
  

 

Récupération et 
recyclage  

 
Liens utiles 



Généralités 

 Qu’est-ce qui va dans le bac ? 

 

http://www.recreer.ca/ 

 

Que faire avec chaque matière ? 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quoi-faire-avec-chaque-

matiere 

 

Trouver un point de récupération pour vos matières 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation 

 

Un déménagement ? Départissez-vous de vos objets de la bonne façon 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/demenagement-

recuperation 

 

Entreprises et organismes récupérateurs 

Par catégories 

Ampoules fluo-compactes et néons 

 

RecycFluo  

Points de dépôt http://www.recycfluo.ca/fr/page/all-collection-sites 

 

 

Automobile : huiles, filtres à huile ou à air, antigel 

 

   Canadian Tire 

http://www.canadiantire.ca/fr/go-eco.html  
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Bouchons de liège ou de métal 

 

Liège : Voir au bas de l'article à l'adresse: 

http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/407/a-ne-pas-mettre-dans-le-bac 

Métal : Il faut les envoyer à un récupérateur ou recycleur de métal. 

Entrez votre recherche à https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-

de-recuperation  

 

Cartouches d’encre  

 

MIRA 

http://www.mira.ca/fr/aider-mira/9/recyclage-cartouches-et-

cellulaires_52.html 

 

Bureau en gros 

http://www.staples.ca/FRA/Static/static_pages.asp?pagename=recycle&cm_sp= 

 

Crayons, stylos et marqueurs 

 

Bureau en gros 

https://www.terracycle.ca/fr-CA/brigades/writing-instrument-retail-based-

brigade 

 

Languettes de canettes (goupilles) et attaches à pain 

 

Fondation Clermont Bonnenfant 

http://languettesdecanettes-fondationcb.weebly.com/index.html  

M. Bonnenfant ramasse les goupilles de cannettes pour offrir des 

fauteuils roulants aux personnes handicapées. Il ramasse aussi les 

lunettes, les attaches à pain, le papier d’aluminium de cigarettes. 

Vous pouvez l’aider et lui envoyer vos produits ou vos dons. 

 

 Livres usagés  

 

Fondation des parlementaires québécois - Cultures à partager 

http://www.culturesapartager.org 
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Partage Québec-Guinée 450 436-9027  

http://www.pqg.qc.ca/ 

Cet organisme ramasse aussi : ordinateurs, imprimantes, vélos, machines à coudre et accessoires de 

couture, mobilier scolaire et lunettes. 

 

Lunettes à prescription usagées 

 

Terre sans frontières et Optométristes sans frontières 

http://terresansfrontieres.ca/envoi-de-cooperants/professionnels-sans-

frontieres/recuperation-lunettes/  

 

Communiquez avec le Club Lions de votre région 

http://www.lionsclubs.org/FR/ 

http://www.lionsclubs.org/FR/how-we-serve/health/sight/eyeglass-

recycling.php 

 

Matériel informatique et électronique 

 

Association pour le recyclage des produits électroniques – Québec  

http://recycle rmeselectroniques.ca/qc/  

 

Bureau en gros 

http://www.staples.ca/sbdca/fr_CA/cre/marketing/staples_soul/e

nvironment.html#recycling_made_easy 

 

Micro-Recyc Coopération est un organisme d’économie sociale 

situé à Montréal. Il récupère les ordinateurs usagés pour leur donner une nouvelle vie dans les 

écoles, les centres de femmes et d’autres organismes communautaires des pays du Sud. 

http://www.microrecyccoop.org   

 

Ordinateurs pour les écoles 

http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/donner/ 

 

Québec PC – points de dépôt http://quebecpc.com/points-de-depot/  
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Médicaments périmés ou inutilisés et seringues usagées 

 

Toutes les pharmacies 

 

 

Peinture, teinture et vernis 

 

Éco-Peinture http://www.ecopeinture.ca/  

Points de dépôt http://www.ecopeinture.ca/localiser  

 

 

Piles et batteries à usage unique ou rechargeables et cellulaires  

 

Appel @ recycler  http://www.appelarecycler.ca  

Trouver les points de dépôt http://www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/  

 

Recycle mon cell http://www.recyclemoncell.ca/ 

Plusieurs points de collecte http://www.recyclemycell.ca/fr/points-de-collecte/  

 

MIRA 

http://www.mira.ca/fr/aider-mira/9/recyclage-cartouches-et-cellulaires_52.html 

 

Bureau en gros 

http://www.staples.ca/FRA/Static/static_pages.asp?pagename=recycle&cm_sp= 

 

Pneus de vélos hors d’usage 

 

Communiquez avec l’un des commerces participants 

http://www.echologique.ca 

 

 

Sacs de lait 

 

Association La vie  

https://associationlavie.com/projets/matelas-sacs-lait/ 
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