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La liste des services de récupération n’est pas une liste exhaustive. Si vous êtes situé sur le territoire de la MRC de Memphrémagog et que 
vous désirez ajouter votre entreprise, veuillez remplir et nous retourner le formulaire disponible sur le site Internet de la MRC au 
www.mrcmemphremagog.com sous Publications / Bottins et répertoires.
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Services offerts selon le type de matière et le 
territoire desservi 
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Service de récupération 
ACCESSIBLE À TOUS LES CITOYENS DE LA MRC 
Agrégats Waterloo inc.  ●*           
Bureau en gros     ●        
Centre d’action bénévole R. H. Rediker           ● ● 
Centre d’aide Magog – Le cœur sur la main   ●    ●    ● ● 
Centre d’auto Memphrémagog enr. ●       ●     
Comptoir familial de Magog           ● ● 
Comptoir familial pour tous   ●  ●  ●    ● ● 
Dépanneur Gaumond et fils         ●    
Dion Chevrolet Buick GMC inc.    ●         
Hôtel de ville de Stukely-Sud   ● ●  ●   ●    
Garage L. P.    ●*    ●*     
Giroux & Giroux (Rona)         ●    
La Corde à Linge           ● ● 
Magog Électro Service   ●   ●       
Magotteaux ltée      ●*       
Matériaux usagés de l’Estrie inc.  ●*    ●* ●      
Mécanique Fletcher inc. ●   ●    ● ●    
Métaux R. Hinses ltée   ●   ●*       
Monsieur Muffler    ●         
MRC de Memphrémagog         ●    
Pomerleau Gaz Propane         ●*    
R.M.S. Ovide Rouillard inc.  ●*           
Récupération C.C. inc. ●  ●  ● ● ●      
Récupération de Métaux M. C. ●  ●   ●*       
Récupération de Métaux R. C. ●*  ●*   ●*       
Reilly House           ● ● 
RIEDSBM (Brome-Missisquoi) ● ● ●  ● ● ●   ●   
Rona Matériaux Magog Orford         ●    
Sintra inc.  ●*           
Toyota Magog    ●         
* Accepte également les matières provenant d’industries, commerces, institutions et municipalités. 
** Il est possible d’aller porter ses pneus dans la plupart des garages. 
*** Il est possible d’aller porter son cellulaire dans la plupart des points de vente de téléphones cellulaires. 



Services offerts selon le type de matière et le 
territoire desservi (suite) 
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Service de récupération 
AUSTIN * 
Écocentre du Canton de Potton ● ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● 
Écocentre de la Ville de Magog ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Hôtel de ville d’Austin    ● ●    ●    
AYER’S CLIFF * 
Écocentre de la RIGDSC (Coaticook) ● ● ● ● ● ●   ● ●   
Mini écocentre d’Ayer’s Cliff   ●  ●   ● ● ● ●  
Ressourcerie des Frontières  ●** ●  ●  ●**    ● ● 
BOLTON-EST * 
Écocentre du Canton de Potton ● ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● 
EASTMAN * 
Hôtel de ville d’Eastman    ● ●    ●    
HATLEY * 
Écocentre de la RIGDSC (Coaticook) ● ● ● ● ● ●   ● ●   
Hôtel de ville de Hatley     ●    ●    
Ressourcerie des Frontières  ●** ●  ●  ●**    ● ● 
CANTON DE HATLEY, NORTH HATLEY ET STE-CATHERINE-DE-HATLEY * 
Écocentre de la RIGDSC (Coaticook) ● ● ● ● ● ●   ● ●   
Ressourcerie des Frontières  ●** ●  ●  ●**    ● ● 
NORTH HATLEY 
Hôtel de ville de North Hatley         ●    
Ressourcerie des Frontières  ●** ●  ●  ●**    ● ● 
VILLE DE MAGOG * 
Écocentre de la Ville de Magog ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
POTTON * 
Écocentre du Canton de Potton ● ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● 
OGDEN * 
Écocentre de la RIGDSC (Coaticook) ● ● ● ● ● ●   ● ●   
Hôtel de ville d’Ogden     ●   ●     
Quincaillerie A. Fluet et fils inc.         ●    
Ressourcerie des Frontières  ●** ●  ●  ●**    ● ● 
CANTON D’ORFORD * 
Écocentre du Canton d’Orford  ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
Hôtel de ville du Canton d’Orford         ●  ●  
VILLE DE STANSTEAD * 
Écocentre de la RIGDSC (Coaticook) ● ●  ● ● ●   ● ●   
Quincaillerie A. Fluet et fils inc.         ●    



Services offerts selon le type de matière et le 
territoire desservi (suite) 
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Service de récupération 
CANTON DE STANSTEAD * 
Écocentre de la RIGDSC (Coaticook) ● ● ● ● ● ●   ● ●   
Hôtel de ville du Canton de Stanstead         ●    
Ressourcerie des Frontières  ●** ●  ●  ●**    ● ● 
STUKELY-SUD 
Hôtel de ville de Stukely-Sud   ● ●  ●   ●    
* Service offert seulement aux citoyens de ces municipalités. 
** Réutilisables 
*** Il est possible d’aller porter ses pneus dans la plupart des garages. 
**** Il est possible d’aller porter son cellulaire dans la plupart des points de vente de téléphones cellulaires. 
 



Services de récupération  
 
 

 - 1 - 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Agrégats Waterloo inc. 
2131, Route 112 
Stukely-Sud (Qc)  J0E 2J0 
(450) 297-2838 
 

 
C. R. D. 
 Bois naturel 
 Palette de bois 
 Granulaire (roche, béton, brique, etc.) 
 Matériaux secs  

L’entreprise accepte tout ce qui sert à la  
fabrication d’engrais naturel. 
 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 7 h à 12 h ; 13 h à 17 h 
 

 
 Résidents 
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 
 

Remarque 
Il est possible que l’entreprise achète certaines matières dont elle a besoin. 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Bureau en gros 
1700, rue Sherbrooke, local 117 
Magog (Qc)  J1X 5B4 
(819) 868-4467 
www.bureauengros.ca 
 

 
 Matériel informatique 
 Cartouche d’encre 
 Cellulaire 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au mercredi : 8 h à 18 h  
Jeudi et vendredi: 8 h à 21 h 
Samedi : 9 h à 17 h   
Dimanche : 10 h à 17 h 
 

 
Résidents du territoire de la : 
 MRC de Memphrémagog 
 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Centre d’action bénévole R. H. Rediker (Comptoir familial) 
112, rue Principale  
Stanstead (Qc)  J0B 3E5 
(819) 876-7748 
 

 
Vêtement & Textile 
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable (Récupex) 

Autres 
 Jouet 
 Vaisselle 
 Décoration 
 Article ménager en bon état 
 Etc. 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Mercredi et jeudi : 13 h 30 à 16 h 30 
Samedi : 10 h à 12 h (2e et 4e du mois) 
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 
 

 

http://www.bureauengros.ca/


Services de récupération  
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Centre d’aide Magog – Le cœur sur la main 
Magog (Qc)  J1X 3W4 
(819) 570-1464 
 

 
Électroménager & Appareil électrique 
 Électroménager en bon état 
 Appareil électrique en bon état 
 Téléviseur en bon état 

Meuble 
 Meuble réutilisable 

Vêtement & Textile 
 Vêtement pour enfant réutilisable 
 Vêtement pour bébé réutilisable 

Autres 
 Vaisselle 
 Livre 
 Article de sport 
 Matelas & Sommier 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Pour toute collecte, téléphonez au numéro 
 ci-haut mentionné. 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 
 

Remarque 
Cet organisme a pour mission de collecter les articles en bon état pour les remettre à des personnes dans le besoin. 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Centre d’auto Memphrémagog enr. 
2770, rue Sherbrooke 
Magog (Qc)  J1X 4G1 
(819) 868-2900 
 

 
 Batterie d’automobile 
 Pneu régulier 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h ; 13 h à 17 h 
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 
 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Comptoir familial de Magog 
145, rue Lasalle 
Magog (Qc)  J1X 1L4 
 

 
Vêtement et Textile 
 Vêtement et textile réutilisable 

Autres 
 Jouet 
 Vaisselle 
 Décoration 
 Article ménager 
 Etc. 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Mardi et mercredi : 13 h à 15 h 30 
Jeudi : 13 h à 17 h  
Vendredi : 13 h à 16 h  
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 

 



Services de récupération  
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Comptoir familial pour tous 
195, rue Principale Est 
Magog (Qc)  J1X 1Y6 
(819) 847-2260 
 

 
Électroménager & Appareil électrique 
 Électroménager en bon état 1 
 Appareil électrique en bon état 
 Téléviseur en bon état 

Matériel informatique  
 Matériel informatique en bon état 

Meuble 
 Meuble réutilisable 1 

Vêtements et Textile 
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable (Récupex) 

Autres 
 Jouet 
 Vaisselle 
 Décoration 
 Article ménager 
 Etc. 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 10 h à 17 h  
Samedi : 12 h à 16 h  
 

 
Résidents du territoire de la : 
 MRC de Memphrémagog 
 

Remarque 
1 L’entreprise offre un service de collecte pour les gros articles tels les meubles et les électroménagers. 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Dépanneur Gaumond et fils 
2166, Route 112 
Stukely-Sud (Qc)  J0E 2J0 
(450) 297-0824 
 

 
 Bonbonne de propane 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 6 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 7 h  à 21 h 
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Dion Chevrolet Buick GMC inc. 
2200, rue Sherbrooke 
Magog (Qc)  J1X 4Z6 
(819) 843-6571 
 

 
 Huile usagée, contenant, filtre 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h  
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 
 

 
 



Services de récupération  
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Écocentre de la Ville de Magog 
520, rue Saint-Luc 
Magog (Qc)  J1X 2X1 
(819) 843-7106 / (819) 847-0835 
www.ville.magog.qc.ca 

 

 
Matière organique & Résidu vert 
 Résidu vert 
 Cèdre 
 Branche et résidu d’émondage 

Métal 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 
 Électroménager 

Vêtement & Textile 
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable 

(Récupex) 
C. R. D. 
 Bois naturel 
 Bois traité 
 Bois peint 
 Mélamine 
 Palette de bois 
 Granulaire  

(roche, béton, brique, etc.) 
 Matériaux secs  

Pneu usé 
 Pneu régulier  
 Pneu de vélo 

Batterie d’automobile 
 

 
R. D. D. 
 Peinture 
 Solvant 
 Antigel 
 Pile rechargeable 1 
 Pile non rechargeable 1 
 Huile usagée, contenant, filtre 
 Cellulaire 
 Bonbonne de propane 
 Fréon 
 Extincteur 
 Pesticide 
 Lampe fluocompacte 
 Fluorescent 

Appareil électrique & 
Téléviseur 
Matériel informatique & 
Cartouche d’encre 
Meuble 
 Meuble réutilisable 
 Meuble endommagé 

Autres 
 Carton 
 Livre en bon état 
 Jouet 
 etc. 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Horaire variable selon la saison 

 
Résidents de la municipalité 
suivante :  
 Magog (carte de citoyen 

exigée) 
 Austin (vignette officielle 

exigée) 
 

Remarque 
1 Pour connaître les autres points de dépôts de piles domestiques usées, consultez l’adresse suivante du site Internet de la Ville de Magog au 

www.ville.magog.qc.ca dans la section Environnement / Écocentre / Résidus domestiques dangereux (RDD) 
 

 Des frais s’appliquent 
 

http://www.ville.magog.qc.ca/
http://www.ville.magog.qc.ca/
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Écocentre (mini) d’Ayer’s Cliff 
1067, rue Westmount 
Ayer’s Cliff (Qc)  J0B 1C0 
(819) 838-5006 
 

 
Matière organique & Résidu vert 
 Branche et résidu d’émondage 

Pneu usé 
 Pneu régulier 

R. D. D. 1 
 Peinture 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Cellulaire  
 Lampe fluocompacte 
 Fluorescent 

Appareil électrique & Téléviseur 
Matériel informatique & Cartouche d’encre 
Vêtement & Textile 2 
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable (Récupex) 

Autres 
 Lunette 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Vendredi : 12 h à 16 h 
Samedi : 8 h à 17 h 
 

 
Résidents de la municipalité 
suivante : 
 Ayer’s Cliff 
 

Remarque 
1 Des collectes de résidus domestiques dangereux (R.D.D.) sont organisées par la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 

de Coaticook pour les municipalités membres de la régie. Pour plus de détails, contactez votre municipalité. 
2 Le conteneur est toujours accessible à l’hôtel de ville. 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Écocentre du Canton de Potton 
5, chemin West Hill 
Mansonville (Qc)  J0E 1X0 
(450) 292-3313, poste 229 
www.potton.ca 
 

 
Matière organique & Résidu vert 
 Résidu vert1 

Métal 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 
 Électroménager 

Vêtement & Textile  
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable 

C. R. D. 
 Bois naturel 
 Bois traité 
 Bois peint 
 Mélamine  
 Palette de bois  
 Matériaux secs  
 Bardeau d’asphalte 

Pneu usé1 
 Pneu régulier déjanté 
 Pneu régulier avec jante  

 

 
Batterie d’automobile2 
R. D. D. 2 
 Peinture 
 Solvant 
 Antigel 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Huile usagée, contenant, filtre 
 Cellulaire 
 Bonbonne de propane 
 Lampe fluocompacte 
 Fluorescent 

Appareil électrique 
 Téléviseur 

Matériel informatique2 
 Cartouche d’encre 

Meuble 
 Meuble endommagé3 
 Meuble réutilisable 

Autres 
 Jouet 
 Carton 
 Encombrants (matelas, tapis, 

etc.) 
 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Du 5 mai au 10 novembre 2012 
Samedi : 8 h à 13 h  
 
Du 17 novembre au 15 décembre 
2012 
Samedi : 9 h à 12 h  
 
(fermé le 11 août) 
 

 
Résidents des municipalités 
suivantes :  
 Austin 
 Bolton-Est 
 Canton de Potton 
(Preuve de résidence exigée) 

 
Commerces de la 
municipalité du Canton de 
Potton 

Remarque 
1 Accepte seulement cette matière des citoyens et commerçants de Potton. 
2 Des frais s’appliquent seulement lorsqu’il s’agit d’un commerce. 
 

 Des frais s’appliquent 
 

http://www.potton.ca/
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Écocentre du Canton d’Orford 
1120, chemin de la Montagne (Garage municipal) 
Orford (Qc)  J1X 8R8 
(819) 843-3111 
info@canton.orford.qc.ca 
www.canton.orford.qc.ca 

 

 
Matière organique & Résidu vert 
 Branche et résidu d’émondage 

Métal 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 

C. R. D. 
 Bois naturel 
 Bois traité 
 Bois peint 
 Mélamine 
 Palette de bois 
 Granulaire  

(roche, béton, brique, etc.) 
 Matériaux secs 

 

 
Pneu usé 
 Pneu régulier 

R. D. D. 
 Peinture 
 Solvant 
 Antigel 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Cellulaire 
 Bonbonne de propane 
 Huile usagée, contenant, filtre 
 Fluorescent 
 Lampe fluocompacte 

Appareil électrique & Téléviseur 
Matériel informatique & 
Cartouche d’encre 
Meuble 
 Meuble endommagé 

 
 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Horaire variable (Téléphonez avant 
de vous rendre) 
 

 
Résidents de la municipalité 
suivante : 
 Canton d’Orford 

(Preuve de résidence) 
 

Remarque 
 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Garage L. P. 
2, rue Jonction, R.R. 11 
Stanstead (Qc)  J0B 3E5 
(819) 876-5242 
 

 
 Huile usagée, contenant, filtre 

Pneu usé 
 Pneu régulier 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 7 h à 20 h  
Samedi : 7 h 30 h à 20 h  
Dimanche : 9 h à 19 h 
 

 
 Résidents 
 Commerces 
 Municipalités 
 Agriculteurs 
 

 
 

mailto:info@canton.orford.qc.ca
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Giroux & Giroux (Rona) 
300, rue Principale 
Potton (Qc)  J0E 1X0 
(450) 292-3696 
 

 
R. D. D. 
 Peinture 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Cellulaire 
 Lampe fluocompacte 
 Fluorescent Heures d’ouverture Clientèle visée 

 
Lundi au vendredi : 7 h 30 à 17 h 30 
Samedi : 8 h 30 à 17 h 
 

 
 Résidents 
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Hôtel de ville d’Austin 
21, chemin Millington 
Austin (Qc)  J0B 1B0 
(819) 843-2388 
 

 
R. D. D. 
 Huile usagée, contenant, filtre  
 Peinture  
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Cellulaire 
 Bonbonne de propane 
 Lampe fluocompacte 

Cartouche d’encre 
Vêtement & Textile 1 
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable (Récupex) 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 
 

 
Résidents de la municipalité suivante :  
 Austin 
(Preuve de résidence exigée) 

Remarque 
1  Chaque année, durant une semaine déterminée, il est possible de déposer les vêtements et les textiles à l’hôtel de ville. Pour plus de détails, 

contactez la municipalité. 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Hôtel de ville d’Eastman 
160, chemin George-Bonnallie 
Eastman (Qc)  J0E 1P0 
(450) 297-3440 
 

 
R. D. D. 
 Peinture 
 Huiles usagée, contenant, filtre 
 Lampe fluocompacte 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Cellulaire 

Cartouche d’encre 
 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Le premier samedi de chaque mois  
de 10 h à 12 h. 

 
Résidents de la municipalité 
suivante : 
 Eastman 
 

 



Services de récupération  
 
 

 - 9 - 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Hôtel de ville de North Hatley 
3125, chemin Capelton 
North Hatley (Qc)  J0B 3E3 
(819) 842-2754 
 

 
R. D. D. 1 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Cellulaire 
 Cartouche d’encre 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 10 h à 12 h ; 13 h à 16 h 
 

 
Résidents de la municipalité 
suivante : 
 North Hatley 
 

Remarque 
 1 Des collectes de résidus domestiques dangereux (R.D.D.) sont organisées par la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 

de Coaticook pour les municipalités membres de la régie. Pour plus de détails, contactez votre municipalité. 
 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Hôtel de ville d’Ogden 
70, chemin Ogden 
Ogden (Qc)  J0B 3E3 
(819) 876-7117 
 

 
Pneu usé 
 Pneu régulier 
 Pneu surdimensionné  

R. D. D. 1 

Cartouche d’encre 
Heures d’ouverture Clientèle visée 

 
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h ; 13 h à 16 h 
 

 
Résidents de la municipalité 
suivante : 
 Ogden 
 

Remarque 
 1 Des collectes de résidus domestiques dangereux (R.D.D.) sont organisées par la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 

de Coaticook pour les municipalités membres. Pour plus de détails, contactez votre municipalité. 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Hôtel de ville de Hatley 
2100, Route 143 
Hatley (Qc)  J0B 4B0 
(819) 838-5877 
 

 
R. D. D. 1 
 Peinture 2 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Cellulaire 

Cartouche d’encre Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h ; 13 h à 16 h  
Vendredi : 9 h à 12 h ; 13 h à 16 h 
 (de septembre à mai) 
 

 
Résidents de la municipalité 
suivante : 
 Hatley 
 

Remarque 
1 Des collectes de résidus domestiques dangereux (R.D.D.) sont organisées par la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 

de Coaticook pour les municipalités membres. Pour plus de détails, contactez votre municipalité. 
2 Il est possible de déposer la peinture à côté du conteneur lorsque l’hôtel de ville est fermé.  

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Hôtel de ville de Stukely-Sud 
101, place de la Mairie 
Stukely-Sud (Qc)  J0E 2J0 
(450) 297-3407 

 

 
Métal 
 Métal ferreux 
 Électroménager 

R. D. D. 
 Peinture 
 Solvant 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Huile usagée, contenant, filtre 
 Cellulaire 
 Lampe fluocompacte 
 Fluorescent 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h ; 13 h à 16 h 
Vendredi : 9 h à 12 h 

 
 Résidents 
 Industries 
 Commerces 
 Municipalités 
 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Hôtel de ville du Canton d’Orford 
2530, chemin du Parc 
Orford (Qc)  J1X 8R8 
(819) 843-3111 
 

 
R. D. D. 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Cellulaire 

Vêtement & Textile 1 
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable (Récupex) 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h ; 13 h à 16 h  
 

 
Résidents de la municipalité 
suivante : 
 Canton d’Orford 
 

Remarque 
1 Le conteneur est toujours accessible à l’hôtel de ville. 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Hôtel de ville du Canton de Stanstead 
778, chemin Sheldon 
Fitch Bay (Qc)  J1X 3W4 
(819) 876-2948 
 

 
R. D. D. 1 
 Peinture 
 Solvant 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Le conteneur est toujours accessible. 
 

 
Résidents de la municipalité 
suivante :  
 Canton de Stanstead 
 

Remarque 
1 Il est possible de déposer ces matières à côté du conteneur lorsque l’hôtel de ville est fermé. 
  Des collectes de résidus domestiques dangereux (R.D.D.) sont organisées par la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 

de Coaticook pour les municipalités membres. Pour plus de détails, contactez votre municipalité. 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
La Corde à Linge (Friperie d’entraide) 
À la salle paroissiale de l’église d’Eastman 
364, rue Principale 
Eastman (Qc)  J0E 1P0 
(450) 297-2932 
 

 
Vêtement & Textile 
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable (Récupex) 

Autres 
 Jouet 
 Vaisselle 
 Décoration 
 Article ménager 
 Etc. 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Jeudi : 19 h à 21 h 
Vendredi : 13 h 30 à 19 h  
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Magog Électro Service 
1107, rue Principale Est 
Magog (Qc)  J1X 1Z6 
(819) 868-1155 
 

 
Métal 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 
 Électroménager 1 
 Heures d’ouverture Clientèle visée 

 
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h  
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 
 

Remarque 
1 L’entreprise achète certains électroménagers pour revendre, mais n’offre pas de service de collecte.  
  Il y a des frais pour tout électroménager qui comporte du réfrigérant. 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Magotteaux ltée 
601, rue Champlain 
Magog (Qc)  J1X 2N1 
(819) 843-0443 
 

 
Métal 1 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille  

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Horaire variable (Téléphonez avant de vous 
rendre) 
 

 
 Résidents 
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 
 

Remarque 
1 L’entreprise achète certains métaux et offre un service de collecte pour les grandes quantités. 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Matériaux usagés de l’Estrie inc. 
1220, Route 222 
Saint-Denis-de-Brompton (Qc)  J0B 2P0 
(819) 846-6196 
 
Note : Infrastructure située à l’extérieur du territoire de la MRC de Memphrémagog 

 

 
C. R. D. 1, 2 
 Matériaux réutilisables tels que porte, fenêtre, bain, évier, etc. 
 Bois naturel réutilisable (longueur de 8’ et +) 
 Bois traité réutilisable (longueur de 8’ et +) 
 Bois peint réutilisable (longueur de 8’ et +) 
 Brique rouge 
 Bloc de béton (8’’x8’’x16’’) 
 Etc. 
Métal 1, 2 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 
Meuble 
 Meuble en bois réutilisable 2 
 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Période estivale 
Jeudi au samedi : 8 h à 16 h  
 
Période hivernale 
Samedi : 8 h à 16 h 
 
Téléphonez avant de vous rendre pour vous 
assurer que votre matière est acceptée. 
 

 
 Résidents 
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 

Remarque 
1 L’entreprise achète certaines matières. 
2 L’entreprise offre un service de collecte, mais des frais sont applicables. 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Mécanique Fletcher inc. 
3040, chemin Capelton 
North Hatley (Qc)  J0B 2C0 
(819) 842-2914 
 

 
 Huile usagée, contenant, filtre 
 Antigel 
 Batterie d’automobile 
 Pneu régulier 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h  
Samedi : 9 h à 12 h 
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Métaux R. Hinses ltée 
1500, boulevard Industriel 
Magog (Qc)  J1X 4V9 
(819) 843-9606 
 

 
Métal 1 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 
 Électroménager 
 Heures d’ouverture Clientèle visée 

 
Horaire variable (téléphonez avant de vous 
rendre) 
 
 

 
 Résidents (grande quantité) 
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 
 Agriculteurs 
 

Remarque 
1 L’entreprise achète certains métaux. 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Monsieur Muffler 
1729, rue Sherbrooke 
Magog (Qc)  J1X 2T5 
(819) 843-5596 
 

 
 Huile usagée, contenant, filtre 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h   
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
MRC de Memphrémagog 
455, rue MacDonald, bureau 200 
Magog (Qc)  J1X 1M2 
(819) 843-9292 
 

 
R. D. D. 
 Pile rechargeable 
 Cellulaire 
 Lampe fluocompacte 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h ; 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 12 h 
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Pomerleau Gaz Propane 
1, rue Principale Ouest 
Magog (Qc)  J1X 2A4 
(819) 843-3344 
www.propanepomerleau.com 
 

 
 Bonbonne de propane 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h 
Samedi : 9 h à 16 h 
 

 
 Résidents  
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 
 Agriculteurs 

 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Quincaillerie A. Fluet et fils inc. 
8, rue Principale / 7, rue Centre 
Stanstead (Qc)  J0B 3E5 / J0B 3E0 
(819) 876-2706 
 

 
R. D. D. 
 Peinture 1 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Bonbonne de propane 
 Lampe fluocompacte Heures d’ouverture Clientèle visée 

 
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 17 h 30 
Vendredi : 8 h 30 à 20 h 
Samedi : 8 h 30 à 15 h 
 

 
Résidents de la municipalité 
suivante :  
 Stanstead 
 Ogden 

Remarque 
1 Les aérosols ne sont pas acceptés. 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
R.M.S. Ovide Rouillard inc. 
8750, boulevard Bourque 
Sherbrooke (Qc)  J1S 1A1 
(819) 864-6969 
 
Note : Infrastructure située à l’extérieur du territoire de la MRC de Memphrémagog 
 

 
 Bois naturel 
 Bois traité 
 Bois teint 
 Mélamine 
 Palette de bois 
 Poteau de téléphone 
 Dormant de chemin de fer 
 Heures d’ouverture Clientèle visée 

 
Lundi au vendredi : 7 h à 17 h 
 

 
 Résidents  
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 
 

Remarque 
 

 Des frais s’appliquent 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Récupération C.C. inc. 
3067-A, rue Sherbrooke 
Magog (Qc)  J1X 3W5 
(819) 861-2050 
 

 
Métal 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 
 Électroménager 

Batterie d’automobile 
Appareil électrique & Téléviseur 
Matériel informatique & Cartouche d’encre 
Meuble 
 Meuble réutilisable 

 
 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Horaire variable (téléphonez avant de vous 
rendre) 
 

 
 Résidents 
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 
 Agriculteurs 
 

Remarque 
 

 Des frais s’appliquent sur certains produits. 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Récupération de Métaux M. C. 
710, chemin de Magog 
Sainte-Catherine-de-Hatley (Qc)  J0B 1W0 
(819) 868-1246 
 

 
Métal 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Carrosserie d’automobile1 
 Ferraille 
 Électroménager 

Batterie d’automobile 
Appareil électrique 
 
 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h  
 

 
 Résidents 
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 
 Agriculteurs 
 

Remarque 
1 L’entreprise achète la carrosserie d’automobile.  

 
Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 

 
Récupération de Métaux R. C. 
1455, chemin Smith 
Canton de Hatley (Qc)  J0B 2C0 
(819) 566-0031 
 

 
Métal 1 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 
 Électroménager 

Batterie d’automobile 
Appareil électrique 
 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h ; 13 h à 17 h 
 

 
 Résidents 
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 
 

Remarque 
1 L’entreprise achète certains métaux.  
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Régie intermunicipale d'élimination de déchets solides de Brome-
Missisquoi 
2500, rang St-Joseph 
Cowansville (Qc)  J2K 3G6 
(450) 263-2351 
http://www.riedsbm.ca/ 
 
Note : Infrastructure située à l’extérieur du territoire de la MRC de Memphrémagog 
 

 
Matière organique & résidu vert 
 Matière organique 
 Carcasse d’animal 
 Cèdre 
 Feuilles mortes 
 Branche et résidu d’émondage 

Métal 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 
 Électroménager 

Batterie d’automobile 
 

 
C. R. D. 
 Bois naturel 
 Bois traité 
 Bois peint 
 Mélamine 
 Palette de bois 
 Granulaire  

(roche, béton, brique, etc.) 
 Matériaux secs 

Appareil électrique & 
Téléviseur 
Matériel informatique & 
Cartouche d’encre 
Meuble 
 Meuble endommagé 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au jeudi : 7 h 30 à 16 h 30 
Vendredi : 7 h 30  à 12 h ; 13 h à 16 h 30 
Samedi : 8 h à 12 h (1er et 3e samedi de 
chaque mois d'avril à octobre) 
 

 
 Résidents 
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 

R. D. D. 
 Peinture 
 Solvant 
 Antigel 
 Pile rechargeable  
 Pile non rechargeable   

 Huile usagée, contenant, filtre 
 Cellulaire 
 Bonbonne de propane 
 Pesticide 
 Lampe fluocompacte 
 Fluorescent 

 
Remarque 

 

 Des frais s’appliquent 
 

http://www.riedsbm.ca/
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de 
Coaticook 
1095, chemin Bilodeau 
Coaticook (Qc)  J1A 2S4 
(819) 849-9479 
 
Note : Infrastructure située à l’extérieur du territoire de la MRC de Memphrémagog 
 

 
Matière organique & résidu vert 
 Résidu vert 
 Branche et résidu d’émondage 

Métal 
 Métal ferreux 
 Métal non ferreux 
 Ferraille 
 Électroménager 

C. R. D. 
 Bois naturel 
 Bois traité 
 Bois peint 
 Mélamine 
 Palette de bois 
 Granulaire  

(roche, béton, brique, etc.) 
 Matériaux secs 1 
 Bardeau d’asphalte 

 

 
Batterie d’automobile 
R. D. D. 2 
 Peinture 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Huile usagée, contenant, filtre 
 Cellulaire 
 Bonbonne de propane 
 Lampe fluocompacte 
 Fluorescent 

Appareil électrique & 
Téléviseur 
Matériel informatique 
 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Mardi au vendredi : 8 h à 16 h 30 
Samedi : 8 h à 11 h 30 (avril à octobre) 
 

 
Résidents des municipalités 
suivantes : 
 Ayer’s Cliff 
 Hatley 
 Canton de Hatley 
 North Hatley 
 Ogden 
 Sainte-Catherine-de-Hatley 
 Stanstead 
 Canton de Stanstead 
 

Remarque 
1 Les matériaux secs doivent être triés. 
2 Des collectes de résidus domestiques dangereux (R.D.D.) sont organisées par la régie pour les municipalités membres de la régie. Pour plus de 

détails, contactez votre municipalité. 
 

 Des frais s’appliquent 
 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Reilly House (Comptoir familial) 
302, rue Principale 
Mansonville (Qc)  J0E 1X0 
(450) 292-3109 
 

 
Vêtement & Textile 
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable (Récupex) 

Autres 
 Jouet 
 Vaisselle 
 Décoration 
 Article ménager 
 Etc. 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi et mardi : 8 h 30 à 16 h 
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 16 h  
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Ressourcerie des Frontières 
177, rue Cutting 
Coaticook (Qc)  J1A 2G2 
(819) 804-1018 
 
Note : Infrastructure située à l’extérieur du territoire de la MRC de Memphrémagog 
 
 

 
CRD 
 Matériaux de construction réutilisables 

Vêtement & Textile 
 Vêtement et textile réutilisable 
 Vêtement et textile non réutilisable (Récupex) 

Électroménager & appareil électrique 
 Téléviseur 

Matériel informatique 
Meuble 
 Meuble réutilisable 

Autres 
 Jouet 
 Vaisselle 
 Décoration 
 Article ménager 
 Fils électriques 
 Outil 
 Vélo 
 Article de sport 
 Etc. 

 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Mardi au vendredi : 8 h  à 16 h 30 
Samedi: 8 h à 12 h  
 
Pour toute collecte, téléphonez au 
numéro ci-haut mentionné. 

 
Résidents des municipalités 
suivantes : 
 Ayer’s Cliff 
 Hatley 
 Canton de Hatley 
 North Hatley 
 Ogden 
 Sainte-Catherine-de-Hatley 
 Canton de Stanstead 
 

Remarque 
 

Service de collecte à domicile offert gratuitement. 
 

 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Rona Matériaux Magog Orford 
205, rue Centre 
Magog (Qc)  J1X 5B6 
(819) 843-4441 
 

 
R. D. D. 
 Peinture 
 Pile rechargeable 
 Pile non rechargeable 
 Lampe fluocompacte 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 7 h à 21 h 
Samedi : 7 h à 17 h  
Dimanche : 8 h à 17 h 
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 
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Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Sintra inc. 
3600, chemin Dunant 
Canton de Hatley (Qc)  J0B 2C0 
(819) 569-6333 
 

 
 Béton sans armature 
 Asphalte  
 Granulaire (roche, brique) 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Période estivale 
Lundi au vendredi : 7 h à 17 h 
 
Période hivernale 
Lundi au vendredi : 8 h à 16 h 
 
 

 
 Résidents  
 Industries 
 Commerces 
 Institutions 
 Municipalités 

Remarque 
 

 Des frais s’appliquent 
 
 

Coordonnées de l’entreprise Matière acceptée 
 
Toyota Magog 
2500, rue Sherbrooke 
Magog (Qc)  J1X 4E8 
(819) 843-9883 
 

 
 Huile usagée, contenant, filtre 

Heures d’ouverture Clientèle visée 
 
Lundi au vendredi : 7 h 30 h à 17 h 30 
Samedi : 8 h à 12 h 
 

 
Résidents du territoire de la : 
  MRC de Memphrémagog 
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Programmes de récupération disponibles 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
Peintures récupérées du Québec inc. 
(Laurentide re/sources inc.) 
 
345, rue de la Bulstrode 
Victoriaville (Qc)  G6T 1P7  
(819) 758-5497  
 
Courriel : info@peinture.qc.ca  
 
www.peinture.qc.ca 
www.eco-peinture.com 
www.recyclagepiles.ca 
 

 
Récupération de peinture 
Peintures Récupérées du Québec, avec la participation d'Éco-peinture, met à la disponibilité des municipalités 
des bacs de récupération pour les restants de peinture. Ce service comprend la livraison des bacs à l'endroit 
déterminé et le retour des bacs pleins à l'usine de traitement. Les bacs demeurent la propriété de Peintures 
Récupérées du Québec et sont en consignation pour toute la durée de l'entente avec le client. 
 
Valorisation des piles 
Programme de valorisation des piles rechargeables et non rechargeables pour industries, commerces et 
institutions. 
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
RecycFluo 
 
Information pour les particuliers 
1-888-604-2624 
Courriel : louis@recycfluo.ca 
 
Information pour les générateurs 
de gros volumes 
1-877-592-2972 poste 352 
Courriel : assistance@recycfluo.ca 
 
www.recycfluo.ca 
 

 
RecycFluo est un programme sans but lucratif dont l’objet est de recycler les lampes contenant du mercure de 
manière responsable au Québec. Les particuliers peuvent déposer leurs lampes contenant du mercure en fin 
de vie dans plus de 400 points de dépôts au Québec en vue d’être recyclées et cela sans frais. 
 
Le programme RecycFluo comprend un système de collecte séparé pour les générateurs de gros volumes, 
tels que les contractants, entreprises, électriciens, écoles, hôpitaux et gestionnaires d’immeuble, qui disposent 
de lampes contenant du mercure utilisées dans un contexte institutionnel, commercial ou industriel à recycler. 
Vous trouverez ici plus d’informations. 
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
Société de gestion des huiles usagées 
(SOGHU) 
 
1101 Boul. Brassard  bureau 214  
Chambly (Qc)  J3L 5R4  
1-877-987-6448 
 
Courriel : soghu@soghu.ca 
 
www.soghu.com 
 

 
La SOGHU est un organisme à but non lucratif reconnu par Recyc-Québec comme organisme habilité à gérer 
un programme intégré de récupération et de valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de 
fluide et des filtres usagés. 
 
Si vous souhaitez devenir un point de collecte pour la récupération des produits d’huile usagée, contacter la 
SOGHU pour obtenir plus d’information sur le programme et ses bénéfices. 
 

 

mailto:info@peinture.qc.ca
http://www.peinture.qc.ca/
http://www.recycfluo.ca/
http://www.soghu.com/
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Organisme / Programme Description sommaire 
 
Recyc-Frigo Environnement 
Hydro-Québec 
 
1-877-493-7446 
 
www.recycfrigo.com 
 

 
Programme visant la cueillette gratuite de réfrigérateurs ou congélateurs en état de marche, âgés de plus 
de 10 ans et d’un volume intérieur de 10 à 25 pieds cubes. 
 
Un maximum de deux appareils par adresse sont admissibles. Un incitatif de 60 $ sera envoyé par la poste 
par Hydro-Québec  pour chaque appareil récupéré. 
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
Ordinateurs pour les écoles du 
Québec (OPEQ) 
 
Disposition d’équipement 
1, Alexander G. Bell, Tour E, 2e étage 
Verdun (Qc)  H3E 3B3 
1-877-350-3244 
Courriel : don@opeq.qc.ca 
 
Demande d’équipements 
1001, avenue Bégon 
Québec (Qc)  G1X 3M4 
(418) 651-3220 
Courriel : demande@opeq.qc.ca 
 
www.opeq.qc.ca 
 

 
OPEQ offre des équipements informatiques performants gratuitement ou à faible coût aux écoles privées et 
publiques, centres de la petite enfance, organismes à but non lucratif reliés à l’apprentissage et bibliothèques 
du Québec. L'organisme revalorise les équipements informatiques qui ne répondent plus aux besoins 
professionnels des entreprises privées et des ministères afin de les transformer en équipements éco-
informatiques.  
 
OPEQ offre un service clé en main à toutes les entreprises qui veulent remettre plus de 15 équipements 
informatiques (ordinateurs, écrans et/ou imprimantes). Des frais s’appliquent pour le recyclage des écrans et 
des imprimantes. Un coût de 10 $ est facturé pour chaque écran dont vous désirez disposer. Tandis que 7 $ 
est demandé pour chaque imprimante, télécopieur, photocopieur et numériseur remis au programme. Toutes 
les autres composantes sont traitées gratuitement. 
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
La Table pour récupération hors foyer 
 
1600, boul. René-Lévesque Ouest 
bureau 600 
Montréal (Qc)  H3H 1P9 
1-866-931-1263 
 
Courriel : info@tablehorsfoyer.ca 
 
www.tablehorsfoyer.ca 
 

 
Programme de financement pour la récupération des matières recyclables hors foyers 
Volet I : Financement pour l’achat d’équipement de récupération destiné aux aires publiques municipales. 
Aide financière dirigée aux MRC et municipalités. 
 
Volet II : Financement de bacs roulants destinés à la récupération des matières recyclables générées par les 
hôtels, bars et restaurants intégrés au circuit de collecte sélective municipale. Aide financière dirigée aux 
MRC et municipalités. 
 
Volet III : Financement de l’implantation de la collecte des matières recyclables auprès des hôtels, bars et 
restaurants par des entrepreneurs. Aide financière dirigée aux entrepreneurs en collecte sélective. 
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
Récupex Inc. 
 
2345, rue Hertel 
Sherbrooke (Qc) J1J 2J1 
(819) 820-1300 
 
www.recupexinc.com 
 

 
Récupex est un organisme sans but lucratif qui se spécialise dans la récupération de vêtements, de tissus et 
de chaussures. Récupex assure la collecte, la récupération, le triage et la transformation de vêtements, 
accessoires et divers tissus.  

http://www.recycfrigo.com/
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.tablehorsfoyer.ca/
http://www.recupexinc.com/


Programmes de récupération disponibles 
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Organisme / Programme Description sommaire 
 
Centre de Recyclage Électronique  
de la Montérégie 
 
6685, Route 132 
Sainte-Catherine (Qc) J5C 1B6 
(450) 632-9929 
 
Courriel : info@centrederecyclage.com 
 
www.centrederecyclage.com 
 

 
Le Centre de Recyclage Électronique de la Montérégie (CREM) offre des programmes de recyclage pour 
l’équipement électronique, électrique, de communication et d’ordinateur.  Le CREM est accrédité par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour le traitement et la manutention de 
déchets électroniques. 
 
Leurs divers programmes de recyclage peuvent être adaptés autant pour les clients corporatifs (petites, 
moyennes et grosses entreprises) que pour les immeubles à bureaux ou les municipalités.  
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
Recycle mon cell 
 
1110-130, rue Albert 
Ottawa (ON)  K1P 5G4 
1-888-797-1740 
 
www.recyclemycell.ca 
 

 
Recycle mon cell est une initiative nationale menée par l’Association canadienne des télécommunications 
sans fil (ACTS) en collaboration avec ses membres (fabricants de matériel et fournisseurs de services sans 
fil), afin d’améliorer la conscientisation au sujet de la récupération d’appareils sans fil. Ce programme national 
de récupération d’appareils mobiles regroupe les différents programmes de récupération participants afin de 
faciliter la disposition des appareils sans fil usagés.  
 
Le site permet de trouver un point de collecte près de chez vous qui acceptera votre appareil (téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ANP avec connectabilité sans fil, batteries et téléavertisseurs), peu importe 
sa marque ou son état. S’il vous est impossible de vous rendre à l’un des emplacements, il est possible 
d’envoyer votre appareil par la poste, sans frais. 
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
Appel à recycler 
 
4576 Yonge Street 
Toronto (ON)  M2N 6N4 
1-888-224-9764 
 
www.appelarecycler.ca 
 

 
Ce programme national a pour but de recycler les vieux téléphones cellulaires, les téléavertisseurs et les 
piles rechargeables usées. Aucun frais n’est exigé pour le recyclage. Les consommateurs n’ayant que 
quelques piles ou téléphones à faire recycler peuvent se diriger à l’un des centres de collecte. 
 
Les entreprises, les communautés, les municipalités et les organismes publics peuvent participer et recycler 
en devenant un point de dépôt. Vous pouvez choisir de collecter uniquement des piles et des téléphones de la 
part de votre personnel ou également du public. 
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
Raw Materials Company 
 
17, Invertose Drive 
Port Colborne (ON)  L3K 5V5 
1-888-937-3382 (numéro sans frais) 
 
Courriel : admin@rawmaterials.com 
 
www.rawmaterials.com 
 

 
Service clé en main offert par une compagnie ontarienne permettant la récupération de toutes les sortes de 
piles usées domestiques. 
 

 

http://www.opeq.qc.ca/
http://www.rawmaterials.com/


Programmes de récupération disponibles 
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Organisme / Programme Description sommaire 
 
Bourse des résidus industriels du 
Québec (BRIQ) 
 
300, boul. de Tracy 
Sorel-Tracy (Qc)  J3R 5B9 
(450) 742-6651 poste 5301 
 
www.briq.ca 
 

 
Le site Internet de la Bourse des résidus industriels du Québec (BRIQ) fonctionne comme un site d’annonces 
classées, c’est-à-dire que les membres peuvent afficher des annonces d’offres et/ou de demandes de 
matières. Des services d’assistance technique pour l’identification des intrants/extrants et des débouchés 
possibles pour certaines matières sont aussi offerts. 
 
Les principaux utilisateurs ciblés sont les entreprises, plus particulièrement les industries et les PME 
manufacturières. Toutefois, les services de la BRIQ sont également offerts aux commerçants, aux 
municipalités ou autres organismes qui désirent bénéficier de ce réseau pour gérer leurs matières.  
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
Association pour le recyclage des 
produits électroniques (ARPE) 
 
1-888-557-8177 
 
Courriel : 
info@recyclermeselectroniques.ca 
 
www.recyclermeselectroniques.ca 
 

 
Tous les résidents et les entreprises du Québec peuvent recycler gratuitement leurs produits électroniques 
non désirés en les apportant dans l’un des points de dépôt approuvés par l’ARPE-Québec. Le programme de 
l’ARPE-Québec est conçu pour veiller à la gestion des produits électroniques non désirés qui ne peuvent pas 
être réutilisés.  
 
L’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE) est un organisme national à but non lucratif 
dont le mandat est d’améliorer l’efficacité des programmes canadiens d’intendance des produits électroniques 
qui sont réglementés et gérés par le secteur privé. 
 

 
Organisme / Programme Description sommaire 

 
Fondation MIRA 
 
2700, rue Jean-Perrin, suite 114 
Québec (Qc)  G2C 1S9 
1-800-799-6472 poste 224 
 
Courriel : cartouchesqc@mira.ca 
 
www.mira.ca 

 
La Fondation MIRA a mis sur pied un programme de récupération de cartouches d’imprimantes et de 
téléphone cellulaire. Les matières recueillies permettent de financer une partie des activités de l’organisme.  
 

 
Liens utiles 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 
www.mrcmemphremagog.com 

 
Pour plus d’information, contactez-nous 

MRC de Memphrémagog 
Téléphone : (819) 843-9292 poste 24 
Courriel : info@mrcmemphremagog.com 
455, rue MacDonald, bureau 200 
Magog (Québec)  J1X 1M2 
 

http://www.briq.ca/
mailto:info@recyclermeselectroniques.ca
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.mrcmemphremagog.com/
mailto:info@mrcmemphremagog.com

