

Renaissance Saint-Laurent

514 495-3444

•

•

Meubles Usagés Jarry
Micro-Recyc Coopération

750, rue
Jean-Talon
Ouest

•

•

•

Cyclo Nord Sud

•

•

•

Bureaubaine
Centre Communautaire la
Patience

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lajoujouthequest
michel.qc.ca

microrecyccoop.org

renaissancequebec.ca

velogik.org
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Profiter des écocentres
Photo : Ville de Montréal

Un écocentre est un site de réemploi et de
récupération des matières résiduelles mis à la
disposition de l’ensemble des citoyens de l’agglomération de Montréal. On y recueille des
matières qui ne sont pas acceptées dans la collecte régulière des ordures ménagères, telles
que : vêtements, électroménagers, encombrants,
matériaux de construction ou de démolition,
pneus usés, résidus domestiques dangereux
(RDD), bois, terre, etc.

sur le site des entrepôts de Saint-Michel
et de Côte-des-Neiges.

Articles acceptés à l’entrepôt du réemploi
Appareils électroménagers
Articles de sport
Jouets et jeux
Livres, disques et CD

Par ailleurs, les citoyens peuvent déposer à l’entrepôt du réemploi des biens réutilisables afin
que ceux-ci aient une seconde vie.

Articles de rénovation à valeur
patrimoniale et quincaillerie
Mobilier et articles de décoration

Les citoyens peuvent déposer leurs articles réemployables en se rendant dans un écocentre. Quatre des six entrepôts vendent des articles de
réemploi. Il est à noter qu’il n’y a plus de vente

Outils manuels
Petits appareils électriques
Vêtements, linge de maison

Coordonnées des écocentres

Pour obtenir les coordonnées des écocentres ou pour toute autre information, composez le 514 872-0384.

Arrondissement
d’Ahuntsic–Cartierville

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Écocentre de La Petite-Patrie
1100, rue des Carrières

Écocentre de L’Acadie
1200, boul. Henri-Bourassa Ouest

Arrondissement du Sud-Ouest
Écocentre d’Eadie
1868, rue Cabot

Arrondissement de Côte-des-Neige–
Notre-Dame-de-Grâce

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Écocentre de Côte-des-Neiges
6925, chemin de la Côte-des-Neiges

Écocentre de Saint-Michel
2475, rue Des Regrattiers
(anciennement Michel-Jurdant)

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Arrondissement de LaSalle
OUVERTURE PRÉVUE : HIVER 2011

Écocentre Rivière-des-Prairies

Écocentre LaSalle
7272, rue Saint-Patrick

11400, rue Léopold-Christin

Autres ressources du réemploi
Centre de rénovation ReStore
4399, rue Notre-Dame Ouest
514 907- 8991
www.habitatmontreal.qc.ca/magasin/index_fr.htm
Ce magasin vend des matériaux de rénovation et de décoration en liquidation. Les
profits réalisés par la vente de ces matériaux
vont à la mission d’Habitat pour l’humanité.

Centre ÉcoBrico
4791, boul. de Salaberry
514-744-6984, poste 227
(téléphonez pour les heures d’ouverture)
projetecobrico@hotmail.com
sites.google.com/site/centreecobrico
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Cet organisme à but non lucratif récupère
des matières résiduelles produites par des
entreprises, des institutions et des citoyens.
Ces matières sont ensuite mises à la disposition des milieux éducatifs et artistiques afin
que ceux-ci réalisent des projets.
Exemples de matières acceptées (Centre
ÉcoBrico seulement)
ENTREPRISES : papier, carton, corde, ficelle,
fil de fer, billes de verre, ressorts, mosaïque,
céramique, clés, coroplast, épingles à linge,
fourrures, tuyaux, tissus, boutons, cuir,
plexiglas, tubes de carton, bouteilles,
bouchons, matériel d’art (peinture, crayons),
matériel de couture, aluminium, bois, etc.

CITOYENS : couvercles de jus, bouchons
de liège, tube d’eau pour fleurs, baguettes
chinoises, boutons, attaches
de sac de pain, pailles,
leviers de cannette, anneaux
métalliques ou tout
autre
petit
objet domestique pouvant
stimuler la créativité.

L’Éco-quartier, vous connaissez ?
Un Éco-quartier est un organisme communautaire à but non lucratif qui reçoit un soutien financier de l’arrondissement pour planifier et
réaliser des activités visant l’amélioration de
l’environnement du quartier.
Bien implantés dans leur milieu, les Écoquartiers savent inciter les citoyens à mettre la
main à la pâte, ou dans la terre, pour faire de
Montréal une ville où il fait bon vivre. Voici

quelques exemples d’activités réalisées par les
Éco-quartiers :
distribution de bacs de recyclage ;
intervention dans les immeubles à
logements pour améliorer le tri des
matières recyclables ;
ateliers sur les 3RV dans les écoles ou
les camps de jour ;

corvée et grand ménage printanier
des ruelles ;
promotion de solutions de rechange aux
pesticides ;
distribution de fleurs vivaces ou annuelles ;
concours d’embellissement ;
verdissement de cours d’école ;
campagne en faveur de la consommation
responsable.

Coordonnées des Éco-quartiers
Pour trouver un Éco-quartier près de chez vous :

Ahuntsic–Cartierville
Embellissons Fleury
10326, boulevard Saint-Laurent
Tél.: 514 387-9505
www.ecoquartierahuntsic.ca
Éco-quartier Cartierville
5090, rue De Salaberry, bureau 102
Tél.: 514 856-9053
www.ecoquartier.ca
NRJ Ahuntsic
2425, rue De Salaberry, bureau 113
Tél.: 514 331-6775
www.eco-quartier-lacadie.ca
Éco-quartier Saint-Sulpice
1105, avenue Émile-Journault
Tél.: 514 382-5879
www.eco-quartier.ca
Voisins du Sault
2575, rue Fleury Est
Tél.: 514 385-0084
www.voisinsdusault.org

Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
Société environnementale de Côte-des-Neiges
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 591
Tél.: 514 738-7848
www.socenv.ca
Prévention Notre-Dame-de-Grâce
6575, rue Somerled, bureau 206
Tél.: 514 486-2727
www.preventionndg.org

Le Plateau-Mont-Royal
Comité Saint-Urbain
3986, rue Saint-Urbain
Tél.: 514 288-1402
www.ecojm.org
Vélo Québec Association
1251, rue Rachel Est
Tél.: 514 521-8356, poste 326
www.velo.qc.ca/eco_plateau

Le Sud-Ouest
Pro-Vert Sud-Ouest
6071, boulevard Monk
Tél.: 514 768-2709
www.provert.org

Pro-Vert Sud-Ouest
75, square Sir-Georges-Étienne-Cartier,
local 021 (au sous-sol)
Tél.: 514 935-8120
www.provert.org

Société de développement environnemental
de Rosemont inc.
226, rue Saint-Zotique Est
Tél. : 514 495-8825
www.soder.qc.ca

YMCA - Pointe-Saint-Charles
255, avenue Ash
Tél.: 514 935-4711, poste 233
eco.Psc@ymcaquebec.org
www.ymcaquebec.org/fr/communautaires/eco_quartier

Saint-Laurent

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Comité de surveillance Louis-Riel.
3980, rue La Fontaine
Tél.: 514 521-2280
www.ecoquartier-louisriel-hochelaga.org
Comité de surveillance Louis-Riel
6751A, rue Beaubien Est
Tél.: 514 899-0642
www.ecoquartier-louisriel-hochelaga.org
Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur
5878, Hochelaga
Tél. : 514 253-5777
www.info-yqq.com
Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur
8676, rue De Grosbois
Tél. : 514 529-2023 ext 225
ecoquartier@info-yqq.com
www.info-yqq.com

Pierrefonds–Roxboro
Sos planète
13, rue Centre-Commercial
Tél. : 514 752-0778
www.eqpr.ca

Centre de recherche et d’action pour
le bien-être environnemental
1480, rue De L’Église
Tél.: 514 744-8333
www.eqsl.ca

Ville-Marie
Éco-quartier Sainte-Marie
2113, rue Sainte-Catherine Est
Tél.: 514 523-9220
www.eco-quartiersm.ca
Union des étudiants et
étudiantes de Concordia inc.
1414, rue Pierce
Tél.: 514 933-1069
www.eco-quartierpm.org
Association sportive et communautaire
Centre-Sud
2022, rue de la Visitation
Tél.: 514 522-4053
www.ecoquartierst-jacques.org

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
PARI Saint-Michel
7501, rue François-Perrault, local 105
Tél.: 514 727-0914
www.ecoquartierstmichel.com

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Parc-Extension
7001, rue Hutchison, local 101
Tél.: 514 270-4049

Éco de la Pointe-aux-Prairies
9140, boulevard Perras
Tél.: 514 648-9177
Tél.: 514 642-8379

Patro Le Prevost
7355, avenue Christophe-Colomb
Tél.: 514 273-9161, poste 283
www.patroleprevost.qc.ca

Rosemont–La Petite-Patrie
Société de développement environnemental
de Rosemont inc.
3311, rue Masson
Tél.: 514 727-6775
www.soder.qc.ca
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Savoir recycler
Utiliser son bac vert, c’est bien, très bien même. Mais encore faut-il s’assurer que les
matières que l’on y dépose sont recyclables.

« Il faut non seulement récupérer plus,
mais aussi récupérer mieux », observe Alain
Leduc, responsable du recyclage à la Ville
de Montréal. « Le bon respect des consignes et la bonne destination des matières
font toute la différence, ajoute-t-il du
même souffle. C’est toujours moins cher de
recycler que d’enfouir. Et, de ce côté, il y a
des économies à faire. » Au cours de l’année
2008, rappelons-le, la Ville a fait le choix
de passer à une collecte pêle-mêle, laquelle ne nécessite pas la séparation du papier,
du carton, du plastique, du verre et du

MATIÈRES
RECYCLABLES
Dans la famille des fibres :
• journaux, circulaires, revues et magazines ;
• feuilles de papier (même avec des agrafes)
et enveloppes (incluant celles avec des fenêtres) ;
• boîtes de céréales, d’aliments surgelés, de savon à
lessive, de chaussures, tubes et rouleaux de
carton, etc. ;
• boîtes de carton aplaties – elles doivent
être ficelées et déposées à côté du bac
de récupération) ;
• chemises de classement ;
• sacs de papier ;
• annuaires et livres.

Dans la famille des contenants :
• verre – bouteilles, flacons et pots de toutes formes
et de toutes couleurs (avec ou sans étiquette) ;
• cartons de lait, boîtes de jus et tout
autre emballage multicouches rigide
ayant contenu un produits liquide ;
• métal – boîtes de conserve, couvercles et bouchons, cintres, canettes d’aluminium, assiettes et
papier d’aluminium non souillés ;
• plastique rigide (à l’exception du no 6) –
contenants de boisson gazeuse, d’eau de source
et de produits alimentaires (incluant tous
les contenants de yaourt), d’entretien ménager, de
beauté et de santé ainsi que les pots de jardinage,
les couvercles et les bouchons ;
• plastique souple – sacs d’épicerie et de magasinage, sacs de nettoyage à sec, sacs à pain ou à
pâtisserie (sans gras), sacs propres de produits
alimentaires, suremballage de sacs de lait,
de papier essuie-tout, etc.

métal. N’empêche qu’il demeure toujours
aussi important de ne déposer dans le bac
que les matières pouvant être recyclées.
Alain Leduc explique : « Le dépôt de
matières non recyclables dans les bacs verts
coûte cher à toute la collectivité montréalaise. Car celles-ci deviennent des rejets
pour le centre de tri et de récupération de
la Ville de Montréal. Chaque rejet réduit
l’efficacité du tri, et c’est à la Ville d’en assumer financièrement les conséquences. »
Pour permettre aux citoyens de récupérer
plus facilement une plus grande quantité
de matières recyclables, les outils de collecte deviennent très importants. À cet
effet, plusieurs villes liées et la Ville de
Montréal ont entrepris de distribuer
progressivement, jusqu’en 2011, près de
300 000 bacs roulants. D’une capacité
de 360 litres pour la plupart, mais
aussi de 240 et de 120 litres, ils
sont destinés aux habitations de
8 logements et moins.

MATIÈRES NON
RECYCLABLES
La liste des matières qui ne sont pas
acceptées à la collecte sélective se
décline comme suit :
• boîtes à pizza souillées ;
• papiers ou cartons gras ;
• papier peint et autocollants ;
• papier photo ;
• papier cadeau métallisé ;
• enveloppes matelassées ;
• appareils électroniques et électriques ;
• casseroles, chaudrons et moules
à muffins ;
• pellicule extensible (emballages de
pâté, de viande, de fromages etc.) ;
• boîtiers de disques compacts (CD)
• objets composés de plusieurs matières
(jouets, outils) ;
• plastique numéro 6 (polystyrène et
styromousse) ;
• porcelaine, pyrex, céramique ;
• ampoules ;
• contenants d’aérosol ;
• vis, clous…
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L’adhésion à la pratique du recyclage n’a
cessé de s’amplifier au fil des ans à Montréal. Il reste, cependant, que le volume des
matières récupérées dans les foyers montréalais peut encore être haussé substantiellement afin de détourner davantage
de déchets de l’enfouissement.

Jamais sans
mon bac

éatrice Nyambirigi s’efforce d’agir en
citoyenne respecteuse de l’environnement au quotidien. Voilà pourquoi
elle voit à réduire sa production de matières
résiduelles à la source, sinon à les détourner
du site d’enfouissement.

B

Comme il est impossible de ne pas générer
de matières résiduelles, le recyclage est devenu une seconde nature chez cette résidante
de l’arrondissement de Côte-des-Neige–NotreDame-de-Grâce. C’est ainsi que les cartons
de lait, journaux, contenants métalliques
et autres matières pouvant être recyclées
prennent illico la direction de son bac vert
une fois utilisés.
« Il y a certes de petits efforts à faire à la
maison, convient-elle. Il faut prendre le temps
de rincer les contenants qui dégagent une
odeur ou ceux qui sont gras et qui peuvent
souiller les autres matières. Mais ce n’est
vraiment pas compliqué et ça ne me prend
que quelques minutes. »
Elle observe qu’il y a plusieurs matières qui
apparaissent de prime abord difficiles à
repérer, comme les contenants de styromousse,
qui ne sont pas recyclables. « Mais une fois
qu’on le sait, dit-elle, ça devient un automatisme de ne pas les déposer dans le bac de
recyclage. »
Dans le cas des résidus domestiques dangereux, Béatrice Nyambirigi veille à ne pas
les envoyer à la poubelle, ni dans le bac vert
évidemment. Elle les dépose là où ils pourront
être dirigés vers la bonne filière de recyclage :
la peinture chez le marchand, les médicaments
à la pharmacie, etc.
« En voyant à ce que les matières recyclables
soient récupérées, conclut-elle fièrement, je
pose chaque jour un geste en faveur de la protection de l’environnement et de la préservation
des ressources naturelles. Ça ne demande que
très peu de temps et, à la longue, je sais que
ça fait une différence. »
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Se défaire de ses TIC

Photo : Métro

Difficile, aujourd’hui, d’imaginer notre
quotidien sans les appareils des technologies de l’information et des
communications (TIC) : ordinateurs,
écrans, cellulaires, téléviseurs,
lecteurs MP3, etc. Comment en disposer une fois leur vie terminée ?

Il faut savoir que ces outils de travail
et de loisirs contiennent du plomb, du
mercure, du cadmium et autres métaux qui présentent des risques pour
la santé humaine et l’environnement
s’ils ne sont pas envoyés au bon
endroit.
Lorsque les TIC arrivent à la fin de leur
vie utile, il est bon de les déposer
dans un écocentre, d’où ils seront réacheminés vers une entreprise qui
saura les démanteler et disposer de
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leurs composants selon les normes du
programme Recyclage de produits
électroniques Canada. À commencer
par le recyclage ou la valorisation des
matières qui peuvent l’être. Si les appareils fonctionnent toujours, mais
que vous désirez tout de même vous
en départir, vous pouvez les distribuer
dans la famille ou les refiler à des
amis. Un ordinateur ne répondant
plus à vos besoins, par exemple,
pourra très bien convenir à fiston.
Si personne autour de vous ne peut
reprendre vos vieux appareils, vous
pouvez les donner à des
organismes voués à leur récupération. Pour savoir où en disposer, ou
encore en acheter, consultez
le Répertoire des adresses du réemploi de l’agglomération de Montréal.
Enfin, au moment de l’achat d’un
TIC, informez-vous de la dernière
destination du bien que vous vous
arrêtez à vous procurer. Peut-être
votre choix en sera-t-il différent !

Dégivrer son réflexe
environnemental
Tout le monde est appelé à se défaire
de son frigo ou de son congélateur
un jour ou l’autre. Jetés n’importe où
et n’importe comment, ils pollueront
à coup sûr l’air, l’eau et le sol. Mieux
vaut donc s’assurer d’en disposer
adéquatement.
Si votre frigo ou votre congélateur
ne fonctionne plus, il
est destiné à
la collecte des
encombrants et
des électroménagers de la
Ville de Montréal. Appelez le
311 ou visitez
le site internet
de la Ville pour
savoir quand et
comment
se
déroule la collecte dans votre
arrondissement.
Vous
pouvez

également apporter votre appareil
dans un écocentre, où il sera vidangé de ses gaz réfrigérants et où
on veillera à ce que le métal qui le
compose soit recyclé. Pour connaître le réseau des écocentres et
leur horaire, consultez le :
ville.montreal.qc.ca/ecocentres.
Si votre vieux frigo ou congélateur
fonctionne encore, il faut alors
faire appel au programme Recyc-Frigo
(www.recyc-frigo.com). Institué par
Hydro-Québec, celui-ci assure la
récupération des appareils affichant
plus de 10 années au compteur. Vous
obtiendrez 60 dollars en retour de
votre appareil énergivore.
Recyclage Écosolutions, partenaire
de Recyc-Frigo, verra à sa mise hors
service et à son démantèlement.
Les composants ne pouvant être
valorisés seront éliminés dans le
respect des normes environnementales en vigueur.

Parer aux dangers
Photo : Ville de Montréal

togrammes de danger indiquant qu’ils sont corrosifs, inflammables, toxiques ou explosifs.
Bien que les RDD représentent moins de 1 % de
tous les rebuts produits par les ménages québécois, ils contribuent de façon importante à la toxicité d’un site d’enfouissement. Difficile
également de passer sous silence les dégâts
causés par ceux envoyés à l’égout pluvial. À titre
d’exemple, un seul litre d’huile peut contaminer
pas moins d’un million de litres d’eau. C’est dire.

Les résidus domestiques dangereux (RDD),
comme leur nom l’indique si bien, représentent
une sérieuse menace, à la fois pour l’environnement et la santé. D’où l’importance de veiller
à ce qu’ils soient récupérés et traités de façon
sécuritaire.

Malgré leur dangerosité, pas moins de 90 % de ces
résidus peuvent être recyclés, pour peu qu’ils soient
acheminés au bon endroit. Il y a plusieurs catégories
de RDD, et chacune a son destinataire, selon qu’il
s’agisse d’une valorisation énergétique, d’un recyclage,
d’une réutilisation ou d’une élimination sécuritaire.

Les RDD sont partout autour de nous : lampes
fluocompactes, piles sèches, résidus de peinture,
produits de nettoyage, pesticides, etc. On les reconnaît à leur étiquette, où figure un ou des pic-

À Montréal, on peut se départir de ses RDD à la faveur
des collectes itinérantes dans les quartiers, d’une part,
et dans les écocentres, d’autre part. Les matières acceptées sont les suivantes :

restes de peinture ;
huiles à moteur usées ;
piles AAA à D et alcalines ;
piles rechargeables périmées, Ni-Cd, Ni-MH,
Li-ion ou Pb ;
batteries d’auto (acide/plomb) ;
produits d’entretien, débouche-conduits,
dégraisseurs ;
térébenthine, varsol ;
pesticides ;
produits chimiques pour piscine ;
adhésifs, époxy, teintures ;
aérosols ;
bouteilles de propane ;
tubes fluorescents et lampes fluocompactes.
En outre, les piles rechargeables et les téléphones
cellulaires (www.cellarecycler.org) peuvent être
repris dans les casernes de pompiers; les médicaments périmés, dans la plupart des pharmacies; les
batteries automobiles et les huiles usées, dans les
garages (www.soghu.com); et les rebuts de peinture,
dans plusieurs quincailleries (www.eco-peinture.ca).

Nous sommes fiers de distribuer chaque année
des centaines de milliers d’exemplaires de
publications produites avec du papier recyclé.
Nos clients ne les vendent pas toutes,
il va sans dire; ce qui n’est pas vendu est
récupéré et recyclé de nouveau.
Plus de 7000 tonnes de papier sont ainsi
récupérées et recyclées chaque année.
Nous en sommes fiers !
L’environnement nous importe
et nous faisons notre part.

Partenaire de plus de 80% des éditeurs québécois et de
tous les éditeurs de publications de langue anglaise
éditées au Canada et aux États-Unis.
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Composter vite fait bien fait
Composter n’est pas sorcier. Il suffit tout simplement d’en connaître l’abc et de s’y
mettre. Suivez le guide !
Photo : Ville de Montréal
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Composter, c’est
naturel !

ompostage. Voilà un mot qui sonne
joliment aux oreilles de Jean-François
Casabonne. Non seulement parce
que cette pratique contribue à réduire le
gaspillage, mais aussi parce qu’elle permet de
réutiliser des résidus sous une autre forme.

C

Il faut dire que, pour ce résidant de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie,
comédien de son métier, le compostage est
depuis longtemps devenu une seconde nature.
C’est que, dès son tout jeune âge, alors qu’il
demeurait sur la Rive-Sud, il a été sensibilisé
aux bienfaits de cette pratique par son paternel, d’origine européenne.
« Mon père est issu d’une famille d’éleveurs de
moutons et de chèvres, relate-t-il. Sur la terre
où il vivait, au Pays basque, il allait de soi
de composter. Alors, quand il est arrivé au
Québec, il a tout naturellement continué à
produire du compost pour l’utiliser dans notre
immense jardin, qui était très fertile. »
Lorsqu’il est arrivé à Montréal, il y a une
dizaine d’années, Jean-François Casabonne n’a
pas non plus laissé derrière lui l’habitude de
composter. Que non ! Sitôt installé, il a acheté
un composteur pour et l’a installé au fond de
la cour arrière du nid familial.
Depuis, il veille toujours aussi assidûment à
récupérer les résidus de table et de jardin. Tout
comme sa conjointe, Audrey Murray, et leur
fille, Léa. « Je dirais même qu’elles s’y adonnent avec encore plus de zèle que moi », précise-t-il, en soulignant que le compost produit
à la maison est utilisé dans l’aménagement
paysager de leur terrain.
« Ce n’est pas vraiment compliqué de composter et ça demande peu d’effort, fait remarquer Jean-François Casabonne. Pour moi, le
jeu en vaut certainement la chandelle, parce
qu’avec des matières qui auraient autrement
été jetées à la poubelle, on fait de la bonne
terre dont on peut ensuite se servir. Il s’agit
simplement de rendre à la nature ce que la
nature nous donne. »
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Le compostage domestique est une pracouche de matières brunes (feuilles
tique écoresponsable qui se répand
mortes, papier journal déchide plus en plus au sein des
queté) », observe Christiane
foyers montréalais. Il perGélinas, qui décrit l’inmet de réduire de près de
térieur du bac à compost
la moitié le poids de sa
« comme un gâteau à
poubelle et de valoriser
étages, avec une alchez soi ses résidus de
ternance de couches
table et de jardin.
de matières vertes
(matières azotées)
Les citoyens qui ne disposent pas d’un accès à
Le principe ? Rendre à
et
de
matières
une cour extérieure peuvent aussi pratiquer le
vermicompostage, une formule qui permet de
la terre ce qui est à la
brunes (matières carproduire du compost à l’aide de vers de terre
terre, à savoir tous les
bonnées) ».
(lombrics) qui digèrent les résidus alirésidus de matières
mentaires. Ceux-ci sont placés dans
végétales (fruits, léguPour produire un bon
un contenant opaque garni d’une
mes, sacs de thé, pâtes alicompost, il est nécessaire
litière de papier journal
mentaires,
coquilles
d’aérer les matières en les
déchiqueté.
d’œuf…) présents dans notre
mélangeant légèrement, et ce,
assiette, notre résidence ou notre
sur une base régulière. À noter que,
jardin (feuilles mortes, fleurs fanées…). Il n’y
pour le compostage domestique, il faut éviter
a qu’à déposer ces matières dans un composteur de mettre dans le bac les restes de viande et de
domestique, où l’air, l’humidité, les insectes et poisson afin de ne pas attirer les animaux erles micro-organismes s’unissent pour produire du rants.
compost, un terreau qui peut ensuite être utilisé comme un engrais de jardinage.
Le taux d’humidité du compost est un facteur à
surveiller régulièrement. Il faut garder en tête
« Composter est très facile. Il faut seulement un l’image d’une éponge qui reste humide sans pour
composteur domestique, ce qui est plutôt sim- autant couler. Suivant l’aspect de son compost,
ple à trouver, et une fourche ou un bâton pour le citoyen pourra alors rajouter des feuilles
en remuer le contenu », explique Christiane Géli- mortes, du papier journal déchiqueté ou de l’eau
nas, responsable de ce dossier à la Ville de Mont- afin de rétablir l’équilibre.
réal. Les bacs peuvent être placés dans une cour
ou un jardin, puisqu’ils ne nécessitent pas beau- Au bout d’un an environ, on pourra récupérer les
coup de place, seulement un mètre carré.
matières situées dans la partie inférieure du bac,
qui seront devenues du compost. On les reconL’installation est tout aussi sommaire : « Il suf- naît à leur agréable odeur de terre fraîche. Ce
fit de placer une première couche de matières terreau riche est parfait pour le jardinage ou
vertes au fond du bac, puis d’ajouter d’une pour les plantes d’intérieur.

LE VERMICOMPOSTAGE,
VOUS CONNAISSEZ ?

Un geste plus vert
Il est facile d’être écologique lorsqu’on a le bon partenaire ! Chez Transcontinental, nous mettons de l’avant
des pratiques d’affaires durables visant à utiliser, à réutiliser et à recycler les ressources de façon efficace.
Notre triple certification FSC, SFI et PEFC et notre rigoureuse politique d’achat de papiers vous donnent
facilement accès à une vaste sélection de papiers écoresponsables.
Nous sommes fiers de notre engagement envers l’environnement.
Pour poser un geste plus vert, visitez imprimeries-transcontinental.com/environnement dès aujourd’hui.

Participer à la collecte
des résidus verts
C’est facile, déposez-les en bordure de rue !
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Les résidus verts proviennent de vos activités
de jardinage et d’entretien paysager. Ils se composent des résidus du potager et des arbres
fruitiers ainsi que de branches n’excédant pas
un mètre de long et cinq centimètres de diamètre. Sans oublier la collecte des feuilles
mortes et celle des arbres de Noël naturels, qui
sont déjà implantées depuis de nombreuses
années. Une fois ramassés, vos résidus verts
sont transformés en compost sur le site du Complexe environnemental de Saint-Michel. Deux
fois par année, le compost est distribuégratuitement aux citoyens.

Du côté des résidus alimentaires, la collecte est
déjà amorcée dans certains arrondissements et
villes. Elle prendra graduellement de l’ampleur
au cours des prochaines années, à mesure que
seront mises en place les infrastructures de
traitement des matières organiques sur l’île de
Montréal. Les matières organiques (résidus verts
et résidus alimentaires) comptent pour plus de
47 % des ordures ménagères que nous produisons sur l’île de Montréal.
Pour connaître les horaires de collecte, consultez le site internet de la Ville de Montréal
(ville.montreal.qc.ca) ou composer le 311.
Photo : Métro

Couper court
au ramassage
Pour tout savoir sur la gestion
des matières résiduelles
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
Ligne info : 1 800 807-0678

À la maison,
à l’école, au travail,
dans votre municipalité...

Herbicyclage. Voilà un bien grand mot pour
désigner une pratique qui est pourtant à la portée
de tous : laisser l’herbe coupée sur la pelouse. Cela
constitue une bonne façon de donner un coup de
pouce à votre gazon, mais aussi à l’environnement, en permettant de détourner les résidus
de tonte du site d’enfouissement.
C’est que l’herbe laissée sur le sol procure plus
d’ombrage aux nouvelles pousses, étouffe les
mauvaises herbes et permet de conserver l’humidité. Tout pour avoir une belle pelouse sans effort !

l’automne, tout en s’assurant que les lames de la
tondeuse sont suffisamment aiguisées.

Seule condition : changer ses habitudes, en
réglant notamment les lames de la tondeuse à une
hauteur supérieure à sept centimètres, pour ne
pas couper les pousses trop à ras. Il faut aussi
tondre régulièrement sa pelouse du printemps à

Une pelouse ainsi traitée présente une meilleure
résistance à la maladie et à la sécheresse et
nécessite moins d’engrais. Bref, le citoyen utilise
sa tondeuse moins souvent et il économise aussi
son temps, puisqu’il n’a plus à ramasser l’herbe.

Cultiver l’art du compostage
Au Technopôle Angus, la pratique du compostage
s’est ajoutée aux mesures de recyclage que proposait déjà cet important parc d’entreprises de
Rosemont, et pour lesquelles il obtenait, en 2008,
l’attestation ICI ON RECYCLE ! niveau Performance.

paysager cet été et qu’il a aussi servi à nourrir
les plantes d’intérieur cultivées par les enfants.
« Nous aurions assez de matières organiques pour
avoir un composteur domestique par organisme ! » fait-elle valoir.

Le Technopôle Angus a élaboré en 2009 un
« Avec déjà 1 875 travailleurs, il est
projet-pilote de compostage. Ce proclair qu’une bonne et complète
jet a été mis en œuvre en sepgestion des matières résidutembre 2009 au Centre de la
elles n’est pas un luxe pour
Petite-enfance (CPE) Cœurs
l’environnement », indide l’île et à La Maison
que Christine Lamarre,
André-Gratton, de l’orarchitecte pour la Soganisme Le Phare, Enciété de développeLes enfants sont chargés de mettre cerfants et Familles. Ces
ment Angus, qui est
tains résidus de leurs repas, notamment les
organismes voisins parresponsable des dosfruits, dans un petit bac que la garderie
tagent un composteur
siers de développeleur a distribué. Le cuisinier se charge
domestique dans lequel
ment durable. Ce projet
ensuite de placer les restants de
ils vident régulièrement
a été réalisé en collabotable, tous les deux ou trois jours,
leurs matières organiques,
ration avec la Société
dans le composteur domestique.
notamment celles issues de
de développement envileur cuisine d’établissement.
ronnemental de Rosemont et
avec le soutien financier du
Au CPE Cœurs de l’île, la directrice
Fonds d’action québécois pour le
Marie-André Auclair note qu’on a déjà utilisé
développement durable. Une initiative aux
le compost dans un projet d’aménagement retombées collectives !

Photo : Yves Provencher

AU QUOTIDIEN

Nous sommes la solution durable pour la gestion
efficace de votre matériel informatique.
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Un beau geste pour l’environnement
et de substantielles économies d’énergie !
+tIHYYHZZLa]V\Z KL JL KL\_PuTL YtMYPNtYH[L\Y X\L ]V\Z U»\[PSPZLa X\»n S»VJJHZPVU
0S JVUZVTTL ILH\JV\W K»tULYNPL TvTL Z»PS LZ[ ]PKL ,U ]V\Z LU KtWHY[PZZHU[ ]V\Z
YtK\PYLa ]V[YL JVUZVTTH[PVU K»tSLJ[YPJP[t HUU\LSSL L[ JVU[YPI\LYLa n SH WYV[LJ[PVU KL
S»LU]PYVUULTLU[ W\PZX\»PS ZLYH YLJ`JSt n  
7V\Y JOHX\L HWWHYLPS YtJ\WtYt /`KYV8\tILJ ]V\Z MLYH WHY]LUPY \U JOuX\L KL 
HWYuZ SH JVSSLJ[L K\ ]PLPS HWWHYLPS

Inscrivez votre demande en ligne, au www.recyc-frigo.com,
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO, au 1 877 493-7446

(49FRIGO)*.

Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT !
$VVXUH]YRXV GҋDYRLU YRWUH IDFWXUH GҋpOHFWULFLWp HQ PDLQ
/ҋDSSDUHLO GRLW DYRLU SOXV GH  DQV DYRLU XQ YROXPH LQWpULHXU HQWUH  SL HW  SL HW rWUH IRQFWLRQQHO HW EUDQFKp

/H SURJUDPPH 5(&<&)5,*2 XQH LQLWLDWLYH Gҋ+\GUR4XpEHF HVW DGPLQLVWUp SDU OH &RQVRUWLXP 05( (19,5211(0(17 +\GUR4XpEHF IHUD
SDUYHQLU XQ FKqTXH GH   DX SURSULpWDLUH GH OҋDSSDUHLO XQH IRLV FHOXLFL UpFXSpUp 8QH OLPLWH GH GHX[ DSSDUHLOV SDU IR\HU VҋDSSOLTXH /HV DSSD
UHLOV FRPPHUFLDX[ QH VRQW SDV DGPLVVLEOHV +\GUR4XpEHF VH UpVHUYH OH GURLW GH PHWWUH ÀQ j FH SURJUDPPH VDQV SUpDYLV &HUWDLQHV UHVWULFWLRQV
SHXYHQW VҋDSSOLTXHU

La STM pense et roule vert
plusieurs ruisseaux dont les eaux transitent par
les tunnels, causant ce type d’infiltrations. Cette
eau s’égoutte sur le radier (plancher du tunnel)
avant de retourner dans la nature. La STM doit
s’assurer que cette eau ne contribue pas au rejet
de matières contaminées qui proviennent principalement de la perte d’huile des transmissions
des voitures de métro et des escaliers mécaniques. Pour ce faire, la STM a mis au point
des techniques performantes, dont une qui permet de confiner les eaux de lavage huileuses et
de les récupérer par pompage. Quant aux nouveaux escaliers, ils sont munis de
dispositifs de récupération à la source des
égouttements d’huile qui, de ce fait, ne peuvent
pas contaminer les eaux d’infiltration. C’est
du propre !

Photo : STM

Conduite écologique

À la STM, on pose des gestes verts chaque jour,
et ceux-ci vont bien au-delà du simple discours.
Depuis déjà plusieurs années, l’entreprise
a une conscience écologique aiguë, ce qui se
manifeste dans ses préoccupations et dans son
action pour le respect de l’environnement.
Si, comme nous, vous vous souciez des grands
enjeux environnementaux, vous serez heureux
de découvrir quelques-unes des mesures – certaines passant parfois inaperçues – que la STM
met en œuvre pour préserver le fragile équilibre
de notre environnement. Un geste vert à la fois.

Rechapage des pneus
Depuis 40 ans, la STM redonne, grâce au rechapage, une deuxième vie aux pneus de bus usés.
La technique ? La semelle du pneu usé est poncée et une nouvelle semelle est installée sur
la carcasse. Un pneu neuf parcourt environ
120 000 km; rechapé, il peut en parcourir
60 000 de plus. Selon son état, un pneu peut
être rechapé de une à trois fois. Et quand on ne
peut plus le rechaper, on l’achemine chez RECYCQUÉBEC, qui se charge de le recycler de diverses
façons. Quant aux pneus de métro, ils ne sont
pas soumis à la même réglementation que ceux
des bus. La STM prend donc l’initiative de s’assurer que les 110 tonnes de pneus de métro usés
chaque année soient dirigées vers des entreprises de recyclage, qui en font divers objets,
dont des tapis de caoutchouc, ou vers des cimenteries, qui les utilisent comme source
d’énergie. Bien pensé, non ?

Saviez-vous que la fabrication d’un pneu d’autobus consomme près de 84 litres de pétrole,
alors que son rechapage n’en exige qu’environ
27 ? Chaque année, près de 3 000 pneus sont
rechapés à la STM.

Escaliers écoénergétiques

Les fluctuations des prix à la pompe nous ont
tous sensibilisés aux effets de la conduite sur la
consommation de carburant. Prenant note de
ces variations, la STM a innové en formant ses
chauffeurs de bus à la conduite écologique. Son
principe est simple : les émissions de CO2 (directement proportionnelles à la quantité de carburant consommé) dépendent notamment de la
vigueur avec laquelle on appuie sur l’accélérateur. En trois ans à peine, le programme de formation à la conduite écologique a permis de
réduire la consommation de carburant de plus
de deux millions de litres. Cette initiative, qui
s’étend maintenant à l’échelle du pays, fait des
envieux chez nos voisins
du sud. De quoi mettre la
pédale douce !

Que se passe-t-il lorsque personne n’utilise un escalier mécanique du métro pendant une durée
déterminée ? Sa vitesse est réduite automatiquement à un état de veille. Dès qu’un usager l’emprunte, la présence de ce dernier est détectée
automatiquement, entraînant du même
coup le rétablissement progressif de la
vitesse de marche normale de l’appareil. Plusieurs escaliers mécaniques
(spécialement
identifiés à l’aide d’autocolEnvie de vous inspirer de la conduite écologique
lants) du métro sont mainde nos chauffeurs ? Voici comment :
tenant munis de ce dispositif
qui vise à prolonger leur vie,
• Effectuez les départs et les arrêts en douceur.
tout en réduisant les coûts
• Anticipez les mouvements de la circulation.
d’entretien et d’électricité.
• Prévoyez les changements des feux de circulation.
Alors, ne vous étonnez pas de
• Évitez de laisser tourner le moteur quand le véhicule est arrêté
voir un escalier fonctionner au
plus de quatre minutes.
ralenti : ce n’est pas une illusion, mais une économie
d’énergie bien calculée.

QUATRE TRUCS POUR ADOPTER
UNE CONDUITE ÉCOLO

LA CONDUITE ÉCOLOGIQUE EN CHIFFRES

• 6 500 tonnes de gaz à effet de serre non rejetées
dans l’atmosphère.
• Réduction de 5 % de la consommation
Avez-vous déjà aperçu des gouttes
de carburant.

Récupération des eaux usées

d’eau au plafond d’un tunnel du métro ?
Normal : le réseau du métro croise sous terre
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Biodiesel

Découvrez
nos îlots verts !
Photo : Métro

Depuis juin 2008, les bus de la STM sont
propulsés au biodiesel, un carburant issu de
matières non fossiles qui permet de considérables économies d’énergie sans nuire à
l’environnement. Ce que l’on sait moins,
c’est que tous les types de biodiesel ne sont
pas bons pour l’environnement. C’est
pourquoi la STM a fait preuve de la plus
grande prudence au moment de choisir le
biocarburant, le B5, qui propulse aujourd’hui
tous ses bus. Soucieuse de l’environnement,
elle a exigé qu’il soit fabriqué à partir
d’huiles de cuisson recyclées (80 %) et de
graisses animales (20 %), plutôt que
d’huiles de céréales provenant de cultures
commerciales, comme celle du maïs.

Photo : STM

Saviez-vous que la STM consomme annuellement près de 50 millions de litres de carburant pour la mise en service de ses bus ?
L’utilisation du biodiesel B5 permet de réduire
annuellement les émissions de CO2 d’environ
4 000 tonnes, soit l’équivalent de celles de
quelque 800 automobiles. C’est toujours ça
de moins sur la route !

Recyclage des tubes fluorescents
À la STM, la lumière a souvent pour source
des tubes fluorescents. Et lorsque l’un d’entre eux vient à s’éteindre, il renaît grâce au
recyclage. Chaque année, ce sont ainsi plus
de 80 000 tubes fluorescents qui sont recyclées. Chaque élément qui les compose
reprendra vie sous une forme nouvelle. Par
exemple, le verre est nettoyé et expédié
dans l’industrie non alimentaire, tandis que
le laiton et l’aluminium sont recyclés dans
une fonderie. La poudre de phosphore est
quant à elle traitée pour être séparée du
mercure. Ce dernier est alors réacheminé
dans l’industrie pour réutilisation, pendant
que le phosphore traité part servir de pigment dans la peinture. Qui sait si une parcelle de tube fluorescent de la STM ne donne
pas de la couleur aux murs de votre salon ?
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Le développement durable constituant la trame
de fond de son plan d’affaires 2007-2011, la STM
a mis en place un projet-pilote qui la conduira
à l’implantation de son plan de gestion des
matières résiduelles dans l’ensemble des stations
de métro.

En plus de chercher à assurer la propreté des stations et des voitures de métro, la STM souhaite
améliorer sa gestion des matières résiduelles et
atteindre les objectifs fixés par la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles.

La STM souhaite
améliorer sa gestion
des matières
résiduelles...

Ce projet-pilote, réalisé
dans les stations MontRoyal, Place-d’Armes, Champde-Mars et Snowdon, consiste en un tri sélectif à
trois voies, accompagné du
retrait des poubelles orphelines de ces stations. Par l’installation
d’îlots verts placés stratégiquement sur le
parcours des usagers, la STM facilite la récupération des matières résiduelles recyclables (plastique, verre et métal, le troisième étant destiné
aux déchets).

Les résultats d’un sondage
réalisé auprès de la clientèle
indiquent d’ailleurs que 78 %
des usagers interrogés ressentent le besoin de recycler
lorsqu’ils empruntent le
métro et que 93 % d’entre eux
se déclarent « très favorables »
à l’installation d’îlots verts dans les stations.
Les résultats à ce jour, grâce à la participation
de la clientèle, sont très encourageants et
permettront de bien définir la stratégie
d’implantation u réseau.

Cherchez
l’erreur!
Certaines choses ne sont pas
à la bonne place dans cette image…
Pourtant, les huiles, filtres et contenants
d’huile usagés ont encore plus de points
de collecte au Québec.
La Société de Gestion des Huiles Usagées (SOGHU)
a mis en place un système de récupération et de
valorisation de ces matières dangereuses pour notre
environnement. Avec plus de 850 points de collecte
à travers le Québec, il est maintenant plus facile que
jamais de récupérer vos huiles, filtres et contenants
usagés (incluant les aérosols)… vous n’avez donc
plus d’excuses de ne pas respecter l’environnement !

Il ne faut pas jeter ces produits
à la poubelle mais les déposer
dans un des nombreux points
de collecte de la SOGHU.
Pour trouver le point de collecte le plus près
de chez vous, visitez le www.soghu.com ou
composez le 1 877 98-SOGHU (987-6448).

Organisme agréé par RECYC-QUÉBEC

MONTRÉAL
UNE VILLE ENGAGÉE

35 000 ARBRES

400 STATIONS BIXI,PLANTÉS

500 KILOMÈTRES
DE VOIES CYCLABLES

DEPUIS 5 ANS
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UN PROJET BIEN EN MARCHE
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