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Édition
2007
Le guide qui vous dévoile
plus de 450 adresses, une
foule de renseignements,
de trucs et de conseils
utiles pour la [R]éduction
à la source, le [R]éemploi,
le [R]ecyclage et la
[V]alorisation de vos
matières.
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Le Guide du réemploi
fait peau neuve

[Voici]
Couleur bazar
Faire du Réemploi, c’est-à-dire favoriser la réutilisation de tout ce qui peut encore servir, c’est
bien. Pratiquer à la fois la Réduction, le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation (les 3RV), c’est
mieux! Et c’est facile, comme vous le verrez en consultant ce tout nouveau guide, Couleur bazar.
Par cette septième édition d’un guide visant une meilleure gestion des matières résiduelles
domestiques, la Ville de Montréal est heureuse de vous offrir désormais toutes les informations
nécessaires à une pratique continue des 3RV dans votre foyer. Ainsi, Couleur bazar réemploie toutes
les qualités du guide antérieur : grâce à une mise à jour complète du répertoire du réemploi, il vous
indique où aller pour donner ou vendre les objets dont vous n’avez plus besoin, ou pour en trouver
que vous aimeriez réutiliser. Mais en plus, par ses rubriques, ses capsules, ses listes nouvelles,
il vous aidera à mettre en pratique la réduction à la source, à devenir un as de la récupération, à
fabriquer un super compost... bref, à faire œuvre de développement durable au quotidien.
Pourquoi avons-nous choisi de parler des 3RV? Parce que la gestion durable de nos matières
résiduelles est un des défis majeurs de notre société. Sur l’île de Montréal, comme ailleurs au
Québec, chaque foyer rejette en moyenne un peu plus d’une tonne de déchets par année,
ce qui nous classe parmi les plus gros producteurs de déchets du monde. Réduire et valoriser
cette énorme quantité de matières résiduelles est une nécessité. Les solutions existent. Leur
réussite passe par l’implication de tous. Les 3RV regroupent des gestes efficaces et simples
que chacun peut réaliser quotidiennement. Efficaces parce qu’ils évitent la surconsommation
et le gaspillage tout en optimisant la gestion des ressources secondaires que sont nos déchets.
Simples parce qu’avant toute chose, le réemploi ne nécessite qu’un peu de bon sens et la
consultation du guide que vous avez entre les mains. Vous saurez mieux que jamais comment
contribuer à réduire l’enfouissement et à protéger l’environnement.
Couleur bazar contient donc une foule de renseignements pour vous aider à avoir le bon réflexe.
Parce que chacune de nos actions a un sens, cette édition vous apprend pourquoi ces gestes sont
bénéfiques pour l’environnement et comment, en les réalisant, vous encouragez une économie
locale et solidaire qui crée des solutions innovatrices pour préserver notre environnement.
Ne jetez plus : laissez-vous plutôt guider par Couleur bazar. Bon 3RV!

 Calculé à partir de la quantité totale de matières résiduelles générée par le secteur municipal en 2004 (RECYC-QUÉBEC, 2006)
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
En avril 2005, la collectivité
montréalaise s’est engagée
publiquement à faire du
développement durable
une véritable priorité. Aussi
veille-t-elle à soutenir les
actions et initiatives qui,
comme ce guide, tiennent
compte des préoccupations
environnementales pour favoriser
une qualité de vie encore
meilleure dans notre métropole.
Dans Couleur bazar et le site
Internet qui l’accompagne, ville.
montreal.qc.ca/couleurbazar,
vous trouverez ainsi une foule
d’idées pour réduire la quantité
de matières acheminées vers les
sites d’enfouissement. En posant
ces gestes simples, vous ferez
beaucoup! Vous participerez
personnellement à l’atteinte
de l’objectif municipal de
récupération et de mise en valeur
des matières résiduelles fixé à
60 % pour 2008 par la Politique
québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008.
Vous contribuerez à la protection
de l’environnement. Vous
appuierez un réseau essentiel
d’organismes d’insertion sociale.
Vous aiderez même à la création
d’emplois.

RECYC-QUÉBEC, la Société
québécoise de récupération
et de recyclage, est fière de
participer avec la Ville de
Montréal et les Éditions Ruffec
au lancement de Couleur bazar.
Ce guide, un outil de référence
essentiel pour les citoyens de l’île
de Montréal, s’inscrit pleinement
dans le mandat de notre société
d’État : promouvoir, développer
et favoriser à travers le Québec
la réduction, le réemploi, la
récupération et le recyclage de
contenants, d’emballages, de
matières ou de produits, ainsi
que leur valorisation dans une
perspective de conservation des
ressources.
La préservation de ces
ressources et la protection de
l’environnement, c’est l’affaire
de tous. Par de petits gestes,
chacun de nous peut aider à
faire des objectifs de la Politique
québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008
une réalité. Félicitations aux
partenaires qui ont collaboré à
cette édition 2007 et à tous ceux
qui en feront bon usage.
Robert Lemieux
Président-directeur général
RECYC-QUÉBEC

Merci d’ainsi participer à un
grand projet collectif.
Gérald Tremblay
Maire de Montréal
Alan DeSousa
Membre du comité exécutif
Responsable du développement
durable, du développement
économique et de Montréal
2025
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Ce

guide est le fruit de
nombreuses collaborations,
d’une expertise patiemment
bâtie au fil des ans et d’une prise de
conscience de plus en plus articulée de
la nécessité de promouvoir auprès des
concitoyens une gestion responsable des
matières résiduelles.
L’histoire débute en 1993, année de sa
première parution, lorsque le Service des
travaux publics (STP) de la Ville de Montréal
passe au vert. La collecte sélective est
implantée dans plusieurs arrondissements
et s’étend sur le territoire de l’île; les
citoyens sont de plus en plus conscients de
l’importance d’agir au quotidien pour leur
environnement. L’Opération Soleil embellit
nos ruelles; on plante des fleurs dans les
carrés d’arbres et on accroche des jardinières
aux balcons. Oui, mais que faire de tous ces
objets qui ne servent plus et qui encombrent
les placards, le garage, le grenier et qui sont
encore bons ?

Bien sûr, il reste beaucoup de travail
à accomplir, mais tout cela est très
encourageant. Ce guide accorde toujours
au réemploi la place importante qu’elle
lui donnait à ses débuts, mais la présente
publication fait dorénavant place aux 3RV. Ce
guide s’inscrit donc dans la continuité de ses
prédécesseurs, et c’est heureux. On se réjouit
que la présente édition ouvre ses pages
aux autres dimensions de la gestion de ces
matières qui entrent et sortent de la maison,
au point d’avoir inspiré à son équipe un
nouveau titre : Couleur bazar, pour se rappeler
aussi du côté ludique qu’il y a à jongler avec
toutes ces matières.

Le Guide du réemploi est lancé. Il consiste
en une liste d’organismes qui récupèrent un
peu de tout. Au fil des éditions, les friperies,
boutiques de cédéroms, bouquineries et
antiquaires s’ajoutent à la liste. En 2003,
on crée un site Internet. Dès la première
année, 135 000 internautes le visitent et
plusieurs d’entre eux y font des recherches
de 20 minutes et plus. La deuxième année,
240 000 internautes naviguent sur le site. Les
Montréalais pratiquent le réemploi, la mode
écolochic et vintage est lancée.

Nous vous invitons à vous joindre, si ce
n’est déjà fait, à tous les résidents de l’île
de Montréal qui ont fait de ce guide leur
compagnon quotidien!
Direction de l’environnement
Ville de Montréal
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C’est

lorsque je
transporte
les matières
recyclables jusqu’à la rue, en compagnie
de mes enfants, que je réalise la portée
extraordinaire de la pensée écologique
et des efforts collectifs qui s’ensuivent.
Habituellement, les enfants profitent de
ce moment pour me poser une multitude
de questions sur les matières récupérées.
« Dis, Papa, qu’est-ce qu’on fait des vieilles
bouteilles en plastique? Peut-on recycler le
verre indéfiniment? Et pourquoi ne peut-on
pas mélanger le papier avec le reste? » À cet
instant, je constate que les questions posées
par mes enfants sont aussi diversifiées que
les matières déposées dans nos bacs de
récupération…
Il ne fait pas de doute que les résidus
générés par nos modes de vie sont
innombrables, embarrassants et coûteux
pour la société. Il est devenu impérieux de les
gérer diligemment afin de limiter les dégâts.
Or, les matières mises à la récupération sont
étroitement liées aux modes de fabrication
et de transport des biens de consommation
courante. Leur suremballage est d’ailleurs
l’une des sources de la problématique
grandissante de la gestion des matières
résiduelles. Les entreprises productrices,
qu’elles soient grandes, petites ou moyennes,
devront toutes saisir l’importance de leur
rôle face au défi mondial de la réduction des
déchets.

De cette constatation s’impose à mes
yeux l’intérêt de coéditer Couleur bazar, un
magazine qui répond au besoin de guider les
citoyens de l’île de Montréal en matière de
gestion des matières résiduelles. Magazine
de la vie quotidienne, oui! Couleur bazar est
aussi un répertoire simple et agréable qui
s’avère indispensable pour encourager les
citoyens à optimiser eux-mêmes la gestion
de leurs résidus à la maison et à prendre
conscience de l’impact de leur mode vie sur
l’environnement.
Si les dernières statistiques en matière de
récupération au Québec me font réaliser
l’urgence de rendre l’information accessible
aux citoyens, c’est en visitant tous ces
commerces et organismes du réemploi, toutes
ces entreprises de récupération que le désir
de partager la passion de ces administrateurs
passionnés est devenu impératif. En fait,
c’est le goût de vivre mieux sans toutefois
participer à la dégradation de notre
environnement!
Couleur bazar est publié à 60 000
exemplaires grâce à l’engagement de précieux
partenaires. Je leur suis reconnaissant
d’avoir appuyé ce projet d’édition et de faire
preuve d’un engagement durable devant les
initiatives touchant la gestion des matières
résiduelles.
Frederik Richard
Éditions Ruffec
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La gestion des matières
résiduelles au Québec

Où en sommes-nous?
Saviez-vous que pendant la minute et demie nécessaire pour lire cette page, il se sera généré
au Québec plus de 30 tonnes de déchets de toute nature, dont 18 iront nourrir les sites
d’enfouissement? Les 12 autres tonnes seulement seront récupérées pour être recyclées ou
compostées.
Pour renverser la vapeur, le gouvernement du Québec a adopté en 1999 la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. Ce document-cadre, en prenant
en considération à la fois les enjeux sociaux, économiques et environnementaux d’une telle
gestion, prône avec conviction le développement durable. D’ailleurs, depuis 1998, on ne parle
plus de « déchets » mais de « matières résiduelles » pour mieux en signifier la valeur bien
réelle.
À nous, citoyens, la Politique québécoise propose pour grand objectif de mettre en valeur
annuellement au moins 60 % des matières résiduelles qui peuvent être valorisées. Pour ce
faire, elle privilégie, dans l’ordre, la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et
la valorisation – la disposition par enfouissement ou incinération arrivant en dernier lieu.
Selon les dernières données disponibles (2004), le taux de récupération atteint par
le secteur municipal québécois aurait été de 23 %. C’est bien... loin du 60 % de mise en
valeur visé d’ici 2008 par la Politique québécoise! Voyez le graphique ci-dessous : la pente est
abrupte pour les années à venir.
L’objectif global de 60 % pour le secteur municipal reste-t-il réaliste? La réponse est oui, sans
hésitation. Mais pour cela, chacun de nous doit agir en citoyen écoresponsable, en posant
aussi souvent que possible des gestes en ce sens, qu’ils soient petits ou grands.

Millions de tonnes

Couleur bazar est là pour vous aider à jouer pleinement votre rôle dans ce grand projet
collectif. Faites équipe avec lui!

Source : Bilan 2004 de la gestion des matières résiduelles, RECYC-QUÉBEC (2006)

Des tonnes et des
tonnes de déchets
Au Québec, on génère plus de 20 tonnes
à la minute, plus de 11 millions de tonnes
annuellement, ce qui représente une moyenne
de 1,5 tonne par habitant.
On estime que près de 85 % de ces déchets,
que l’on appelle désormais matières
résiduelles, pourraient être réutilisés, recyclés
ou compostés. Malgré cela, en 2004,
6 454 000 millions de tonnes ont été
acheminées vers l’enfouissement ou
l’incinération. Le taux global de récupération
pour l’ensemble du Québec est de 49 %.
Un tiers de nos ordures correspond à
des emballages (bouteilles, contenants,
boîtes, sacs, etc.). L’autre tiers constitue
principalement des matières
organiques telles que
les restes de table et
les résidus verts.
Au Québec, on
attribue 5,8 % des
émissions de gaz
à effet de serre à
l’enfouissement
des matières
résiduelles.

 Calculé sur le potentiel des matières résiduelles valorisables
pour l’année 2004 (RECYC-QUÉBEC, 2006)
	 Inventaire des émissions de gaz à effet de serre au Québec
1990-2000 (Ministère de l’Environnement du Québec, 2002)

En 2005, la population mondiale
approchait les 6,5 milliards d’habitants.
En 2050, d’après les experts des
Nations Unies, ce chiffre s’élèvera
à 9 milliards. Parallèlement à cette
évolution, nous produisons, nous
consommons et nous jetons de plus
en plus, la plupart du temps de façon
irraisonnée, inefficace et non durable.
La combinaison de ces deux
phénomènes fragilise la Terre en lui
causant d’importants dommages,
souvent irréversibles, dont les
conséquences à moyen terme
– désertification, changements
climatiques, pénurie d’eau, pollution de
l’air, etc. – risquent d’être désastreuses
pour l’ensemble des êtres vivants.
Devant ce constat, il est capital de
passer à l’action.
ville.montreal.qc.ca/couleurbazar ó Page 

Photo : Ville de Montréal (Denis Labine)

Les 3RV
Les 3RV, soit la Réduction, le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation, sont la règle d’or de
la gestion des matières résiduelles.
On doit d’abord privilégier la réduction des matières que l’on génère. La réduction
à la source est l’élément fondamental des 3RV, puisque le déchet le plus facile à gérer
est celui que l’on ne produit pas. En réduisant la quantité de biens consommés, nous
diminuons l’utilisation des ressources naturelles et nous atténuons la pollution engendrée
par la fabrication et le transport d’un produit tout en prolongeant la durée de vie de nos lieux
d’enfouissement.
Tout en respectant la hiérarchie des 3RV, le réemploi est une pratique qui permet de
donner une seconde vie aux objets. Réemployer signifie, entre autres, de remettre en bon état
ce qui est brisé, de trouver de nouvelles utilisations aux objets ou d’offrir à d’autres ceux dont
on n’a plus besoin.
Dans la même suite d’idées, les emballages ou autres objets ne pouvant être réemployés
pourront, dans la mesure du possible, être récupérés en vue de leur recyclage. Le
recyclage est l’action de transformer une matière résiduelle en matière première pour la
fabrication d’un nouveau produit. C’est le processus qui permet de métamorphoser votre
bouteille d’eau en un superbe manteau de laine polaire !
Enfin, la valorisation englobe une multitude d’actions qui permet la mise en valeur
d’une matière. Communément, on fait référence à la valorisation lorsque l’on parle de
compostage des matières organiques.
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La réduction
à la source
L’écosystème planétaire possède une
capacité limitée d’absorber les déchets et de
régénérer les ressources renouvelables. Une
consommation sans cesse croissante entraîne
une importante détérioration des systèmes
naturels. C’est pourquoi il est si important de
changer nos manières de faire et de penser.
La réduction à la source vise à agir avant
que les impacts de notre consommation
accentuent la détérioration de l’environnement.
Or, réduire les matières résiduelles, c’est avant
tout adopter une attitude de consommation
responsable. Voici quelques propositions.
À la maison :
Ë Utilisez des linges en tissu au lieu du
papier essuie-tout.
Ë Conservez vos restes pour le lendemain au
lieu de les jeter.
Ë Donnez à votre enfant, pour dessiner, du
papier déjà imprimé d’un côté.
Au supermarché :
Ë Évitez d’acheter des produits jetables,
suremballés ou offerts en portions
individuelles.
Ë Achetez vos fruits et légumes en vrac.
Ë Favorisez l’achat de lait en sacs plutôt que
dans des contenants de plastique ou de
fibre plastifiée.
Ë Pensez à apporter vos sacs réutilisables :
il suffit de les garder à portée de la main
dans le coffre de votre voiture.
Au travail :
Ë Apportez votre tasse préférée.
Ë Donnez l’exemple en apportant votre boîte
à lunch écologique.
Ë N’imprimez pas de courriels inutilement.

Le réemploi

Le recyclage

Le réemploi est une activité pratiquée depuis
plusieurs générations. Toutefois, celle-ci s’est
un peu perdue avec l’avènement des produits
jetables (ou du mono-usage). Pourtant, il est
primordial, tant pour l’environnement que
pour notre porte-monnaie, de réapprivoiser le
réemploi et de l’intégrer dans nos habitudes
quotidiennes.

Un journal se transforme en une boîte à
œufs, une boîte de conserve se retrouve
dans le moulage d’un bloc moteur de voiture,
une veste de polar est fabriquée à partir
de bouteilles en plastique, voilà autant
d’exemples pour illustrer le recyclage.

Concrètement, le réemploi consiste à
récupérer et à réutiliser un objet sans en
modifier substantiellement l’apparence ou
les propriétés. Il invite à acheter ou à donner
des trésors d’occasion. En voici quelques
exemples :
Ë Donnez ou achetez vos vêtements usagés
à un organisme d’économie sociale.
Ë Apportez au réparateur votre grille-pain
défectueux.
Ë Achetez des cédéroms ou des livres
d’occasion.

Le recyclage, c’est la transformation d’une
matière résiduelle en un nouveau produit
fini. Par exemple, il faut en moyenne 35
bouteilles de deux litres de boissons gazeuses
pour produire la fibre de rembourrage d’un
sac de couchage ! Ou encore, 670 canettes
d’aluminium pour fabriquer un vélo.
Près de la moitié de ce que nous jetons
chaque semaine est recyclable. Papier, carton,
verre, métal et plastique sont les principales
matières récupérées par la collecte
sélective. Recycler préserve nos ressources
et économise l’énergie. Saviez-vous qu’une
tonne de papier recyclé permet d’économiser
environ 2,5 tonnes de bois, soit entre 15 et
20 arbres ? Que le verre et l’aluminium se
recyclent indéfiniment ? De façon générale,
la fabrication de nouveaux produits à partir
de matières recyclées exige de 10 à 20
fois moins d’énergie qu’à partir de matières
premières.
Depuis la fin des années 1980, la Ville de
Montréal offre aux Montréalais un service
de collecte sélective pour qu’ils puissent
participer au recyclage. Pour que le recyclage
soit le plus efficace possible, chaque citoyen
a la responsabilité de rincer et de séparer les
matières selon qu’il s’agisse de fibres –
qui comprennent le papier et le carton –
ou de contenants – qui regroupent le verre,
le plastique, le métal ainsi que les cartons
de lait et de jus. Le rinçage des contenants,
quant à lui, sert à prévenir la moisissure
et les mauvaises odeurs, ce qui assure un
environnement sain aux travailleurs qui
collectent et trient ces matières.
Attention ! Les papiers et les plastiques
souillés ne sont pas recyclables.
Si vous désirez des renseignements sur les
services offerts dans votre arrondissement ou
votre ville, communiquez avec votre bureau
d’arrondissement, votre hôtel de ville ou votre
éco-quartier.
ville.montreal.qc.ca/envionnement/
matieresresiduelles
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L’écocentre

Le programme Éco-quartier

L’écocentre est un site de récupération des
matières où les résidants de Montréal peuvent
apporter toute sorte d’objets et de matériaux, en
particulier ceux qui ne sont pas acceptés lors des
collectes hebdomadaires. Sur place, une série
de conteneurs identifiés par des pictogrammes
(bois, béton, métal, résidus verts, etc.) permet
un tri efficace des matières. L’écocentre possède
également un abri pour recevoir les résidus
domestiques dangereux (RDD) et un entrepôt
destiné au remisage des biens réutilisables. Ces
produits sont ensuite vendus aux citoyens à des
prix abordables. Les profits réalisés servent à
financer des organismes à but non lucratif qui
œuvrent dans le secteur de la récupération et du
recyclage. En 2004, 217 000 citoyens ont apporté
plus de 53 888 tonnes de matières dans les
écocentres de la Ville de Montréal.

La Ville de Montréal sollicite votre participation à l’amélioration de la qualité de votre
environnement. Depuis 1995, elle a créé des Éco-quartiers dans le but d’informer,
sensibiliser et mobiliser la population afin d’améliorer la qualité de vie de leur quartier. Ces
organismes communautaires ont le mandat d’assurer l’application du programme selon
quatre thématiques : la propreté, l’embellissement des rues, la nature en ville et la réduction
des matières résiduelles. Informez-vous auprès de votre éco-quartier pour obtenir des
renseignements sur la réduction, le réemploi et les bonnes pratiques de participation à la
collecte sélective. Vous pouvez également vous y procurer des bacs de récupération et des
composteurs domestiques.

L’écocentre est un site innovateur qui favorise
l’utilisation de technologies durables, comme
la construction écologique et l’alimentation
à l’énergie solaire et éolienne. C’est un lieu
qui sensibilise les citoyens aux problèmes
environnementaux. Ainsi, vous obtiendrez auprès
des employés une gamme de renseignements
pratiques sur les bons coups du réemploi, sur les
bonnes pratiques du recyclage, ainsi que sur les
autres programmes verts de la Ville de Montréal.
ville.montreal.qc.ca/environnement sous la
rubrique Installations et infrastuctures.
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Excursions écologiques au cœur du
complexe environnemental de Saint-Michel
L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a longtemps abrité le troisième plus
grand centre d’enfouissement en milieu urbain d’Amérique du Nord. Pendant des dizaines
d’années, les hautes falaises de cette ancienne carrière ont vu s’entasser des tonnes de
déchets. À l’heure du développement durable, la Ville de Montréal est en train de réhabiliter
ce site pour en faire un gigantesque espace vert, aussi vaste que le parc du Mont-Royal. Le
complexe environnemental de Saint-Michel est devenu le symbole d’une ville innovatrice qui
œuvre pour offrir un environnement de qualité à ses citoyens.
Il est possible d’y effectuer des visites pédagogiques où se marient environnement et culture.
Après l’exploration à pied ou en vélo du parc et de ses technologies de réhabilitation, vous
visiterez le Centre de récupération et de tri des matières recyclables où la salle Möbius
vous révélera les secrets du recyclage. Vous découvrirez aussi l’étonnante architecture verte
de la TOHU, la cité des arts du cirque, et son merveilleux monde grâce à de nombreuses
animations culturelles et interactives.
www.cemr.ca ou www.tohu.ca

Que peut-on apporter dans les écocentres?
Matières acceptées à l’écocentre

Deuxième vie

Bois, palettes de bois, bois réutilisable, bois peint, madrier

Remise en état et réutilisation ü compostage – mise en copeaux ü valorisation
énergétique ü fabrication de contreplaqués ou de palettes

Béton, roc, asphalte, brique, granulat (taille maximale de 0,4 mètre de diamètre)

Infrastructures routières

Terre non contaminée

Horticulture ü recouvrement de déchets

Métal, fer, aluminium, cuivre, plomb, zinc, fils, gouttières, jantes de pneus

Recyclage des fonderies

Matériaux de construction usagés, toilettes, lavabos, fenêtres, luminaires,
bardeaux d’asphalte, matériaux secs

Réutilisation pour la construction

Pneus usagés sans leur jante, pas de pneus de vélos ni de remorques

Réutilisation ü tapis ü rechapage ü asphalte ü poudrette

Résidus verts, feuilles, arbres de Noël naturels, restants d’émondage

Compost ü copeaux

Appareils électroménagers : réfrigérateurs, cuisinières, sécheuses
Équipements informatiques : ordinateurs, écrans, imprimantes, cartouches
d’imprimante, scanneurs, etc.
Petits appareils électroniques, articles de sport, vélos et pièces de vélos,
vêtements usagés et guenilles, lunettes, meubles, équipements de bureau

Enlèvement des CFC lorsque inutilisables ü remise en condition ü réparation et
revente par des organismes communautaires

Papier, carton, verre, plastique, PVC, contenants consignés, contenants de lait

Recyclés en papier, carton, verre, plastique ü acheminement au centre de
récupération des matières recyclables

Résidus domestiques dangereux (RDD), peinture, téléphones cellulaires, piles
rechargeables

Recyclage de peinture ü remise à neuf des cellulaires ü transformation des
piles en produits fabriqués d’acier inoxydable

Matières refusées : Déchets biomédicaux ü produits contenant de l’amiante ü bouteille de gaz comprimé autre que le propane ü produits explosifs
ü munitions et feux de bengale ü terre contaminée
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Vous rénovez ?
Les résidus issus de la construction, de la rénovation et de la
démolition (CRD) représentaient plus de 30 % des matières
résiduelles générées au Québec en 2004. Saviez-vous que 90 %
des résidus de construction et de rénovation comme le bois, le
béton, les retailles de gypse peuvent être réutilisés et recyclés?
Ces résidus sont acceptés dans les écocentres de Montréal. Ces
matières pourront par la suite être transformées en d’autres
objets. Par exemple, la brique peut être utilisée comme matériau
de remblai ou comme agrégat dans la production de béton de
ciment.
Sur l’île de Montréal, quelques magasins se spécialisent dans
l’achat et la vente de matériaux de rénovation usagés. Vous
y trouverez des bains à pattes, des vitraux, des portes et
des poignées provenant d’anciens bâtiments. Participez à
conserver l’héritage architectural de Montréal!
www.habitatmontreal.qc.ca
www.ecoreno.com
www.reseauressourceries.org

Les résidus domestiques dangereux (RDD)
Concrètement, les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des restes de peinture et de
teinture, des solvants, des huiles à moteur usées, des piles rechargeables ou non, des batteries
d’automobiles, des produits nettoyants, des pesticides, du chlore pour piscine, des aérosols, des
bouteilles de propane, des médicaments, etc.
Jetés dans les égouts, les RDD peuvent avoir des conséquences sérieuses sur l’environnement.
À titre d’exemple, un litre d’huile suffit à contaminer un million de litres d’eau. Le mercure
d’une seule pile bouton pollue 400 litres d’eau pendant 50 ans. Jeter les RDD à la poubelle a
également des répercutions importantes sur l’environnement. Bien que les RDD ne représentent
que 1 % de tous les déchets des ménages québécois, ils sont responsables de plus de 80 % de
la toxicité d’un site d’enfouissement.
Sachez que plus de 90 % de ces produits sont recyclables et réutilisables. La Ville de Montréal
a mis en place un service de récupération des RDD. Ceux-ci peuvent notamment être récupérés
dans les écocentres. Dans les secteurs où il n’y en a pas, les citoyens sont invités à déposer leurs
RDD à des sites temporaires de collectes, près de chez eux. Pour connaître les dates et les lieux
de ces collectes, visitez le site Internet ville.montreal.qc.ca/environnement/matieresresiduelles.

Le recyclage
de la peinture
La récupération de peinture au Québec
émane d’un projet réalisé en 1989 par
la création du Centre de formation en
entreprise et récupération de Victoriaville
(CFER). Le projet visait à la fois la formation
de jeunes décrocheurs et la sauvegarde de
l’environnement. Ainsi, M. Normand Maurice,
principal initiateur et responsable du projet, avait
trouvé un moyen de sensibiliser ces jeunes au
développement durable et, du même coup, de
récupérer la vieille peinture.
Fondée en 1997, Éco-peinture est une société
sans but lucratif qui représente les fabricants
de peinture et des détenteurs de marques
au Québec. Son rôle est de promouvoir la
récupération et la valorisation des résidus de
peinture et de leurs contenants. Celle-ci est
financée par l’industrie à raison de frais de
25 cents par contenant de peinture mis en
marché au Québec.
En 2000, le gouvernement québécois a
adopté le Règlement sur la récupération et la
valorisation des contenants de peinture et des
peintures mis au rebut, qui oblige les fabricants
à investir dans la valorisation de leurs rebuts.
Ce règlement est basé sur un principe de
responsabilisation des fabricants et de ceux qui
font la mise en marché.
On estime à plus de 2 175 tonnes la quantité
de peinture récupérée en 2004.
www.peinture.qc.ca

Les organismes suivants collectent des RDD :

‡ Les 65 casernes de pompier de Montréal reprennent vos piles
rechargeables et de téléphones cellulaires.
‡ La plupart des pharmacies reprennent vos médicaments périmés.
‡ Les magasins Canadian Tire reprennent les batteries d’automobiles et les huiles usées.
Consultez également les organismes suivants pour connaître des points de collecte des RDD :
‡ Éco-peinture : www.peinture.qc.ca
‡ Société de gestion des huiles usagées (SOGHU) : www.soghu.com ou par téléphone
au 1-877-98-SOGHU
‡ La Société de recyclage des piles rechargeables : www.rbrc.org
Il est à noter que ces services sont réservés uniquement aux particuliers.
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 Bilan 2004 (RECYC-QUÉBEC, 2006)

Petits conseils
pour bien utiliser
son compost
Dans le potager ou
les plates-bandes :

Pour alléger le sol, appliquez de 1 à 5 cm
de compost selon la richesse du sol et le
besoin des plantes. Mélangez le compost
aux 10 premiers centimètres. Évitez de semer
ou de planter directement dans du compost
non mélangé.

Pour les jardinières :

Le compostage
À Montréal, les résidus de table et les résidus de jardin représentent à eux seuls près de 40 %
du sac à ordures. Composter est une solution simple et efficace qui permet de transformer ces
matières organiques en un produit de grande valeur : le compost.
En fait, ce sont les micro-organismes qui font la
majeure partie du travail. Toutefois, il vous faut
suivre une recette appropriée. Ainsi, pour que
l’opération soit une réussite, il est recommandé
de n’utiliser que des matières d’origine végétale,
soit des feuilles et du gazon et les restes de
préparation de nourriture. Évitez la viande et les
produits laitiers qui peuvent attirer la vermine et
engendrer de mauvaises odeurs.

Sur le gazon :
Pour redonner de la vigueur au gazon,
tamisez une fine couche de compost avec
des semences. Lors de l’entretien du gazon,
aérez le sol et étendez une couche de
compost dont l’épaisseur ne dépasse pas
la hauteur du gazon.

La Ville de Montréal fournit, dans son site Internet à l’adresse ville.montreal.qc.ca/
environnement/matieresresiduelles, les règles de base du compostage domestique et propose
l’équipement adapté aux besoins. Le Conseil canadien du compostage (CCC) est une autre
source de renseignements utiles à consulter à www.compost.org.

Ce que vous pouvez composter à domicile :
Ailleurs dans
la maison :
Ë papier journal
(déchiqueté)
Ë essuie-tout
Ë bran de scie,
cendres de bois
Ë plantes d’intérieur
et leur terre

Autour des vivaces :
Pour contrôler les mauvaises herbes et
conserver l’humidité, appliquez 2,5 cm
de compost autour des vivaces.

Comment faire ?

De la cuisine :
Ë pelures de fruits
et de légumes
Ë fruits et légumes périmés
Ë pain, pâtes alimentaires
et riz
Ë sacs de thé, filtres à café
en papier ou marc de café
(mouture)
Ë coquilles d’œufs

Pour rajeunir le sol des boîtes à fleurs
extérieures, incorporez 2,5 cm de compost
au sol de surface. Pour enrichir le sol des
plantes d’intérieur, il suffit de mélanger un
tiers de chacun de ces éléments : de la terre,
du sable et du compost.

Du jardin :
Ë feuilles mortes
(par petites quantités)
Ë herbe coupée
(de préférence séchée)
Ë débris de jardin
Ë paille, foin, fleurs fanées,
plantes mortes
Ë terre, copeaux de bois

Ce que vous ne pouvez PAS composter à domicile
‡os ‡produits laitiers ‡huiles ‡noyaux d’avocats, de pêches et autres ‡trognons de choux,
feuilles de rhubarbe ‡viande, poisson, coquilles d’huîtres ou autres mollusques ‡mauvaises
herbes en graines, plantes ou feuilles malades ‡matières traitées aux pesticides, herbicides ou
autres produits chimiques.

Participer au
programme
de collecte
des feuilles
et d’arbres
de Noël
Sachez que tous les résidents de l’île de
Montréal bénéficient de collectes de feuilles,
en automne, et des arbres de Noël, en janvier.
Les feuilles sont acheminées aux sites de
compostage situés sur l’île de Montréal.
Deux fois par année, le compost est distribué
gratuitement aux résidants montréalais. Il sert
également aux travaux horticoles des villes.
Les arbres de Noël quant à eux sont utilisés
pour préparer du paillis ornemental
ou produire de l’électricité.
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L’herbicyclage, un geste environnemental
sans effort… ou presque!

Un journal vert jusque
dans ses fibres

Laissez-vous aller à la paresse… pratiquez l’herbicyclage (recyclage de l’herbe). En laissant les
rognures de gazon au sol après la tonte, vous embellirez votre pelouse en conservant l’humidité
du sol tout en lui apportant un excellent engrais naturel. Il vous suffit donc de tondre votre
pelouse régulièrement et d’y laisser les résidus de coupe. L’apparence de votre pelouse n’en
sera pas détériorée, au contraire celle-ci retrouvera toute sa vitalité! De plus, en pratiquant
l’herbicyclage, vous contribuez à réduire les quantités de matières organiques enfouies et les gaz
à effet de serre qui y sont associés.
Quelques conseils pratiques
pour une pelouse écologique en santé :
Ë Pratiquez l’herbicyclage pour enrichir le sol naturellement
Ë Coupez régulièrement votre pelouse pour éviter de générer des résidus trop longs qui
risquent de l’étouffer.
Ë Privilégiez une lame déchiqueteuse, qui produit des rognures de petite taille, ce qui
favorise une décomposition plus rapide des résidus de coupe.
Ë Conservez une hauteur de tonte idéale, soit entre 5 et 8 cm.
Ë Aérez bien votre sol.
Ë Appliquez à tout moment dans la saison une fine couche de compost, un excellent
amendement en matière organique.
Ë Arrosez seulement votre pelouse au besoin. Il suffit de 2-3 cm d’eau par semaine.

Opération
déménagement

Durant les déménagements, tout se bouscule
dans votre logis. Avant de tout empaqueter,
pourquoi ne pas en profiter pour faire le
tri de vos objets? La majorité d’entre eux
vous suivront dans votre nouvelle demeure.
Cependant, que faire des articles dont vous
ne voulez plus et qui sont encore en bon
état? Donnez-les, tout simplement à des
organismes établis sur le territoire de l’île de
Montréal. Consultez le répertoire du réemploi
publié dans ce guide pour connaître les
établissements de votre quartier. Pour vous
faciliter la vie à cette période de l’année, les
écocentres seront possiblement ouverts les
dimanches. Vérifiez les heures d’ouverture de
l’écocentre le plus près.
Une fois le tri effectué, il est maintenant
temps de remplir les boîtes. Saviez-vous
que des établissements vendent des boîtes
de carton usagées? De plus, après votre
déménagement, ces mêmes établissements
les reprendront gratuitement.
Déménagement est aussi synonyme de
consommation de peinture. Consultez le site
Internet d’Éco-peinture pour connaître les
points de collecte et de vente de peinture
recyclée le plus près de chez vous.
www.peinture.qc.ca
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Lors de
grands
événements
à Montréal :
Cherchez
le bac 
Depuis l’été 2002, certains festivals tenus à
Montréal offrent la possibilité de récupérer
sur le site les matières résiduelles recyclables
telles que les contenants de boissons
gazeuses et les bouteilles d’eau. D’ailleurs,
la Ville de Montréal a introduit en 2005 une
nouvelle clause dans ses protocoles d’entente
avec les promoteurs d’événements, qui les
oblige à récupérer les matières résiduelles
générées sur le site. Ainsi, que ce soit sous
l’influence du jazz ou du rire, vous pourrez
chercher, trouver et récupérer vos matières
recyclables!
Trucs pour une bonne participation :
Ë Videz vos contenants avant de les déposer
dans les bacs de récupération.
Ë Soyez attentifs à la signalisation des
contenants : les papiers et cartons sont
souvent récupérés séparément des
emballages de verre, plastique et de métal.
Ë Apportez votre contenant d’eau réutilisable.

Depuis le 7 mars 2005, de nouveaux bacs de
récupération ont pris d’assaut les stations de
métro de Montréal. Ces 214 bacs, arborant
les couleurs du journal Métro, permettent aux
usagers du métro (plus de 350 000 par jour)
de récupérer leur journal une fois sa lecture
terminée.
La première année du programme de
récupération s’est soldée par la récupération
de 560 tonnes de papier journal, dépassant
de 40% l’objectif de départ de 400 tonnes
par année. En 2007, il est anticipé de
dépasser la barre des 650 tonnes.
En fait, plus de la moitié des journaux
auparavant jetés dans les poubelles du métro
sont maintenant récupérés!
Ces journaux récupérés servent à fabriquer
des cartons plats ou d’autre papier journal
(comme le journal Métro, qui contient 40% de
fibres recyclées).
C’est NI Récupération qui a la responsabilité
de vider et d’entretenir les bacs et de
transporter les journaux à un centre de tri. Le
camion de collecte spécialisé, aux couleurs de
Ni et du journal Métro, sillonne chaque jour
les stations de métro.
Malgré la difficulté d’opérer un programme de
récupération dans des lieux publics, le cas du
métro de Montréal est un vif succès!

Halte au Sac-cage !
Pratiques et économiques, mais désastreux
pour l’environnement, les sacs de plastique
sont malheureusement à l’image de notre
société de consommation. Résultat : on
estime que cinq cents milliards de ces sacs
sont distribués chaque année dans le monde,
dont deux milliards rien qu’au Québec! En
effet, leur surconsommation a provoqué une
véritable catastrophe écologique planétaire.
Fabriqué à partir de pétrole, le sac de
plastique a une durée d’utilisation très courte,
une vingtaine de minutes en moyenne, alors
qu’il lui faut plusieurs centaines d’années
pour disparaître entièrement. Or, certains
consommateurs mal informés laissent traîner
ces sacs qui ont tôt fait de s’envoler et de se
retrouver dans la nature. Les conséquences
sont néfastes, car, au-delà de la simple
pollution visuelle, ces sacs sont extrêmement
nuisibles pour la faune et la flore aquatique.
Chacun a la possibilité de lutter contre ce
fléau. Le mot d’ordre est simple : pratiquez
les 3RV (réduction à la source, réemploi,
recyclage et valorisation). Vous pouvez
réduire le nombre de sacs consommés en
utilisant des sacs durables lors de vos achats.
D’ailleurs, plusieurs chaînes alimentaires
offrent maintenant des sacs réutilisables
à prix très abordables. Le sac de plastique
courant peut aussi faire l’objet d’une ou
plusieurs utilisations. Enfin, en dernier
recours, les sacs de plastique peuvent être
recyclés. À Montréal, ils sont acceptés dans la
collecte sélective. Il vous suffit de les placer
dans un sac de plastique, de nouer celui-ci et
de le mettre au bac de récupération. Assurezvous toutefois qu’il est exempt de reçus de
caisse ou autres matières.
Exprimez-vous et faites-vous remarquer par
votre choix d’un sac réutilisable coloré et
personnalisé!

Composition moyenne en pourcentage
des matière résiduelles qui se retrouvent
dans la collecte sélective de porte en porte

Source : RECYC-QUÉBEC, 2000

Recyclez-moi
et je reviendrai…
Papier ‡‡‡‡

Journaux, boîtes d’œufs,
litière pour chats…

Carton‡‡‡‡

Boîtes de carton,
emballages de toutes
sortes

Plastique ‡‡

Vêtements de polar,
souliers de course,
pièces d’automobiles,
tables à pique-nique,
kayak…

Verre ‡‡‡‡‡

Fibre isolante, agrégats
pour l’asphalte et les
fondations de route,
microbilles de verre
pour la peinture
réfléchissante, carreaux
de céramique…

Acier ‡‡‡‡‡

Outils, pièces de moteur,
boîtes de conserve,
clous…

Aluminium ‡ Canettes, pièces
d’automobile…
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Le petit lexique du quotidien des matières résiduelles
En 15 mots ou expressions faciles

Saviez-vous qu’au Québec, depuis 1998, il n’y a plus de déchets,

Les matières résiduelles sont composées

mais uniquement des matières résiduelles? Le mot déchet comporte

déchets ultimes qui sont des

une connotation négative – on veut se débarrasser d’un déchet; on ne

de deux portions : une petite portion de
résidus pour lesquels il n’existe pas de
méthode économique de réutilisation et

veut pas le récupérer! En adoptant le terme matières résiduelles pour

une grande portion de matières ayant un

désigner tous les résidus que nous générons, le Québec est à l’avant

réutilisation, recyclage ou valorisation.

garde en se dotant d’un vocable qui intègre deux facettes : il s’agit

C’est ce qui nous amène à la hiérarchie

d’une matière qui peut servir de nouveau; elle est résiduelle, car elle a
déjà servi.

potentiel de mise

en valeur par

des 3RV. Au sommet de cette hiérarchie,
la réduction

à la source

permet d’éviter de générer des résidus lors
de la fabrication, de la distribution et de
l’utilisation d’un article. Cela ne signifie pas
nécessairement consommer moins! Cela
réfère plutôt à une consommation intelligente,
en achetant des produits usagés ou des
produits qui soient durables, réutilisables,
recyclables ou à contenu recyclé.
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Le 2e R, le réemploi

(ou la

Après les 3R, on retrouve le V de la

Quant aucun des volets des 3RV n’a su

réutilisation), consiste à utiliser

valorisation. La valorisation

mettre en valeur un résidu, il ne reste, en

de nouveau un article, sans modification de

peut s’effectuer sur plusieurs plans : la

dernier recours, que l’élimination.

son apparence ou de ses propriétés. L’achat

valorisation énergétique,

On élimine les résidus qui ne se prêtent pas

d’articles dans les établissements répertoriés

contenue dans les résidus en utilisant

aux 3RV ou qui leur ont échappé parce que

dans votre Couleur bazar est une application

des technologies de pointe telles que

non triés à la source. En fait, on doit plutôt

directe de la réutilisation. Le réemploi, ce

la gazéification et l’incinération. Le

parler de mise à la disposition,

n’est pas que le retour à l’emploi!

compostage est une autre forme de

car les matières ainsi traitées ne sont pas

valorisation. Ce processus, qui implique la

éliminées (elles ne disparaissent pas), mais

biodégradation de la matière organique par

elles sont plutôt transportées et disposées

les micro-organismes, permet la production

loin de nos yeux...

Après le réemploi, on trouve le 3e R, le

recyclage, qui consiste à traiter
une substance afin de la réintroduire dans
le cycle de production en remplacement

de compost, un produit aux multiples
avantages agronomiques.

d’une matière vierge. Le recyclage est un
procédé industriel à ne pas confondre avec
la récupération qui est le premier
geste permettant la mise en valeur. Ainsi,
quand vous mettez votre journal de la veille
dans le bac, vous faites de la récupération
afin que votre journal puisse être recyclé.
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Répe[r]toire
des adresses du réemploi

Portrait du réemploi à Montréal
Le réemploi demeure un mode de vie à développer. Mais il repose déjà sur de solides bases. Il existe
plus de 425 établissements sur l’île de Montréal où vous pouvez apporter ou acquérir des articles
de qualité pour une fraction du prix. C’est sans compter les quelque 160 boîtes de dons localisées
un peu partout sur le territoire pour recueillir vos vêtements, accessoires vestimentaires et textiles de
maison (nappes, draps, serviettes) 24 heures sur 24.
Une récente étude fait plus de lumière sur la situation du réemploi sur l’île de Montréal. En voici les
grandes lignes :
Ë Le réemploi contribue à la création d’environ 1000 emplois directs sur l’île de Montréal.
Ë Le marché du réemploi à Montréal repose principalement sur une multitude de petits
établissements indépendants en affaires depuis au moins cinq ans et spécialisés dans une
catégorie d’articles.
Ë C’est 57 000 tonnes d’articles usagés divers qui transitent chaque année par les 425
établissements de réemploi de Montréal. Cela représente environ 70 millions d’articles !
Ë Le réemploi joue un rôle important dans le développement durable de notre société.
Il agit tant sur le plan social, qu’environnemental et économique :
‡ social : le réemploi est bénéfique à l’ensemble des citoyens, soit par la création d’emplois et
par sa contribution à l’amélioration de la qualité de vie, autant celle des moins bien nantis
que des plus fortunés. De plus, il favorise le développement d’un sentiment d’appartenance
communautaire;
‡ environnemental : en réutilisant un article, on évite d’encombrer les sites d’enfouissements
situés en périphérie de Montréal. Les dépenses énergétiques et les impacts environnementaux
associés à la fabrication et au transport de nouveaux biens seront également évités;
‡ économique : en plus de faire rouler l’économie, le réemploi permet d’en avoir plus pour son
argent.
Le réemploi est plus qu’un mode de vie, c’est une façon agréable et pratique de contribuer
quotidiennement au développement durable de notre collectivité.
 Caractérisation des articles du réemploi sur l’île de Montréal, Ni Environnement (2006)
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Adresse

Téléphone

Site Internet

9015, rue Meilleur

514 388-5338

www.amrac.org

Ahuntsic-Cartierville
Bric-à-Brac

•

•

• •

Carrousel Prêt à Reporter

• • •

• 343, rue Fleury Ouest

• • •

Cartier Émilie

• • • • • • • • • • • • • • • •

Communauté Chrétienne
Saint-Martyrs-Canadiens

• •

• •

• • • • •

Comptoir Christ-Roi

• • • • • •

• • • • • • •

Comptoir d’entraide
Saint-Benoit

• • • • • • •

• • • • • • •

Écocentre l’Acadie

•

•

• • •

• • • • • • • • • • • • • •

Éco-Quartier Ahuntsic

•

•

•

•

• •

Éco-Quartier L’Acadie
Éco-Quartier Voisins du Sault

•

Fabrique
Saint-Paul-de-la-Croix

• • • • • • •

Fleury Laveuse enr.

•

www.ssvp-mtl.org

470, rue Fleury Ouest

514 387-4434

1200, boul. HenriBourassa Ouest

514 872-1376

10326, boul.
Saint-Laurent

514 387-9505

www.ecoquartierahuntsic.ca

2425, rue de Salaberry,
bureau 113

514 331-6775

www.eco-quartier-lacadie.ca

514 388-1933

1517, rue Fleury Est

514 381-5061

1450, rue Fleury Est

514 389-6119

•

• •

• •

• 925, rue Fleury Est

•

514 270-4309

2005, rue Victor-Doré,
bureau 111

514 332-6552

•

1535, rue Fleury Est

514 382-1740

•

12171, boul. Laurentien

514 745-5879

9625, av. Papineau

514 384-0243

• • •

•

514 389-6896

1736, rue Fleury Est

•

•

•

Vestiaire Saint-AntoineMarie-Claret

514 382-6714

10217, av. Georges-Baril

• • •

Service d’Appareils Major

9475, rue Berri

• •

• • • •

Friperie Peek a Boo

•

www.pssmc.ca

• •

• • •

Les Aubaines à Robin

514 388-6529

514 385-0084

Friperie Nostalgie

•

10005, rue Parthenais

2575, rue Fleury Est

• •

Le Rappel

514 856-3326

• • •

Friperie Mystik

• • • •

5625, rue de Salaberry

• • • • • • •

•

Joujouthèque de la maison
des parents de BordeauxCartierville

514 389-8590

• •

• •

• •

• • • •

• •

•

• • • •

10630, av. Larose

514 321-2002

• • • • • •

• •

• • • •

6527, rue Azilda

514 351-2887

• • •

Anjou
Conférence Saint-Conrad
Conférence Saint-Jean-Eudes
Friperie des Anges (Comité
des Femmes du Haut-Anjou)
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8080, boul. Métropolitain 514 355-2997
Est
7381, rue Jarry Est

514 351-2627

www.friperiepeekaboo.ca
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Adresse

Téléphone

Site Internet

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

• 4967, ch. Queen-Mary

• •

Action Échange

•

•

Ameublement
Côte-des-Neiges

•

•

•

514 739-4162

5581, rue Paré

514 342-8152

4964, ch. Queen-Mary

514 344-3272

Antiques A&G

•

•

•

•

5629, rue Sherbrooke
Ouest

514 481-1171

Antiques Deakin

•

•

•

•

5122 A, rue Sherbrooke
Ouest

514 487-7752

Antiques Rich Man Poor Man
Arts and Crafts

•

6250, rue Sherbrooke
Ouest

514 488-4221

2146, av. Marlowe

514 484-5184

5229, boul. Décarie

514 484-8495

5355 A, rue Sherbrooke
Ouest

514 487-6882

5785, rue Sherbrooke
Ouest

514 489-8000

6925, ch. de la Côte-desNeiges

514 872-3517

5700, av. Victoria

514 738-7848

5309, ch. Queen-Mary,
2e étage

514 486-2727

7205, rue Saint-Jacques
Ouest

514 484-0145

5775, rue Saint-Jacques

514 481-0277

5035, rue Sherbrooke
Ouest

514 481-3000

•

Bon marché Boutique Trift Shop

•

•

• •

• • • •

C.J.B. Liquidation

•

Computer Exchange

•

•

•

Coop La Maison Verte

•
•

•
•

•

•

Écocentre de la
Côte-des-Neiges
Éco-Quartier Côte-desNeiges / Darlington /
Snowdon

•

•

•

Éco-Quartier Notre-Damede-Grâce Snowdown
Fripe-Prix Renaissance

• • • • • •

Head and Hands

•

• •

• •

Librairie Diamond

•

• • • • •
• •

•

Memory Lane

•

•

•

• 5560, av. de Monkland

514 482-0990

•

2100, boul. Décarie

514 484-5150

•

5516, rue Sherbrooke
Ouest

514 482-1494

7005, ch. de la Côte-desNeiges

514 494-1149

Recyclage Avance Canada

• • • • • •

•

•

• •

Royaume des Aubaines

• • • •

• •

•

• •

Sport-au-Gus

• •

•

• •

•

Presque 9

•
•

• •

Play it Again Sports

•

•

•

• • • • • 6685, av. Darlington

•

Ultrasoft Innovations inc.

•

•

Vice-Versa Friperie

•

• •

Village des Valeurs

• • • • • •

Ye Auld Curiosity Boutique

•

•

• •

• • • • • • •
•

•

•

•

www.cooplamaisonverte.com

www.socenv.ca

www.ariind.com

514 272-8649

•

5504, rue Sherbrooke
Ouest

514 369-3063

•

6390, rue Sherbrooke
Ouest

514 487-9293

•

5175 C, rue Sherbrooke
Ouest

514 369-7707

4906, rue Jean-Talon
Ouest

514 739-1962

5659, rue Sherbrooke
Ouest

514 489-6916

www.1-800-notebooks.com

www.savers.com
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Adresse

Téléphone

Site Internet

1176, rue Provost

514 634-3686

www.carrefourdentraide.org

800, rue Sherbrooke,
bureau 206

514 634-3658

www.cmrl.org

• •

117, 6e Avenue

514 634-2151

• • • •

448, rue Trudeau

514 366-2083

7682, rue Édouard

514 368-3543

111, rue Bélanger

514 366-2730

316, av. du Mont-Royal Est

514 843-9893

Lachine
Carrefour d’Entraide Lachine

• • • • • • •

Centre Multi-Ressources de
Lachine

•

• •

• • • • •

•

•

Les Chapeaux de la
Chaudière

• •

•

• •

LaSalle
Bazar Sainte-Catherine
Labourés

• •

• •

Livres Bronx
Paroisse Saint-Nazaire

•

•
•

• •

• •

•
• •

• • • •

•

•

Le Plateau-Mont-Royal
À la Deux

• •

Ameublement Elvis

• •

Ameublement Laurier

•

Ameublements
Woodstock enr.

•

Antique Puce Libre

•

Appareils R.V. Dupuis

•

•
• • •

•

Atelier Scrap

•

• • • • • 4349, av. Papineau

•

•

•

1575, av. Laurier Est

•

•

•

4875, boul. Saint-Laurent 514 842-1477

•

•

•

4240, rue Saint-Denis

514 842-5931

•

•

• •

1551, av. Laurier Est

514 522-1785

3803, rue Clark

514 807-4586

1217, av. du Mont-Royal
Est

514 524-9333

•

3770, rue Saint-Denis

514 842-0664

3428, rue Saint-Denis

514 844-0892

•

5380 A, av. du Parc

514 274-7436

• •

Avenue Informatique

• •

Beatnick

•

•

•

Bidonlivre

•

•

Bouquinerie
Au bon vieux livre

•

• •

•

• •

514 522-9484
514 598-8838

Bouquinerie du Plateau

•

•

•

•

•

799, av. du Mont-Royal
Est

514 523-5628

Bouquinerie Saint-Denis

•

•

•

•

•

4075, rue Saint-Denis

514 288-5567

•

•

Bouquiniste S.W. Welch
Brideau Vêtements et
Meubles Usagés

• •

•

• • • • • •

Chez Jack vêtements recyclés
Comptoir Irène

Cycle Pop
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• •
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• •

• •

•
• • • • • •
•

•
• •

• • • • • •

Concordia t.v.
Coop Olier

3878, boul. Saint-Laurent 514 848-9358

• •

•

• • •
•

•
• •
•

•

269, av. du Mont-Royal Est

514 845-2316

4255, rue Saint-Denis

514 845-5944

2330, Terasse Mercure

514 521-4876

5175, av. Papineau

514 521-0902

4510, rue d’Iberville

514 525-1829

1000, rue Rachel Est

514 526-2525

www.atelierscrap.ca
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Débédé

•

•

Discoteca Portuguesa

•

•

Distribution MEM

•

D’un sport à l’autre

•

•

Adresse

Téléphone

3882, rue Saint-Denis

514 499-8477

•

4276, boul. Saint-Laurent 514 843-3863

•

1379, av. du Mont-Royal
Est

514 524-7397

173, rue Bernard Ouest

514 278-1909

1251, rue Rachel Est

514 521-8356
#326

•

Éco-Quartier Plateau
Mont-Royal

•
•

Électroménagers Ulysse

• •

•

• • • •

4839, av. Papineau

514 597-2051

Électros Cadet

•

•

•

4360, av. Papineau

514 527-4444

365, av. du Mont-Royal Est

514 843-4904

4395, av. Papineau

514 527-2150

807, rue Rachel Est

514 890-1222

Folles Alliées

• •

Friperie des amis

•

• •

•

• • •

Friperie Peek a Boo!

• • •

Friperie Saint-Laurent

•

Garantie Bicycle
La Bicycletterie J.R.

•

• •

La Patente

•

Le Coffre aux Trésors

• • • • • •

•

Le Colisée du Livre

•

Le Fox Troc

•

• •

•

Le Placard
•

Le Rétroviseur
Le Technopolis

•
•

Le Tuyau Musical

•

L’Échange

•

• •

L’Échange Saint-Denis

•

•

Les Anges Vagabonds

•

514 843-6989

• •

• • • 506, rue Rachel Est

514 522-4040

•

•

1809, av. du Mont-Royal
Est

514 521-6118

•

•

819, av. du Mont-Royal
Est

514 521-9856

2129, av. du Mont-Royal
Est

514 590-0733

•

•

1565, av. Laurier Est

514 523-5383

• • •

•

751, rue Rachel Est

514 528-1645

•

•

428, rue Gilford

514 840-0924

• •

• •

2040, av. Laurier Est

514 522-2992

781, av. du Mont-Royal Est

514 525-1257

713, av. du Mont-Royal
Est

514 523-6389

•

•

•

• •

• • • • •

•

• •

Librairie Guérin

•

• •

Librairie Henri-Julien

•

•

•

•

•

Marché du Disque

•

Montréal Fripe

•

•

•
•

•

•

•

• •

www.maisondesamis.org

•

• • 3694, rue Saint-Denis

• •

•

www3.sympatico.ca/la.patente

514 849-1913

1899, av. du Mont-Royal
• Est

•

•

www.sunyouthorg.com

4375, boul. Saint-Laurent 514 843-4354

• • • • • • • •

Librairie Bonheur d’Occasion

L’Intermédiaire

514 842-6822

151, rue Rachel Est

• •

•

514 527-3021

4251, rue Saint-Urbain
• •

•

• • • • • •

857, rue Marie-Anne Est

•

• •

Le Quai des Livres

Monastiraki

•

• • • •

•

www.velo.qc.ca/eco_plateau/
index2.lasso

3976, boul. Saint-Laurent 514 842-3893

• •

• •

Les Trouvailles des Petits
Frères des Pauvres

•

• •

•

Jeunesse au Soleil

Le tout pour tout

• • •

Site Internet

•

•

•

514 527-8174

1380, rue Gilford

514 523-8280

4487, rue de la Roche

514 522-8848

4440, rue Saint-Denis

514 843-6241

4800, av. Henri-Julien

514 844-7576

3809, rue Saint-Denis

514 844-8590

793, av. du Mont-Royal
Est

514 526-3575

www.petits-freres.org

5478, boul. Saint-Laurent 514 278-4879
371, av. du Mont-Royal
Est

514 842-7801
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Paroisse Saint-Stanislas

•

• •

• •

• •

• • •

• •

Adresse

Téléphone

4816, rue Garnier

514 524-3533

Pop Shop

•

•

3656, boul. Saint-Laurent 514 848-6300

Primitive

•

•

3830, rue Saint-Denis

514 845-6017

Réal Giguère Télévision
Refcon Appareils
Ménagers inc.

•

•

•

• •

• • •

828, rue Marie-Anne Est

514 523-2348

• •

• • •

5855, av. du Parc

514 345-8555

3767, rue Berri

514 849-4221

• •

4430, rue Saint-Denis

514 286-4321

• •

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

256, av. du Mont-Royal Est

514 842-6336

•

4050, rue Berri

514 288-2113

•

1677, av. Laurier Est

514 528-0202

1153, av. du Mont-Royal
Est

514 526-3805

4128, rue SainteCatherine Est

514 523-1717

3747, rue Berri

514 849-2008

2261, av. Papineau

514 529-5859

•

•

Refuge des Jeunes
Requin Chagrin

•
•

•

Rétromania
Saint-Pierre-Clavier

• • • • • •

Sanctuaire Saint-Sacrement
Fraternité Monastique de
Jérusalem

• •

• •

• •

• • • •

•

•

• •

•

Scarlett Junior
•

•

•

Sport Dépôt
Vertige Pop Déco

•

•

• •

Sonik
Spiegel

•

•

• •

•

•

•

Vestiaire
Saint-Louis-de-France

•
• •

•

• •

•

•

•

•

• • •

Vêtement Marie-Claude

• •

Watt

•

YMCA du Parc

•
•

Site Internet

514 528-0101

•
•

5550, av. du Parc

514 271-3437

1610, rue Notre-Dame
• Ouest

514 939-8813

1896, rue Notre-Dame
Ouest

514 932-8461

395, rue Notre-Dame
Ouest, bureau 101

514 575-6863

2440, rue Notre-Dame
Ouest

514 931-2507

1726, rue Notre-Dame
Ouest

514 937-7040

1650, rue Notre-Dame
Ouest

514 933-9435

902, rue Lenoir, bureau
B 241

514 989-8945

2471, rue Notre-Dame
Ouest

514 937-8022

780, av. Atwater

514 933-5030

1638, rue Notre-Dame
Ouest

514 933-0291

Le Sud-Ouest
Ambiance Antiquités

•

André l’Écuyer Antiquités

•

Antiques Notre-Dame

•
• • •

•

•

• •

• •

•

•

•

Antiquités Beaulé

•

•

Antiquités Landry

•

Antiquités Michelle Parent

•

• •

•

•

•

Antiquités Pour la Table

•

•

Antiquités Raschella

•

Antiquités Rowntree

•

•

Antiquités Vendôme

•

•
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•

•

•

•
•

•

• • •

•

•

www.antiquitespourlatable.
com

www.rowntreeantiques.com

Organisation

Atlas Antiquités

•

Aubaines du Quartier

• •

Auberge Communautaire

•

•
•
• •

• •

Aux Trouvailles

• •
•

CEDA - Comité d’éducation
des adultes Saint-Henri
Petite-Bourgogne

• • • • • •

Céline Antiquaire

•

Centre Communautaire
Bon Pasteur

• • • • • •

•

• •

• •

•

•
•

• • • • • • •

• •

• • • •

• •

• •

•

• •

Friperie La Gaillarde

• • •

Friperie MPC

• •

Grand Central inc.

• •

• •

•

L’Antiquaire

•

Le 21 Notre-Dame

•

• •

• • • • • • •

Milord Antiquités inc.
Mission Bon Accueil
Obsession Antiques

•

•

•
• • • • • • •

•

•

6645, boul. Monk

514 762-3339

4019, rue Notre-Dame
Ouest

514 989-5134

•

1960, rue Centre

514 939-9157

• • •

2448, rue Notre-Dame
• Ouest

514 935-1467

2327, rue Centre

514 935-9846

2451, rue Notre-Dame
Ouest

514 937-0057

21, rue Notre-Dame
Ouest

514 987-7138

4005, rue Notre-Dame
Ouest

514 846-9222

• •

3000, rue Saint-Antoine
Ouest

514 287-6517

•

5157, rue Notre-Dame
Ouest

514 935-2465

•

2235, rue Saint-Jacques
Ouest

514 939-3172

•

1870, rue Notre-Dame
Ouest

514 933-2433

4755, rue Acorn

514 937-9317

1886, rue Notre-Dame
Ouest

514 933-6375

625, rue Fortune

514 933-5599

4700, rue Saint-Ambroise

514 937-1117

2660, rue Notre-Dame
Ouest

514 932-8838

•

• • • •
•
• •

•

•

•
•

•

•

• •

Site Internet

www.ceda22.com

514 933-9355

514 846-3710

•

•
•

514 596-4422

1800, rue Notre-Dame
Ouest

•

• •

Réseau-Bureautique

2515, rue Delisle

514 935-8120

• • • • • • •

Partageons l’espoir
Rien de Neuf

• •

514 934-1676

75, Sir-George-ÉtienneCartier, bureau 021

•

•

•

Logifem

4370, rue Notre-Dame
Ouest

514 768-2709

• •
•

514 768-3151

6071, boul. Monk

•

• • • • • • •

Harricana

5947, boul. Monk

514 872-8359

•
•

514 932-9479

1868, rue Cabot

• • • • • •

•

1940, rue du Centre

514 989-9891

•
•

514 232-5378
514 932-1155

5128, rue Notre-Dame
Ouest

• • • •

•

2613, rue Notre-Dame
Ouest

514 933-7351

•

Friperie La Commode Géante

Téléphone

2338, rue Sainte-Antoine
Ouest, bureau 01

•

• • • • • •

•

Adresse

2658, rue Notre-Dame
• • • Ouest

•

• • •

Freddy Weil Antiquités inc.

Les Services B&N
(1979) Ltée

•

• •

Éco-Quartier Louis-Cyr

L’entraide Les Ami(e)s
de Saint-Henri

•

• •

•

Éco-Quartier Émard

La Maison du Partage
d’Youville

• •

• • • • • • •

Continuité Famille Auprès
des Détenues
Écocentre Eadie
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

www3.sympatico.ca/gscc
50plus

www.ville-emard.com/
ecoquartier

www.friperielagaillarde.com

www.harricana.qc.ca

www.missionbonaccueil.com

www.partageonslespoir.ca
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Saint-Columbia House

•

Saint-Paul N.D.P.S.
Service d’Entraide
Chez Stéphane

• •

• • • • • •
•

• •

Tyndale Treasures

•

Vélomakak inc.
Vestiaire Saint-Charles
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

• •

• •

• •

•

• • • • • • •
• •

•

• • • •
• • • •

•

•
•

• •

• •

•

Viva Galerie

•

•

Y. Philippe Harvey Antiques

•

• •

Téléphone

2365, rue Grand Trunk

514 932-6202

5959, boul Monk

514 768-2853

4615-4619, rue NotreDame Ouest

514 933-9035

731, rue des Seigneurs

514 935-2084

• • • 215, rue Murray

• •

• • • • • • •

Adresse

• • •

• •

•

Site Internet

www.tyndaleestgeorges.ca

514 831-4560

2111, rue Centre

514 932-5335

1970, rue Notre-Dame
Ouest

514 932-3200

2518, rue Notre-Dame
Ouest

514 846-1487

395 A, rue Cherrier

514 626-8150

1, rue de l’Église

514 457-5499

15734, boul. Gouin
Ouest

514 620-6133

65, rue Sainte-Anne

514 457-1642

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

• • •

Bazar de la Paroisse

• •

• •

Friperie Sainte-Geneviève

•

• •

Le Coin des Trouvailles

•

•

• • •
• • • •

• • • •

•

• •

• • • •

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Antiquités Brocantes André
Comeau
Appareil Électroménager
Massawipi II

•
•

Bébé Boum

• •

Boutique de la Récupération
du Vélo enr.
Carrefour familial Hochelaga

•

Comptoir HochelagaMaisonneuve

•

•

3412, rue SainteCatherine Est

514 524-4441

•

•

•

3293, rue Ontario Est

514 527-1494

2319, rue des Ormeaux

514 351-8555

8370, rue Hochelaga

514 351-1315

1611, av. d’Orléans

514 523-9283

750, rue Georges-Bizet

514 353-2620

3944, Place Jeanne-D’Arc

514 523-0202

6055, rue Hochelaga

514 255-5784

3811, rue SainteCatherine Est

514 529-0557

• •

•

• •

• •

Comptoir d’aubaine
Saint-François-d’Assise

Conférence Longue-Pointe

•

•

• •

•

• •

• •

• •

• • • •

•

• •

•

• • •

• •

• • • •

• • • • • • •

Cul-de-Sac

• •

• • • • • •

• •

•

•

•
•

Éco-Quartier Louis-Riel

•

6751 A, rue Beaubien Est

514 899-0642

Éco-Quartier Maisonneuve

•

4375, rue Ontario Est

514 254-5119

Éco-Quartier Tétreaultville

•

3077, av. Lebrun, bureau
101

514 493-7788

2474, rue Lacordaire

514 256-9840

3100, rue Arcand

514 252-0289

4039, rue SainteCatherine Est

514 845-0012

Électroménagers EM 2002

•

Escale Famille le Triolet
Folle Guenille
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• •
• •

•
• • •

• •
• •

•
•

www.ssvp-mtl.org

www.ccsemaisonneuve.qc.ca

Organisation

Adresse

Gene Vélo Sport

•

La Corde à Linge

•

• • • • • •

La Note
•

Le Butin

• •

•

Les Trésors du Passé

•

•

•

Librairie Chapitre Un
L’Idée Fixe

•

L’Idée Fixe
Meubles Usagés C.D.C.

•

3636, rue Ontario Est

514 526-0984

•

•

•

• •

3411, rue SainteCatherine Est

514 523-2138

•

• • •

1475, av. Bennett

514 251-2081

•

•

1227 A, rue Ahmerst

514 529-0848

•

4109, rue SainteCatherine Est

514 523-5345

•

3320, rue Ontario Est

514 527-2121

•

4069, rue Ontario Est

514 524-3065

3965, rue SainteCatherine Est

514 598-7771

5905, rue Turenne

514 259-3786

3363, rue de Rouen,
app.1

514 525-8884

2012, rue de Chambly

514 893-9839

2085, av. Bennett,
bureau 101

514 251-8803

• • •

8830, rue de Grosbois

514 356-9541

•
•

• •

•

• •

Regroupement Entre
Mamans

•

•
•

•

514 899-5677

•

• •

• •

Rétro Pop

4301, rue Ontario Est
•

•

•

•

Paroisse Marie-Reinedes-Cœurs

514 354-9780

•

• •

•

Le Cap Saint-Barnabé

514 525-2737

8859, rue Hochelaga

•

• •

Téléphone

• • • 3235, rue Ontario Est

• • • • • • •

•

Le Bazar du Meuble
de la Promenade Ontario
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

•

•

• • •

• • •

• •

•

• • •

•

•

•
•

•

• • •

•

Site Internet

www.entremamans.qc.ca

S.O.S. Vélo

•

Vestiaire Saint-Justin:
la Ruche

• •

• •

Village des Valeurs

• •

• •

• •

• • •

2033, boul. Pie-IX

514 528-8604

Accueil chez Frédéric Centre de liquidation

• • • • • • •

• •

• • • • • • • •

11920, av. l’Archevêque

514 328-4982

www.accueilchezfrederic.com

Accueil chez Frédéric Entrepôt de meubles

• • • • • • •

• •

• • • • • • • •

11900, av. l’Archevêque

514 328-4982

www.accueilchezfrederic.com

Accueil chez Frédéric
- Friperie

• • • • • • •

• •

• • • • • • • •

11624, av. l’Archevêque

514 328-4982

www.accueilchezfrederic.com

Ameublement Delorimier

•

10530, boul. Pie-IX

514 955-3242

5849, boul. Henri• • • Bourassa Est

514 329-2274

•

•

www.sosvelo.ca

Montréal-Nord

Bijoux Acces inc.

• •
•

• •

Collectophile
Électroménager à bas prix

• •
• •

Sport Multi Échange
Village des Valeurs

•
•

Galaxy Musique
Meubles Usagés M C

• •

• •

•
•

•
•

•
• • • • • •

•

•
•

• •

• • •

•

•
• • • •
•
• • • •
• •

3601, rue Monselet

514 955-0355

5872, boul. Léger

514 322-3612

3748, rue Fleury Est

514 327-5722

3859, rue Monselet

514 324-1975

6085, boul. HenriBourassa Est

514 326-3254

5630, boul. HenriBourassa Est

514 327-7447
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Adresse

Téléphone

1041, av. Van Horne

514 919-7773

5601, av. du Parc

514 272-6200

Site Internet

Outremont
Ancien Village Antiquités
Antiquités Caroline

•

•

•

•

•

• •

Friperie Morgane

• •

• •

Julie et Benjamin

• • • • •

Librairie Outremont
Paroisse Sainte-Madeleine

•

•

• •

• •

•

•

• • • • •

Via Mondo

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

10394, boul. Gouin
Ouest

514 683-1959

10380, boul. Gouin
Ouest

514 684-1270

10450, boul. Gouin
Ouest

514 421-2289

3343 H, boul. des
Sources

514 683-9890

• •

21, rue du CentreCommercial

514 683-3303

• • •

9, rue du CentreCommercial

514 683-0456

• •
• •

• 1308, av. Van Horne

•

•

•

•

• •

Pierrefonds-Roxboro
Antiquités Jean-Claude enr.

•

Appareils Électroménagers

•

Aspirateur Desjardins

•

•

•
•

• •

•

• •

Reboot Montréal

• • •

• •
• •

•
• • • • • •

•
•

• •

Friperie Roxboro

Village des Valeurs

• •

•

Book Market
Bric à Brac

•

•

• • • •

• •

5080, boul. des Sources,
• • • bureau 132

514 684-8008

www.rebootmontreal.ca

3399, boul. des Sources

514 684-1326

www.villagedesvaleurs.com

14072, rue de Montigny

514 642-6421

11400, rue LéopoldChristin

514 868-4277

1480, boul. Saint-JeanBaptiste

514 640-0245

700, rue Saint-JeanBatiste

514 645-0452

• • • •

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Atelier Bout-de-l’Île

•

Écocentre Rivièredes-Prairies

•

Fripe-Prix Renaissance
Le Grenier d’Ozana

• •
• •
• • • • • •

• • • •

M&M Sports inc.

• •

• •

• • • • •

•

• • • • •

•

•
•

• •

Marché de la Balayeuse

•

Secret Bien Gardé

• •

•
• • • •

• •

Vestiaire Sainte-Marthe
Vestiaire Saint-Joseph R.D.P.

•

• • • •

•

• •

• • • • • • •
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•

• 11685, rue Victoria

514 645-3255

12675, rue Sherbrooke
Est

514 642-4334

3463, rue RobertChevalier

514 644-9527

8280, boul. Gouin Est

514 881-1655

11627, boul. de la
Rivière-des-Prairies

514 643-0590
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Adresse

Téléphone

Site Internet

Rosemont–La Petite-Patrie
9 Mois Plus Tard
Ameublement Mini Beaubien

• •

•

• •

•

Ameublement Pas Cher

• • •
•

•

• •

•

6596, boul. Saint-Laurent 514 270-0664
• 1301, rue Beaubien Est

514 278-6005

• • •

• • •

• •

• •

537, boul. Rosemont

514 272-0824

Ameublement S.L. enr.

•

• •

• • • •

150, rue Beaubien Est

514 270-5875

Appareils Ménagers G.N.L.

•

•

• • • •

6621, av. Papineau

514 725-3887

Bazar Masson

• •

•

•

•

• •

•

3818, rue Masson

514 721-1515

Bazar Masson

• •

•

•

•

• •

•

3826, rue Masson

514 721-1515

Bazar Sainte-Bibiane

• • • • • • •

3303, rue Dandurand

514 723-6982

• • • • • • • • • • •

Boutique Oui je le Voeux
Carrefour Communautaire
de Rosemont L’Entre-Gens
Centre d’Aide Beaubien

•

• •

• •

•

•

• •

•
•
•

• •

• • • • •

Éco-Quartier ÉtienneDesmarteau / Marie-Victorin

•

Éco-Réno

•

•

Électro Beaubien P.J.

•

Entraide Montréal

• • • • • • •

Fripe-Prix Renaissance

• • • • • •

Grossesse-Secours
•

• •

Insertech Angus
• • • • • • •

•

•

• •

2619, rue Masson

514 722-7369

•

• • • •

• • • • • 8780, boul. Saint-Laurent 514 276-3786

• • •

1100, rue des Carrières

514 872-7706

• •

4411, rue Beaubien Est

514 721-0907

• •

• •

•

3746, rue Masson

514 725-9192

6960, rue Saint-Hubert

514 274-9666

79, rue Beaubien Est

514 271-0554

1960, rue Beaubien Est

514 277-7995

2600, rue WilliamTremblay, bureau 110

514 596-2842

•

1133, rue Beaubien Est

514 273-5755

2548, rue Beaubien Est

514 727-9090

•

•

6405, rue Saint-Hubert

514 277-7115

3892, rue Dandurand

514 728-5517

2650, rue Masson

514 528-5986

6555, av. Papineau

514 271-1182

157, rue Saint-Zotique
Est

514 270-7047

1700, rue Jean-Talon Est

514 374-0122

4319, rue Bélanger

514 725-9563

3756, rue Masson

514 723-4283

L’Idée Fixe

•

• •

•

•

•

•

•
• • • • • • •

•

• •
•

514 273-1881

•

• •

Prêt A Reporter inc.

1530, rue Beaubien Est

•

• •

• • • • • • •

514 725-9990

•

www.drumbazar.qc.ca

www.ecoreno.com

www.grossesse-secours.org

www.insertech.qc.ca

6651, boul. Saint-Laurent 514 272-7507

•

• •

•

•

•

•

Le Grenier de Bébé

Musique Idéale

•
•

•

•

•

• •

• • •

L’Avant-gardisques

Marrazza

• • 6631, av. Papineau

•

• • •
•

L’Antiquaire du Coin

Réfrigération Contrera

514 274-6481

• •

•

Laflamme Électrique inc.

Paroisse Notre-Damede-la-Consolata

6565, rue Saint-Hubert

•

• • • • •

•

Importations du Palais

La Maisonnette des parents

514 729-3757

• •

• •

www.ouijelevoeux.com

514 722-1851

• • • 3207, rue Beaubien Est

• • • • • •
• •

514 276-2945

5675, rue Lafond

•

• •

Drum Bazar enr.
Écocentre de la Petite-Patrie

•

• • • • • • • • •

Chez Jack vêtements recyclés
Chez Rémy Électroménager

• • • 6924, rue Saint-Hubert

• • •

•

•

www.legrenierdebebe.ca
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Réparations Martin
et Fils enr.

•

Trésors de l’Île

• • • • • • •

Trouvailles de Rosemont

•
• • • • • • •

• • • •

• • •

Vélo Montréal

•

Vestiaire Saint-Édouard

• • • • •

Vestiaire Saint-Esprit

•

• •

• •

• •

•

Téléphone

1307, rue Saint-Zotique
Est

514 278-7147

• • • • • 937, rue Saint-Zotique

• •

•

3732, rue Masson

514 213-4820

• •

• • • •

3880, rue Rachel Est

514 259-7272

• • • •

427, rue Beaubien Est

514 271-4789

•

• • • •

5444, 6e Avenue

514 725-2833

• •

3730, rue Dandurand

514 727-4788

• • •

1871, boul. Rosemont

514 948-0173

•

Yaïma

•

Site Internet

514 572-2621

•

Vestiaire Saint-FrançoisSolano
Vestiaire Saint-JeanBerchmans

•

Adresse

•

•

178, rue Beaubien Est

514 948-1798

•

720, boul. Décarie

514 855-9550

1170, rue Bégin

514 331-5353

801, boul. Décarie

514 747-2635

Saint-Laurent
123 Compute.com

•

•

Encan Dépôt

•

•

Fripe-Prix Renaissance

• • • • • •

• •

• •

•

Friperie la Boîte aux Trésors
Interlogic

•

Joujouthèque du YMCA
Saint-Laurent

• • • • •

•

• 1610, rue Barré

• •
• •

• •

• •

•

L’Échangeur Sam enr.

•

• •

PC Recyclé

•

•

•

•

514 855-0659

4028, boul. de la
Côte-Vertu

514 341-9918

1415, rue Filion

514 744-6268

• • • 997, boul. Décarie

•

Sports aux Puces
Métropolitain

•

•

•

• •

1455, rue Bégin

514 333-7221

5350, rue Jean-Talon Est

514 725-7473

5727, boul. Métropolitain 514 955-5585
Est

Verdun
Ameublement Delorimier

•

•

Association Entre tes Mains
Électroménager Verdun

• •
•

Fripe-Prix Renaissance

•
• • • • • •

L’Essentiel de Verdun

•

Meuble en Bon État

•

Récupération R.E.G. enr.

• • •

Tout Autre Chose

•
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• •

• •

• • •

• •

539, rue de l’Église

514 766-6615

• • • •

4924, rue Wellington

514 767-2444

• •

4631, rue Wellington

514 761-0163

4261, rue Wellington

514 766-5059

741, rue de l’Église

514 769-1013

4835, rue Wellington

514 761-1541

•

• •

•

• • • •

• • • • •

•

• • •

•

•

• • • •

www.interlogic.ca

514 337-7479

Saint-Léonard
Musique Kitts

www.encandepot.com

•

•

• •

• • •

• • •

•

3795, rue Wellington

514 362-9181

•

• •

• •

•

4430, rue Wellington

514 732-6038

www.pcrecycle.ca

Organisation
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Vestiaire Notre-Damede-Lourdes

• • • • •

Wolfe Cycle and Sports

•

•

• • • •

Adresse

Téléphone

4949, rue de Verdun

514 766-2349

• •

4717, rue Wellington

514 768-1444

•

1769, rue Amherst

514 525-8772

427, rue de la Commune
Est

514 845-3906

1840, rue Frontenac

514 522-6988

1420, rue Stanley

514 287-9929

•

• •

Site Internet

Ville-Marie
À l’Antiquité Curiosité

•

•

Accueil Bonneau
Ameublement Frontenac inc.

•

• •

• • •

•

Anthologies Café Books

•

•

Antiquités A@Z

•

Antiquités Boudreau

•

• • •

•

•

•
•

•
•

Appareils Ménagers
Cobra enr.

•

Atelier-Meuble

• • • • • • •

Audio d’Occasion

•
• •

•

Antiques Hubert

•

• •

•

•

3680, boul. Saint-Laurent 514 288-3804

•

1840, rue Amherst

514 598-0144

• 1757, rue Amherst

514 590-0659

•

• • • • •

•

• • •

•

• • • •

1345, rue Ontario Est

514 596-1822

• • •

• • •

1930, rue de Champlain

514 525-2491

•

•

•

•

•

• 1325, rue Ontario Est

514 522-2020

Boutique Jack’s

•

•

•

• •

1036, rue Ontario Est

514 596-0060

Boutique Jack’s

•

•

•

• •

1860, rue Amherst

514 596-0060

2120, rue Amherst

514 525-8478

Boutique Spoutnik
Centre d’Amitié Autochtone
de Montréal

•
•

•
•

Centre d’information
Communautaire et de
dépannage Sainte-Marie
Cheap Thrills

•

Donjon Librairie

• •

• •

• •

2001, boul. Saint-Laurent 514 499-1854

•

514 526-4908

www.cicd.org

•

2044, rue Metcalfe

514 844-8988

www.cheapthrills.ca

•

1312, boul. de
Maisonneuve Est

514 596-1171

1414, rue Pierce

514 933-1069

2113, rue SainteCatherine Est

514 523-9220

2022, rue de la Visitation

514 522-4053

•

2000 B, rue AlexandreDeSève

514 521-0095

• •

• •

1500, boul. de
Maisonneuve Ouest,
bureau 204

514 999-4885

www.ex-mac.org

• •

• • • •

1881, rue Ontario Est

514 328-2437

www.faucherleroidesbasprix.
com

1355, boul. RenéLévesque Ouest

514 866-9941

www.ydesfemmesmtl.org

1387, rue SainteCatherine Est

514 522-8355

105, rue Ontario Est,
bureau 101

514 288-8314

• •

•

•

•

•

Éco-Quartier Peter-McGill

•

Éco-Quartier Sainte-Marie

• • • • • •

• •

• • • •

• • •

Éco-Quartier Saint-Jacques
Entraide Léo Théorêt

•

Ex-Mac
Faucher le Roi des Bas Prix

Frip Chic Prix

•
•

•

Fringues & Cie.
Frip Frap

• •

• • • • • •

• • •
•

www.audio-occasion.qc.ca

2766, rue de Rouen

• •

•

•
•

www.accueilbonneau.com

•

• •
• • •

•
•

www.cam.org/petermg

www.ecojac.cam.org

ville.montreal.qc.ca/couleurbazar ó Page 35

Organisation

La Brocante Bateau
Soleil inc.

•

La Voie libre

•

•

•

•

Le 1863

•
•

• •

•

• • • • •

Le Colisée du Livre inc.

•

• • • • • •

Les Antiquités Montréal
Universels

•

Téléphone

•

867, rue Ontario Est

514 525-2424

• •

•

1500, boul. de
Maisonneuve,
bureau 204

514 999-4885

• •

•

1596, rue Amherst

514 527-9151

• •

1863, rue Amherst

514 816-8111

1664, rue Ontario Est

514 526-7677

908, rue SainteCatherine Est

514 845-1792

1930, rue de Champlain

514 526-5937

269, rue Sherbrooke
Ouest

514 288-1001

1844, rue SainteCatherine Ouest

514 932-1139

www.astrolib.com

460, rue SainteCatherine Ouest, bureau
406

514 933-8156

www.abebooks.com/home/
block/

514 288-4350

www.marchedulivre.qc.ca

•

• • • •
• •

•

Le Comptoir 1930 Champlain

Librairie Astro enr.

• •

Adresse

•

•

Laflamme Électrique inc.
Le Bon Dieu dans la Rue
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

•

•
•

•

•

• • • •

•

• • •

•

•

•

Librairie Bibliomania

•

•

Librairie Marché du livre

•

•

• •
•

•

801, boul. de
• Maisonneuve Est

•

Librairie Mona Lisait

•

• •

•

•

2054, rue Saint-Denis,
2e étage

514 849-0987

Librairie Québécoise

•

•

•

•

924, rue SainteCatherine Est

514 848-9888

Librairie Westcott

•

•

•

2065, rue SainteCatherine Ouest

514 846-4037

Livres Ex Libris

•

•

•

2159, rue Mackay,
bureau 100

514 284-0350

550, boul. RenéLévesque Est

514 845-0168

1175, rue Ontario Est

514 529-3008

• •

1448, rue Beaudry

514 523-5285

•

1439, rue Stanley

514 844-4843

Les œuvres de la Maison
du Père
Marina Achat et vente

• •
•

•

• • •

• •
•

•

Mission Bon accueil
Odyssée
Old Brewery Mission

•

•

Ordinateurs pour les écoles
du Québec
Paroisse Saint-Eusebede-Verceil

•
•

•

•

•

•
• • • • • • •

PC Circulation

• •

•

Saint-Michel Jules
Luthier inc.

• •

Steve’s Magasin de Musique
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514 866-6591

• •

• •

1800, McGill Collège,
18e étage

1 877-3503244

2151, rue Fullum

514 523-5571

•
•

• •

•

•
•

•

915, rue Clark

• • •

•

Seconde Chance

•

•
•

•

•

•

Résidence JA Desèves
St.James United Church

•

• • • •

•

Réseau-Bureautique Détail

•

•

•

•

• •
•

•

•

2016, boul. Saint-Laurent 514 849-8887
1080, boul. RenéLévesque Est

514 849-1515

545, de la Gauchetière
Est

514 843-3739

1435, rue City
Councillors

514 288-9245

57, rue Ontario Ouest

514 288-4343

1691, rue Amherst

514 523-3019

51, rue Saint-Antoine
Ouest

514 878-2216

Site Internet

www.rtm-lvl.org

www.danslarue.org

www.ssvp-mtl.org

www.missionbonaccueil.com

www.opeq.ca

www.pccirculation.com
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

The Word Bookstore

•

Vélo Espresso

Adresse

Téléphone

469, rue Milton

514 845-5640

1269, rue Amherst

514 596-0655

•

2112, rue Amherst

514 529-9199

•

•

•

•

Zéphyr

•

•

•

•

Site Internet

www.veloespresso.com

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Appareils Ménagers
Cobra enr.

•

•

• • • •

522, rue Villeray

514 271-8787

Appareils Ménagers M.L.

•

•

•

8595, rue SaintDominique

514 388-1139

• • • • • • • • •

8146, rue Henri-Julien

514 389-8421

• •

• • •

2726, rue Legendre Est

514 383-1050

• •

• •

8961, 12e Avenue

514 326-4766

7979, 9e Avenue

514 575-9188

7235, rue Saint-Urbain

514 843-0077

2475, rue des Regrattiers

514 872-3267

419, rue Saint-Roch,
bureau SS-04

514 270-4049

7501, rue FrançoisPerrault, bureau 113

514 727-0914

7355, av. ChristopheColomb

514 273-9161
#283

Bazar Saint-Vincent-Ferrier

• • • • • •

Boutique Saint-Vincent

•

Centre Communautaire la
Patience
Comptoir Saint-Bernardin de
Sienne

• •

Cyclo Nord Sud
Écocentre de Saint-Michel

•

•

•

• • • • •

• • • • • • • • •

Éco-Quartier Parc-Extension

•

Éco-Quartier Saint-Michel

•

Éco-Quartier Villeray et Jarry

• •

•
•

• •

•
• •

•

Électroménagers B.M.

•

•

• • • •

337, rue de Castelnau
Est

514 279-9955

Électroménagers Meubles
Usagés

•

•

•

7578, rue Saint-Hubert

514 591-7794

Fondation Internationale
Cultures à Partager

•

• •

•

•

• • • • • •

• •

3565, rue Jarry Est,
bureau 105

514 278-3795
514 376-8836

Fripe-Prix Renaissance

• • • • • •

• •

• • • • •

•

3200, rue Masson

Fripe-Prix Renaissance

• • • • • •

• •

• • • • •

•

7250, boul. Saint-Laurent 514 276-3626

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

• • • • •

Joujouthèque Saint-Michel

•

• • • • • • • •

• •

•

Lampi Lampa
Le Groupe d’Organismes
Travaux Lucratifs du Québec

•
•

Le Tombeau du CD
L’Idée Fixe
Maison des Grands-Parents
de Villeray
Meubles Usagés Jarry
Micro-Recyc Coopération

• • •

9480, rue Irène-Joly

514 381-9974

8034, rue Chateaubriand

514 279-5474

7542, rue Drolet

514 272-2950

517, rue Jarry Est

514 279-1870

• •

•

•

•

•

• •

•

7348, rue Saint-Denis

514 277-8235

•

2035, rue Jean-Talon Est

514 727-9917

8078, rue Drolet

514 383-9108

637, rue Jarry Ouest

514 270-0275

7000, av. du Parc

514 227-5776

•

• •

•

• •

• •

• • •

•

•
•

•

514 722-1161

• •

Librairie Delteil

• •

•

4251, rue du Parc-RenéGoupil

•

•

•
•

•

www.ssvp-mtl.org

www.cyclonordsud.org

www.patroleprevost.qc.ca

www.culturesapartager.org

www.lampilampa.com

www.microrecyccoop.org
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Moly Kulte

Adresse

Téléphone

Site Internet

805, rue Villeray

514 522-6472

www.molykulte.com

• •

7979, 8e Avenue

514 721-3411

•

7735, av. d’Outremont

514 271-5661

• •

Paroisse Saint-Bernardin

•

Paroisse Saint-Roch

•

• •

Poubelle du Ski

• •

• •

• •

• •

• •

• • •

•

Pro-Tech Électroménagers

•

Quinnski Quasi-Neuf

•

Ressource ActionAlimentation Parc-Extension

•
• • • • • •

Vestiaire Familial

• •

• •

Vestiaire Notre-Damedu-Rosaire
•

Vestiaire Saint-Barthélémy

•

•

8278, boul. Saint-Laurent 514 384-1315

• •

9309, boul. Pie-IX

514 326-3838

3250, boul. Crémazie Est

514 728-4484

419, rue Saint-Roch,
bureau SS-05

514 948-3246

• •

2596, rue Jean-Talon Est

514 722-5652

• • • •

8184, rue Saint-Hubert

514 273-1339

• •

950, rue du Rosaire

514 272-8265

• • •

570, boul. Crémazie Est

514 388-1161

• • •

7125, rue des Érables

514 725-4771

11111, rue Notre-Dame
Est

514 640-2737

54, av. Westminster Nord

514 486-2849

17, av. Cartier

514 693-3883

• •

Saint-Mathieu

Vestiaire Saint-Alphonsed’Youville
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

• •

• •

• •

• •

• •

•

•

•

• •

•

• • • •

Montréal-Est
Conférence Saint-Octave

• • • • • •

• • • • • • •

•

Montréal-Ouest
Échange de Ski

•

•

Pointe-Claire
Antiquités Il Était une Fois

•

•

Boutique Annie & Sue

•

• 304, ch. du Bord du Lac

• •

La Book-tique
Les Antiquités Stefina

•

•

•

•

•

•

Trading Post

• • 79-81, av. Donegani

•

• • • • • 77-A, av. Donegani

• •

514 697-3204
514 694-5553

www.usedbookcircle.com

514 693-0961

26, av. Valois

514 695-1872

Westmount
Expressions de Grâce

•

•

•

•

2657, rue Notre-Dame
Ouest

514 486-7332

La France Antique inc.

•

•

•

•

1329, av. Greene

514 935-7054

Lapidarius Antiqaire

•

• • • 1312, av. Greene

514 935-2717

Le Pays d’OZ
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• • •
• •

•

•
• •

• • 342 B, av. Victoria

514 485-9610

www.lapidarius.com
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CATÉGORIES D’ARTICLES (VENTE OU DONS)

Organisation

Adresse

Téléphone

Site Internet

454, boul. Beaconsfield

514 695-5700

1615, 55e avenue

514 636-9625

www.ecosys.ca

865, ch. du Bord-du-Lac

514 631-3601

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

2935, boul. Saint-Charles

514 694-1546

• 2973, boul. Saint-Charles

514 697-1079

Beaconsfield
Doug Anakin Sports

•

•

• •

Dorval
Écosys Canada inc.

•

The used clothing, Boutique
Parish of St-Andrew St-Mark

• •

•

•

• •

Kirkland
Book Market

•

Play it Again Sports

•

•
•

•

www.againsports.com

Votre adresse n’apparaît-pas dans le répertoire? Contactez-nous 514 872-2000
Connaissez-vous
les adresses des boîtes de dons
de vêtements et accessoires
vestimentaires accessibles
24 h sur 24, 7 jours sur 7?
Consultez ces différents sites Internet.

Armée du Salut :
www.armeedusalut.ca
Tél. : 514 935-7425

Fondation des Grands
Frères et Grandes
Sœurs du Grand
Montréal :
www.gfgsmtl.qc.ca
Tél. : 514 845-7920

Fondation québécoise
de la déficience
intellectuelle :
www.fqdi.ca/boitefrn.htm
Tél. : 514 725-9797

Renaissance :
www.renaissancequebec.ca
Tél. : 514 276-3626
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Design et création
À Montréal, de nombreux artisans et écodésigners font preuve
d’imagination et réutilisent toute sorte de matières qu’ils transforment
pour votre plus grand plaisir. Nous vous invitons à en découvrir
quelques-uns…
Vous connaissez une ressource qui n’apparaît pas dans les pages
suivantes? Visitez notre site internet à ville.montreal.qc.ca/couleurbazar
et faites-nous part de vos propres découvertes!

Les textiles : la vie après la vie…
Dégradation XXL
L’industrie du textile et du vêtement compte
parmi les plus polluantes de la planète. Pour s’en
convaincre, il suffit de suivre le chemin parcouru
par un vêtement au cours de sa vie.
S’il est fait en coton, il commence dans
un champ dont la culture est extrêmement
consommatrice en eau, en engrais et en
pesticides. Il peut également être fabriqué de
fibres synthétiques vierges (acrylique, nylon,
lycra, polyester ou autres), créées à partir de
produits dérivés du pétrole. La production de
ces fibres consomme beaucoup d’énergie et
contribue à la détérioration de la qualité de l’air.
Heureusement, des possibilités plus écologiques
existent. Le lin et le chanvre, autres plantes par
lesquelles on extrait des fibres naturelles, sont
nettement plus simples à cultiver que le coton.
Les fibres naturelles animales, telles que la laine,
l’angora ou l’alpaga, proviennent de la toison de
ruminants comme les moutons et les chèvres.
Leur élevage est beaucoup moins dommageable
pour l’environnement que la culture du coton ou
la fabrication de fibres synthétiques.
Pour prendre sa forme définitive, la fibre subit de
nombreuses transformations. Il faut en moyenne
six étapes pour obtenir un vêtement. Ces
activités multiplie les atteintes à l’environnement.
Filature, tissage et confection peuvent affecter la
qualité de l’air. Teinture et impression sont des
activités qui consomment de grandes quantités
d’eau et de produits chimiques et rejettent
dans l’atmosphère de nombreux agents volatils,
particulièrement nocifs pour la santé. Enfin,
l’enchaînement de ces étapes augmente le
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recours au transport, une activité polluante et
vorace en énergie.
À la fin de sa vie, le vêtement est
malheureusement plus souvent jeté que valorisé.
Pourtant, les textiles possèdent un potentiel de
réemploi et de recyclage très important.

Consomm’acteur
La consommation annuelle de textile des
Québécois (vêtements et linges de maison) est
une des plus élevées du monde : 27 kg par
an et par personne, soit 200 000 tonnes de
produits textiles. Les raisons qui expliquent
cette forte consommation sont la rigueur
extrême du climat, un goût prononcé pour la
mode, mais aussi, une baisse de la qualité des
vêtements qui oblige à renouveler plus souvent
sa garde-robe. Conséquence directe, on estime
que près de 63 000 tonnes de produits textiles
sont éliminées chaque année!

Que faire des vêtements
usagés?
Lorsqu’un vêtement n’est plus à votre goût,
votre premier réflexe devrait être de le donner à
quelqu’un de votre entourage.
D’autres options s’offrent à vous,
soit les ventes-débarras, les bazars
ou les friperies. Plusieurs organismes
communautaires récupèrent les
vêtements. La Société Saint-Vincentde-Paul, l’Armée du Salut et l’organisme
Renaissance mettent à votre disposition
160 boîtes de dons.
 Bilan 2004, RECYC-QUÉBEC. 2006.

Dans la région de Montréal, on dénombre
près de 400 entreprises et organismes de
récupération des textiles et d’accessoires
vestimentaires. Certains proposent même des
services de collecte à domicile.

Il y a une vie après le don
En gestion des matières résiduelles,
l’enfouissement est toujours l’ultime recours.
Celui auquel on fait appel une fois que les autres
possibilités de valorisation ont été épuisées.
La technique de valorisation des textiles usagés
la plus efficace est le réemploi. Sans aucune
transformation industrielle, elle prolonge la durée
de vie des vêtements et profite à une économie
locale, souvent sociale et solidaire. Le réemploi
peut aussi se traduire en une nouvelle confection
réalisée à partir de vêtements usagés.
Cependant, une part importante des vêtements
récupérés au Québec ne trouve pas de
débouchés locaux et sont envoyés dans des
pays en voie de développement. Bien que cette
solution soit intéressante du point de vue de la
solidarité internationale, elle n’est pas idéale, car
elle implique le transport!
Une troisième voie prometteuse existe : le
recyclage des textiles. La transformation en
chiffon et l’effilochage permettent la fabrication
de sous-tapis et de matériaux isolants. Ces
techniques de recyclage sont appelées
à s’améliorer et à se multiplier, car les
quantités de textiles récupérés augmentent
sans cesse.

La mode
écolo chic

Amateurs de mode, si vous
passez dans le Mile End,
faites un tour au Local 23.
En furetant dans les rayons
de cette petite boutique,
vous pourrez dénicher des
vêtements d’occasion ou
des créations conçues par
une quinzaine de jeunes
designers montréalais.
Ces créations sont
confectionnées soit à
partir de fripes, soit à
partir de tissus neufs
qui sont, en fait, les
rebus de production de
fabricants de vêtements.
Diplômée des BeauxArts, Jennifer Glasgow
est une des designers,
gérante et propriétaire
de la boutique. Elle
explique que sa clientèle,
relativement jeune et
essentiellement féminine,
apprécie la diversité des
styles de créations et son
renouvellement fréquent.
info@local23.ca

Friperie
La Gaillarde

Jeremy Gamache

Local 23 :
rien ne se perd,
tout se crée!

L’R de K

K est chroniqueuse à la
télévision, initiatrice de
l’événement Une journée
sans vêtement* *tout
neuf , porte-parole du
concours Je m’emBALle
autrement et du Jour de la
Terre, aux côtés de Jacques
Languirand. Depuis
quelques années, K ne
s’habille plus qu’avec des
vêtements confectionnés
par différents designers
de textiles récupérés et
réemployés. Selon elle,
« le premier plaisir que
l’on éprouve à porter des
vêtements réemployés,
c’est de sentir que
l’on est différente. En
achetant ce type de
vêtement, vous apportez
une solution concrète
à la surconsommation
et au gaspillage tout en
encourageant un créateur
local. »
www.vousetesici.ca

Harricana :
fait à partir
du manteau
de ta mère!

Mariouche Gagné,
créatrice de Harricana, est
une pionnière du design
de mode à partir de
textiles usagés à Montréal.
En un peu plus d’une
décennie, elle a fait de la
réutilisation de la fourrure
sa marque de fabrique.
Son idée de départ est
aussi brillante que simple.
Plutôt que de laisser
cette matière précieuse
se détériorer dans les
placards ou les greniers,
elle la réutilise pour ses
créations. Mariouche et
son équipe confectionnent
des vêtements et des
accessoires écologiques
haut de gamme.
Exclusivement à Montréal,
Harricana propose
aussi un service de
transformation sur mesure
qui remodèle vos vieux
manteaux pour en faire
des créations uniques et
signées.

Initialement créée pour
aider des femmes
ex-détenues en leur
donnant un travail et un
accès à des vêtements
à bas prix, la friperie
La Gaillarde, entreprise
d’économie sociale,
poursuit aujourd’hui une
mission environnementale
visant la récupération
et la réutilisation des
matières textiles. En plus
de récupérer et de vendre
des vêtements usagés,
La Gaillarde dispose
d’une section création qui
encourage une vingtaine
de designers. La Gaillarde
propose également
différents accessoires
vestimentaires fabriqués à
partir de matériaux usagés
(sac à main, bijoux,
chapeaux).
www.friperielagaillarde.com

On & On
écolo chic

Combiner élégance
et style, avec des
préoccupations sociales
et environnementales, tel
est l’objectif de On & On
écolo chic. Le résultat est
explicite. Annie Langlois,
designer de la marque,
rivalise avec les créateurs
de mode les plus
tendances du moment.
Les rouleaux de tissu neuf
l’ennuie profondément.
Pour elle, « il n’y a rien
de plus créatif que le
fait de travailler avec des
vêtements qui ont vécu ».
Sur cette photo, le
bummer a été fabriqué
à partir d’un chandail en
laine et d’un pantalon
de suède. Le pantalon
est constitué de trois
pantalons de gabardine
en coton et d’un foulard.
www.onandon.ca

www.harricana.qc.ca

Un bazar en ligne pour vous simplifier la vie!
Consultez le répertoire des adresses du réemploi en ligne
ville.montreal.qc.ca/couleurbazar. Nous vous y guiderons par
article ou par objet. Plus de 800 articles vous sont proposés!
Cliquez simplement sur l’article de votre choix et vous trouverez l’endroit
où vous le procurer ou encore découvrez la voie la plus environnementale
pour vous départir de ce qui ne vous sert plus.
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Je consomme, tu
consommes, nous
consommons. Voilà une
conjugaison que les jeunes
générations connaissent
sur le bout des
doigts. Le bal des
finissants ne contredit
pas cette tendance.
Rituel de passage et
d’accomplissement, il est devenu
prétexte à tous les excès de
consommation. Avec la location de
la limousine, l’achat de la robe, de la bague et
des autres éléments essentiels, en moyenne
1 000 $ peuvent être aisément dépensés
pour cette soirée.
C’est parce que la mode est un secteur clé de
l’univers de la consommation et que l’industrie
du textile compte parmi les plus polluantes
de la planète qu’ENvironnement JEUnesse,
le club 2/3, la friperie La Gaillarde, ainsi que
la Centrale des syndicats du Québec et son
réseau des Établissements verts Brundtland ont
décidé d’organiser le concours Je m’emBALle
autrement. Le défi lancé à tous les finissants
des écoles secondaires du Québec est de
confectionner leurs vêtements de bal avec 80 %
de matières récupérées et un budget de moins
de 100 $. L’objectif est de sensibiliser les jeunes
aux conséquences de la consommation en
encourageant les solutions de remplacement
ayant recours à l’imagination, à la solidarité et à
la débrouillardise.
En 2004, tous les spécialistes présents ont
été stupéfaits par la qualité et l’originalité des
créations.
À tel point qu’en 2005, le concours prend de
l’ampleur et devient un événement à part entière
avec un défilé et une remise de prix.
Pour de plus amples renseignements
www.enjeu.qc.ca/projets/jememballe.html

Les sacs
bin bin
séduisent
Vous avez sûrement
déjà aperçu ces
oriflammes colorées
qui égayent les rues de
Montréal. Accrochées
aux lampadaires, elles servent de supports
publicitaires à toutes sortes d’événements. Elles
sont composées de nylon et de polychlorure de
vinyle et elles se recyclent difficilement. En 2003,
lorsque Étienne Jongen, écodesigner, découvre
que les oriflammes sont jetées après un bref
usage, il imagine une façon astucieuse d’utiliser
leurs particularités en concevant des sacs
branchés. C’est un véritable coup de génie, car en
plus de donner une seconde vie à ces bannières,
les sacs bin bin sont une option écologique aux
sacs de plastique que nous utilisons pour notre
magasinage.
À la fin de 2004,
Étienne s’associe
à Vincent Rasse et
fonde Atelier Scrap
une association
à but non lucratif
dont la mission est de
développer et de commercialiser
des objets écologiques. Entre temps, les sacs bin
bin séduisent. La Ville de Montréal est également
emballée par le projet. Elle y voit une manière
judicieuse de valoriser les oriflammes. D’ailleurs,
elle commande des modèles de sacs et de
porte-documents sur lesquels figure son logo et
les distribue à ses partenaires lors d’événements
publics.
Avec ces sacs bin bin et autres objets, Atelier
Scrap interpelle notre façon de consommer et
nos comportements quotidiens en proposant des
solutions intelligentes et durables.
www.atelierscrap.ca

Photo : Christian Guay - Studio 806

Je m’emBALle
autrement

Lampi-Lampa
« Et la lumière fut »
Dès le premier regard, elle interpelle. Sa
couleur est métallique, sa ligne sinueuse,
couronnée d’une sphère qui diffuse une
lumière chaleureuse. C’est dans un minuscule
atelier, au fond de son jardin, qu’Emmanuel
fabrique les créations Lampi-Lampa.
Patiemment, il agence et assemble, selon son
inspiration, une gamelle à chien, la grille d’un
ventilateur, un cendrier, un verre à cocktail, un
dérailleur, un globe en verre... De ce jeu de
construction jaillit alors un objet familier : une
lampe.
Ce processus créatif, basé sur le
détournement de la fonction initiale des
objets, confère à son travail, richesse
et originalité. Il est surtout propice à la
récupération. Emmanuel ne s’en prive pas.
Dès qu’il en a l’occasion, il utilise des objets
usagés. Ces objets, il les récupère dans
son quotidien, à la maison ou au travail, et
en fouinant dans les greniers ou les rues
de Montréal. En évitant leur gaspillage,
Emmanuel participe concrètement à préserver
l’environnement. Son imagination est stimulée
par la première vie de ces objets oubliés.
www.lampilampa.com

Page 42 ó ville.montreal.qc.ca/couleurbazar

La rue Amherst

Sauvez les meubles!

La rue Amherst regorge de boutiques de
meubles et d’objets réemployés. À côté des
brocanteurs, qui achètent et revendent toutes
sortes d’objets et de curiosités, on y trouve
des antiquaires, spécialistes d’objets d’art,
de décoration et d’ameublement antérieurs
aux années trente, ainsi que des boutiques
vintage, expertes en design rétro des années
trente à soixante-dix.

Certains meubles et électroménagers sont appelés encombrants. S’ils sont en bonne condition,
vous pouvez les donner à un organisme de l’économie sociale. Voici quelques possibilités :

Chaque boutique a sa spécialité : les lampes
design chez Spoutnik, les vieux meubles
québécois en bois chez Les trésors du passé,
le verre soufflé multicolore chez Zéphyr.
« Chacun a sa sensibilité, sa personnalité et
son coup d’œil, mais ce qui nous caractérise
tous, c’est notre passion pour les objets et
les meubles usagés », précise Sylvie, de
Spoutnik. « Notre métier, c’est de fouiller pour
dénicher des objets délaissés et leur donner
une seconde vie », explique André, de Cité
Déco.

Ë L’Atelier de meubles et de recyclage Ahuntsic-Cartierville (AMRAC) propose la collecte de
meubles à domicile ainsi que la restauration, le décapage et la finition de meubles en bois
endommagés. Le travail est réalisé par des travailleurs en apprentissage.

Une fois ces objets récupérés, ils sont
nettoyés et restaurés. Rembourrage,
décapage, vernissage, peinture, teinture sont
souvent nécessaires. Les produits finaux sont
toujours propres et en parfait état. Le design
et la finition sont souvent remarquables.
Fabriqués artisanalement, certains objets sont
même de véritables pièces de collection. Les
studios de cinéma ne s’y trompent pas et les
louent fréquemment pour décorer les plateaux
de tournage.
En consultant le guide, vous constaterez
que ces boutiques ne sont pas cantonnées
à la rue Amherst. Montréal en regorge.
Allez les visiter, vous ferez un geste pour
l’environnement, la culture et l’histoire.
Quelques conseils pour magasiner
chez des antiquaires :
Ë Si vous avez un vieil objet dont vous
souhaitez vous départir, l’idéal est de le
prendre en photographie et de l’apporter
à un antiquaire. S’il est intéressé, il
demandera à le voir.
Ë Les antiquaires réservent leurs services
de restauration d’objets aux produits
qu’ils vendent. Pour restaurer un meuble
ou réparer un objet, il est préférable de
s’adresser à des spécialistes.
Ë Ce type de magasinage exige de prendre
son temps. Il ne faut pas hésiter à visiter
plusieurs boutiques et à y revenir plusieurs
fois.

Ë L’Armée du Salut reprend vos encombrants. Si vous ne pouvez pas les transporter, appelez le
service de collecte près de chez vous. Ces objets seront revendus en magasin pour financer
leurs activités d’entraide.
Ë Renaissance Montréal collecte les meubles et autres objets tels que les petits appareils
électroniques et les vêtements. Renaissance est un organisme de réinsertion sociale et
professionnelle.

Ë La Société Saint-Vincent de Paul (SSVP) possède son atelier de meubles. Sur un simple
appel, elle réalise la collecte des encombrants dans toute l’île de Montréal. La SSVP est un
organisme de réinsertion sociale.
Ë Accueil chez Frédéric offre un service de récupération d’encombrants. Il possède un atelier
d’ébénisterie et d’électroménagers pour la réparation et le nettoyage.
Vous pouvez visiter les magasins de ces organismes pour acquérir des meubles usagés
d’excellente qualité, à des prix concurrentiels. Pour la réparation ou la restauration,
vous pouvez aussi visiter les commerces de quartier.
Les villes de l’agglomération montréalaise offrent deux services pour vous
débarrasser de vos encombrants. Apportez-les dans un écocentre ou communiquez
avec le service d’info-collecte au 87-ACCÈS (514 872-2237) ou consultez le site,
ville.montreal.qc.ca/info-collecte, pour le service gratuit de collecte à domicile.

Les livres et
les cédéroms :
des ressources
inestimables qui ne se
démodent pas!
Les livres et les cédéroms sont de véritables
trésors de notre culture. Les livres protègent
notre histoire de l’oubli, sauvegardent nos
contes d’enfants et conservent nos recettes
préférées. Le réemploi de livres et de
cédéroms, c’est beaucoup plus qu’un geste
écologique, c’est conserver notre patrimoine
littéraire et musical.

Il existe à Montréal de nombreuses boutiques
qui se spécialisent dans l’achat et la vente de
livres usagés. On trouve de plus en plus de
commerces qui acceptent et qui vendent des
cédéroms de musique et des DVD.
Consultez le répertoire
pour trouver la boutique
qui vous convient
et enrichissez votre
bibliothèque à moindre
coût!

Les vélos du réemploi
(SOS Vélo)
De vieux vélos qui font du chemin! SOS
Vélo est tout d’abord un organisme sans
but lucratif dont la mission fondamentale
est l’insertion sociale et professionnelle
de jeunes adultes. Cet organisme s’appuie
sur la récupération et le recyclage de vélos
usagés pour offrir des formations sociales et
professionnelles favorisant la prise en charge
de l’individu et une insertion durable en
emploi.
Chaque année, environ 3000 vélos trouvent
une seconde vie sous la forme d’un Écovélo.
Plus de 80 % des diverses composantes sont
réutilisées dans le processus de fabrication.
SOS Vélo est issu d’un projet conjoint de la
Ville de Montréal et de la Corporation de
développement de l’Est.
Un geste de soutien durable : que ce soit par
l’apport d’un vélo usagé ou par l’achat d’un
Écovélo, vous contribuez tant à la formation
professionnelle de jeunes adultes en difficulté
qu’à la réduction des matières résiduelles.
www.sosvelo.ca
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Voulez-vous
vous débarrasser
de vos « TIC »?

Le projet ICARE :

De plus en plus de foyers à Montréal
sont munis d’appareils de technologie de
l’information et de la communication (TIC)
comme les ordinateurs, les moniteurs et
les téléphones mobiles. Ces appareils
connaissent des avancées technologiques
continuelles, ce qui nous incite à nous
en procurer de nouveaux toujours plus
performants.

le réemploi à l’école

Saviez-vous que les métaux lourds comme le
plomb, le mercure et le cadmium se trouvent
dans les ordinateurs et autres composantes
électroniques? Lorsqu’elles sont enfouies,
ces substances peuvent contaminer la nappe
phréatique.

Dans le vidéoclip, des élèves d’une école primaire
organisent un Carnaval du réemploi afin de
promouvoir la conscience environnementale à
l’école. Après le visionnement, on questionne les
enfants sur ce qu’est le réemploi en leur demandant
de dresser une liste d’exemples quotidiens dans
différents contextes (à l’école, à la maison, en
vacances, etc.). En introduisant la notion des 3RV,
on invite les élèves à jeter un regard critique sur les
matières résiduelles qu’ils génèrent par la réalisation
d’une enquête. Celle-ci les incite à réfléchir sur les
gestes concrets qu’ils peuvent faire tous les jours.
Le manuel pédagogique comprend notamment des
quiz, des jeux amusants et des exemples d’activités
complémentaires. Visitez ville.montreal.qc.ca/
envrionnement/matireresresiduelles.

Vous pouvez offrir vos produits électroniques
à des organismes qui se spécialisent dans
leur récupération. Ils seront remis en état
et ensuite donnés ou vendus à des fins de
réemploi. Consultez le présent répertoire
pour connaître les endroits qui acceptent ou
vendent ces articles.
www.microrecyccoop.org
www.insertech.qc.ca

Le projet ICARE est une initiative de la Ville
de Montréal pour promouvoir le réemploi
auprès des jeunes. À cet effet, une trousse
pédagogique dynamique a été conçue à l’intention
des professeurs d’élèves de 8 à 12 ans. Celle-ci
comprend un clip de sensibilisation au réemploi, un
guide d’animation et un jeu imprimable.

Le Concours international de
jouets (CIJ) fabriqués à partir
de matériaux récupérés
Le Concours international de jouets (CIJ) fabriqués à partir de
matériaux récupérés en est à sa 16e année. Ce concours, organisé
par la fondation du CLUB 2/3, vise à sensibiliser les jeunes de
6 à 19 ans à la réalité d’ailleurs dans un but commun, celui de
protéger l’environnement. En participant, nos jeunes Québécois
développent un sentiment de solidarité avec les enfants de
plusieurs autres pays, tout en étant conscientisés à l’importance
de la conservation des ressources. Les participants doivent faire
preuve d’imagination et de créativité en utilisant de vieux objets
ou des emballages et contenants récupérés. Chaque année, plus
de 5000 jeunes du monde entier participent à ce concours et
contribuent, par le fait même, à la sauvegarde de la planète.
Depuis 1970, la fondation du CLUB 2/3, aujourd’hui affiliée à
Oxfam-Québec, sensibilise les jeunes à l’appauvrissement et à
l’injustice sociale. Le concours international de jouets (CIJ) n’est
qu’un exemple des nombreuses activités créatives organisées par
la fondation.
www.2tiers.org
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Quand la télé vire au vert…
Le développement durable, c’est quoi ça ?

Votre empreinte
écologique

Voilà le genre de phrase qu’on entendait, il y a à peine 3 ans, lorsque Blue Storm Télé a lancé
la nouvelle vague des émissions à caractère écologique au Québec.

L’empreinte écologique est la portion de
la planète…

Elle créait alors Les artisans du rebut global, une série documentaire racontant une
expérience audacieuse. Confrontés au gaspillage des matières premières et aux excès de notre
surconsommation, cinq individus passionnés réussiraient-ils à construire en quelques semaines
une maison faite exclusivement de matériaux récupérés ? L’année suivante, l’émission Les
citadins du rebut global répétait l’expérience, mais cette fois en plein cœur de Montréal. Le
troisième volet de cette série, intitulé Habitat 07 – Les compagnons du rebut global, allait
approfondir la réflexion en abordant l’autonomie et les énergies alternatives. Constat après
trois séries ? Notre société, en plus d’être l’une des plus énergivores au monde, rejette assez de
matières réutilisables pour construire une maison entière ou la rénover à moindres frais !

Ë sur laquelle se répercutent vos
actions de tous les jours;

Pour changer les mentalités et matérialiser le virage écologique, il faut des gens de terrain
dévoués à l’environnement, comme ceux et celles qui ont réalisé les séries du Rebut global.
Et, pour propager ce genre de message, il faut nécessairement un télédiffuseur engagé. TéléQuébec soutient l’aventure de cette équipe depuis ses premiers pas.
Puisque devenir un citoyen responsable exige un véritable mode d’emploi, Blue Storm Télé
et Télé-Québec proposent aussi depuis l’automne La vie en vert. Pascale Tremblay est aux
commandes de ce magazine télé, entourée d’une escouade de chroniqueurs à l’esprit critique
composée entre autres de François Cardinal, Ariane Paré-Le Gal et Stéphane Pilon. Chaque
semaine, ils se penchent sur nos choix de consommation, analysent l’efficacité réelle des
alternatives offertes, mesurent les dilemmes écologiques et les considérations économiques,
et nous proposent des conseils pratiques pour la vie de tous les jours.
Pour les mordus du changement, voilà des rendez-vous familiaux à ne pas manquer à l’antenne
de Télé-Québec !
La vie en vert
Pour l’horaire de diffusion et d’autres outils pratiques,
consultez www.telequebec.tv.

Ë dont vous avez besoin pour subvenir
à vos besoins quotidiens;
Ë requise pour maintenir votre niveau
de vie actuel;
Ë nécessaire pour produire les ressources que consomme la population et pour assimiler les déchets
qu’elle génère.
L’empreinte écologique est un outil qui
permet de mesurer l’impact que chaque
personne a sur l’environnement. La
superficie maximale viable – c’est-à-dire
pour assurer un développement durable
– de l’empreinte écologique humaine
correspond à deux hectares
bien gérés par habitant.
Dans les pays industrialisés comme le Canada,
elle varie entre cinq et
10 hectares. Faites la
mesure et constatez par vous-même
l’empreinte que vous
occupez sur la Terre.
www.earthday.org/
footprint
www.agir21.org

Des boutiques à votre portée
Des centaines d’appareils électriques sont apportés et pris en charge par
des boutiques montréalaises spécialisées dans la réparation et le réemploi.
Après une estimation gratuite, on fait le verdict : soit l’appareil est réparable,
soit il est définitivement hors d’usage et on se charge de le recycler. Un
étonnant travail de dépeçage est alors mis en œuvre. Les pièces en bon état,
qui pourront servir à des réparations futures, sont conservées. Le reste est
remis à un ferrailleur. Plastiques, métaux et composantes électriques sont
soigneusement séparés pour ensuite être acheminés vers leurs filières de
valorisation.
Fait intéressant : avec les années, on constate que le niveau des activités
commerciales dans les boutiques spécialisées dans le réemploi est
directement lié à la croissance économique. Ainsi, quand la croissance est
forte, les activités diminuent, car les gens préfèrent jeter leurs appareils
électriques défectueux et les remplacer par des neufs plutôt que de les faire
réparer!
Page 46 ó ville.montreal.qc.ca/couleurbazar
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