
MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE

Tours d’ordinateurs 
Portables 
Imprimantes 
Écrans 
Dispositifs périphériques 
(Souris, claviers, câbles)

> �Les 66 magasins Bureaux en Gros, écocentres des villes 
de Montréal, Québec, Sherbrooke, etc. 

Téléphones cellulaires  
et batteries

> �Succursales de Bureau en Gros et Future Shop 
> �Les points de collecte du programme Appel a recycler 

www.recyclemycell.ca/points_de_collecte.php

Agendas électroniques  
Appareils photos numériques 
Modems 
Routeurs

> �Succursales de Bureau en Gros

Lecteurs CD et DVD > �Future Shop

Cartouches d’encre > �Succursales de Bureau en Gros et Future Shop

Téléviseurs > �Écocentres des villes, collectes saisonnières municipales
> �Réseau E-Collex pour téléviseurs Sony et Samsung 

(points de collecte gratuits pour ces 2 marques)  
pages.samsung.com/ca/green/fr/locations.html

Autres produits  
électroniques

> �Consulter les écocentres des municipalités
(les programmes varient).

VOUS DÉMÉNAGEZ ?

LE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 
ET LES RÉSIDUS DOMESTIQUES  
DANGEREUX (RDD)  
NE VONT PAS DANS LES 
DÉCHETS DOMESTIQUES !
 

Aide-mémoire
Points de collecte du matériel électronique  

et des résidus domestiques dangereux  

Points de collecteProduit



RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD)

Peintures  
Contenants vides  
de peinture

> �Pour le point de collecte le plus proche (site web d’Éco-Peinture) : 
www.peinture.qc.ca/content/page/prq.aspx?noPage=2&langue=fr

> �Détaillants : RONA, Réno-Dépôt, CO-OP, Patrick Morin, BMR, 
Matériaux à bas prix, Home Depot, Canac-Marquis Grenier, Unimat

> �Renseignez-vous auprès de votre municipalité : écocentres, 
dépôts municipaux, collectes saisonnières.

> �www.ecopeinture.ca

Huiles usagées 
Contenants et filtres

> �Pour le point de collecte le plus proche (site web de la SOGHU) : 
www.soghu.com/fr/locaspx?langue=fr&prov=11

> �Détaillants : Monsieur Muffler, Octo, concessionnaires TOYOTA 
et GM, Canadian Tire

> �Renseignez-vous auprès de votre municipalité : écocentres, 
dépôts municipaux, collectes saisonnières.

Batteries d’automobile > �Boîte Jaune www.laboitejaune.com/laboitejaune.html
> �Stations service
> �Newalta

Piles rechargeables > �Écocentre de la municipalité
> �Collecte saisonnière
> �Société de recyclage des piles rechargeables (RBRC) 

www.call2recycle.org/
> �Boîte Jaune www.laboitejaune.com/laboitejaune.html
> �Détaillants : Batteries Expert, Bell Mobilité, Bureau en Gros, 

Canadian Tire, Fido, Home Depot, Centre du rasoir, La Source, 
Rona, Sears, Sony Style, Telus mobilité, IKEA et Zellers ;  
(Il est recommandé d’appeler avant de se rendre chez  
le détaillant au cas d’un changement dans leur politique)

Piles non rechargeables > �Écocentre d’une municipalité 
> �Collecte saisonnière
> �Boîte Jaune www.laboitejaune.com/laboitejaune.html
> �Détaillants : Canadian Tire, Fido, Home Depot, Centre du rasoir, 

La Source, Rona, Sears, Sony Style, Telus mobilité, IKEA et Zellers ;  
(Il est recommandé d’appeler avant de se rendre chez le détaillant  
au cas d’un changement dans leur politique)

Ampoules fluocompactes  
Tubes fluorescents

> �Détaillants : écocentres
> �Détaillants : points de collectes municipaux de RecycFluo, 

voir adresse suivante : www.recycfluo.ca/fr/collecte
> �Détaillants : RONA, Réno-Dépôt, IKEA, Home Depot

Solvants, oxydants,  
pesticides, antigel, aérosols, 
propane, autres RDD

> �Renseignez-vous auprès de votre municipalité : écocentres, 
dépôts municipaux, collectes saisonnières.

Points de collecteItems


