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INTRODUCTION
Ce bottin est un outil pratique pour les industries, commerces et institutions (ICI) du
Bas-Saint-Laurent qui désirent trouver des débouchés locaux aux matières résiduelles
qu’ils génèrent.
Quelques chiffres1 :





La quantité de matières enfouies est revenue environ au niveau de 1998,
puisque depuis 2008, une baisse de 13% a été réalisée
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles vise à ramener à
700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, ce qui signifie
qu’une baisse de 6% doit se faire d’ici 2015 pour atteindre cet objectif
Seulement 20% des matières organiques sont recyclées, tous secteurs
confondus, et l’objectif à atteindre d’ici 2015 est de 60%
De 1998 à 2008, la quantité de matières résiduelles générées a augmenté de
près de 50%

Les ICI ont grandement avantage 2 à gérer leurs matières résiduelles de façon
responsable puisque cela pourrait permettre de :




Faire bonne figure auprès des partenaires, des fournisseurs, de la clientèle, des
médias et du public en général
Réduire les nuisances liées à l'élimination des matières résiduelles
(enfouissement et incinération) : transports, pollution des sols, de l'air et de l'eau
Faire des économies (réduction des coûts liés au transport et à l'élimination des
matières résiduelles et revenus associés à la vente de certaines matières
résiduelles)

Le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, avec l'aide de nombreux
intervenants en gestion des matières résiduelles de la région, a donc voulu faciliter la
tâche des ICI en rassemblant les ressources de la région et les outils à leur disposition
dans ce document.

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration financière de RECYC-QUÉBEC.

1
2

recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Bilan_2010_2011_GMR_Final.pdf
recyc-quebec.gouv.qc.ca/Client/fr/gerer/travail/dechet-boulot/avantage.html
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GMR EN BREF
La Politique
L'objectif fondamental de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles3 est que «
la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime ».
Cette politique comprend des objectifs à atteindre d’ici la fin de 2015, dont l’interdiction
d’enfouir certaines matières. Voici un résumé :

Interdiction d’enfouissement
Selon la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le Plan
d’action 2011-2015

Papier et carton
2013

Bois
2014

Matières organiques
2020

La Politique et le plan d’action fixent aussi ces objectifs,
tous secteurs confondus, d’ici la fin de 2015
Papier, carton,
plastique, verre et
métal

Matières
organiques

Résidus de béton, de
brique et d’asphalte

Résidus de
construction, de
rénovation et de
démolition du secteur
du bâtiment

Recycler
70 %

Recycler
60 %

Recycler ou valoriser
80 %

Trier ou acheminer à
un centre de tri 70 %

… et ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
L’enfouissement est plus coûteux que jamais :
varie entre 60 $ et 100 $/tonne selon les MRC

3

mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm
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Le principe des 3RV
Privilégier dans cet ordre :

Réduction à la source
Réemploi
Recyclage
Valorisation
Cette hiérarchie est la règle d'or d’une saine gestion des matières résiduelles. La réduction à la
source4, synonyme de prévention des déchets, est la première solution à adopter puisqu'elle :





Optimise l’utilisation des ressources naturelles
Réduit la consommation énergétique, les besoins en transports et les émissions de gaz à
effet de serre
Réduit la production de matières résiduelles à gérer, dont les déchets
Permet des économies substantielles

À noter que selon la Politique et le Plan d’action 2011-2015, «les procédés de traitement
biologiques des matières organiques (épandage, compostage et biométhanisation) sont
maintenant considérés comme du recyclage».
L'élimination est la toute dernière étape à considérer si les 3RV ne sont pas applicables.

La responsabilité élargie des producteurs (REP)
Le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises5 « impute la
responsabilité aux entreprises pour les produits visés qu’elles mettent en marché au Québec, et
ce, jusqu’à la disposition finale de ceux-ci, en fin de vie utile ».
Avec la mise en place de ce règlement, il est maintenant possible pour les citoyens et les ICI de
se départir gratuitement des produits visés sur l’ensemble du territoire québécois.
Ces sites Internet6 donnent les points de dépôt les plus près :






Huiles, antigels et liquides de refroidissement : SOGHU | soghu.com
Lampes au mercure : Association des Producteurs Responsables | recycfluo.ca
Peintures : Éco-Peinture | ecopeinture.ca
Piles : Appel à recycler Canada | appelarecycler.ca
Produits électroniques : ARPE-Québec | recyclermeselectroniques.ca/qc

Aux détenteurs de marques et premiers fournisseurs des produits mis en marché au Québec,
consulter le Guide d'application du règlement 7 et le Document d'information générale de
RECYC-QUÉBEC8.
4

crebsl.com/documents/pdf/matieres_residuelles/guide-reduction-source-crebsl.pdf
publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R40_1.HTM
6
recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/rep.asp
7
recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/publications/Mici/Resp-E-produc/guide-application-rep.pdf
8
recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/publications/Mici/Resp-E-produc/Resp-E-Produc-volet2.pdf
5
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BOTTIN
Papier-Carton-PlastiqueVerre-Métal

Organiques putrescibles

Pneus et véhicules hors d’usage

Résidus de construction,
de démolition ou de
rénovation (CRD)

Matériel informatique, électronique
et électrique

Piles-peinture-ampoules

Matières diverses

Marche à suivre :
1. Repérer la catégorie de matière concernée
2. Repérer la sous-catégorie de matière concernée
3. Une action à prioriser sera donnée avec les ressources à contacter
Ce répertoire est en constante évolution et tous sont invités à contacter le conseil de l'environnement pour ajouter ou modifier
des informations : crebsl_communication@globetrotter.net | 418 721-5711
Si aucune ressource n’est donnée pour la matière à se départir, contacter la Municipalité ou la MRC. Il existe aussi des plateformes
pour vendre/acheter des matières résiduelles ou de l’équipement (Voir dans la Boîte à outils)
Bottin des récupérateurs pour les ICI du BSL | Mars 2015
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Papier-Carton-Plastique-Verre-Métal
Sous-catégories
Papier-carton

Tous types de papiers et
cartons

Action

Ressources

Détails

Réemploi
(en priorité)

 Fiche informative :

Recyclage

o S’informer auprès de sa Municipalité ou de son écocentre

Papier déchiqueté et
documents confidentiels

Recyclage

 La Mini-Entreprise
web.cskamloup.qc.ca/minientreprise
525, avenue de l’Église, Saint-Pascal | 418-856-7030 # 2481
 Société V.I.A. societevia.com
100, rue Delage, Rivière-du-Loup | 418-868-1729 # 204
 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en
troubles envahissants du développement (CRDITED) du
Bas-Saint-Laurent
e
325, rue St-Jean-Baptiste E, 3 étage, Rimouski
418-723-4425
 Les Ateliers Léopold Desrosiers ateliersld.com
60, rue Brillant, Matane | 418-562-2640
 Impression Alliance 9000 alliance9000.com
142, rue du Pont, Amqui | 418-629-5256
 Gaudreau Environnement groupegaudreau.com
350, avenue de l’Industrie, Rimouski | 1-877-724-6447

 Papier déchiqueté
 Documents confidentiels

Grandes
quantités de
carton

Recyclage

 Services Sanitaires Roy inc.
241, avenue du Parc Industriel, St-Pascal | 418-492-2033
 Récupération Rivière-du-Loup et KRTB Enr.
130, ch. des Raymond, Rivière-du-Loup | 418-862-1513
 Société V.I.A. societevia.com
100, rue Delage, Rivière-du-Loup | 418-868-1729 # 204
 Gaudreau Environnement groupegaudreau.com
350, avenue de l’Industrie, Rimouski | 1-877-724-6447
 Groupe Bouffard groupebouffard.com
75, rue Savard, Matane | 418-562-3706

 Carton (en trop grande quantité
pour la collecte)
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recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/travail/dechetboulot/4.html

 Papier brun
 Papier journal, carton plat,
rouleaux
 Papier blanc
 Papier à gobelet, SBS
 Enveloppe de papier blanc
 Carton non-souillé (ciré ou non)
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Papier-Carton-Plastique-Verre-Métal
Verre-métalplastique

Contenants et
emballages

Organiques putrescibles
Sous-catégories

Réemploi
(en priorité)

 Fiche informative :

Recyclage

o S’informer auprès de sa Municipalité ou de son écocentre

Action

Surplus
alimentaires

Redistribution

Résidus verts et
de table

Huiles de
cuisson usées

9

recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/travail/dechetboulot/4.html

Ressources
9

 Bouteilles et contenants en verre
incolore, vert, brun, mélangé
 Métaux ferreux, non-ferreux
 Pièces de métal, cuivre, acier
inoxidable, aluminium
 Plastiques (PET, PEhd, PVC, PEbd,
Numéros 1 à 7)

Détails

 Moisson Kamouraska (KRTB )
82-B, Chemin de la station, La Pocatière | 418-371-1818
 Collectif Lèche-Babines
300, allée des Ursulines (UQAR), Rimouski
collectif.leche.babines@gmail.com
 Moisson Rimouski-Neigette
99-A, rue de l'Évêché Est, Rimouski | 418-722-0016
 Unité Domrémy – Moisson Mitis domremymontjoli.com
61, rue Lebel, Mont-Joli | 418-775-8550
 Moisson Vallée Matapédia
54-1, rue du Pont, Amqui | 418-629-1331

 Surplus alimentaires

Compostage
et
herbicyclage
sur place

 Fiches informatives :

Recyclage

o S’informer auprès de sa Municipalité ou de son écocentre
 SÉMER – Usine de biométhansiation RDL semer.ca
6, rue Iberville, Rivière-du-Loup | 418-605-3331

 Résidus de table
 Herbe, feuilles mortes ou autres
végétaux
 Branches, bûches, souches,
sapins de Noël (Souches vont à
l’enfouissement)

Recyclage

 Dit-Vert-Cité
206, rue Tremblay, Matane | 418-722-4444
 Campor campor.qc.ca
98, des Équipements, Rivière-du-Loup | 418-867-8577
(contacter pour connaître la liste des matières acceptées)
 SÉMER – Usine de biométhansiation RDL semer.ca
6, rue Iberville, Rivière-du-Loup | 418-605-3331

recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Fiche3-compostagedomestique.pdf et
recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Fiche2herbicyclage.pdf

comestibles (ex : restes de
buffet)

 Huile végétale
 Gras animal

KRTB : Désignation de l’ensemble des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques
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Résidus de construction, de démolition ou de rénovation (CRD)
Sous-catégories
Action
Ressources
Matériaux de
construction
secs
(agrégats, bois,
panneaux, etc.)

Réemploi
(en priorité)

o Certains écocentres offrent un service de revente à rabais de
certains articles
 Récupération et vente de matériaux patrimoniaux
10
Co-éco (KRTB )
1650, rue de la Ferme, Ste-Anne-de-la-Pocatière
418 856-2628 | co-eco.org
 Dons de biens réutilisables de la Ville de Rimouski
ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/nav/environnement/dons.html
 Surplus Général Viel surplusviel.com
16, chemin Saint-Léon, Rimouski | 418-725-5556
 Super-Puces
333, rue Principale O., St-Anaclet | 418-725-7187
 Ressourcerie La Co.Mode Verte lacomodeverte.com
310, avenue Saint-Jérôme, Matane | 418-556-3754
 Consignation GM Bouffard
856, ave. du Phare E, Matane | 418-566-2455
 Abattons les Échelons Socio-Économiques (A.L.E.S.E.)
pages.globetrotter.net/alese
56, rue du Pont, local 5, Amqui | 418-629-6777

 Portes, fenêtres
 Accessoires de cuisine et salle
de bain, etc.

Planifier

o Exiger dans le devis que le soumissionnaire trie les CDR et en
dispose correctement
 Fiche informative :

 Agrégats (béton, brique,
gravier, pierre, asphalte, etc.)
 Bois :
o Résidus de tailles sans
traitement
o Bois traité, peint, pourri,
o Bois avec clous, Palettes
o Plancher flottant
o Déclin (Clapboard)
o Agglomérés (mélamine,
contreplaqué, etc.)
 Gypse
 Isolant
 Bardeaux d’asphalte

recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-crd.pdf

Recyclage

10

Détails

 Se référer à son écocentre
 Conteneur KRT conteneurskrt.com
118, rue des Équipements, Rivière-du-Loup | 418-862-0309
 Gaudreau Environnement groupegaudreau.com
350, avenue de l’Industrie, Rimouski | 1-877-724-6447

KRTB : Désignation de l’ensemble des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques

Bottin des récupérateurs pour les ICI du BSL | Mars 2015

7

Sous-catégories
Métaux
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Action
Recyclage

Ressources
 Kamouraska Métal
271, ch Mignault, St-Pascal | 418-863-3174
 Métal KRTB Inc.
670, Hudon, St-Pascal | 418-492-3454
 Industries Desjardins industriesdesjardins.com
79, rue Principale, St-André de Kamouraska | 418-856-3723
 Guy Gagné
565 Rg Edouard O, Saint-Alexandre | 418-495-2102
 Martin Bastille Inc. aciermartinbastille.com
227, route de l’Anse-aux-Persil, Rivière-du-Loup
418- 862-1705
 JM Bastille jmbastille.com
396, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup | 418-862-3346
 SNF Cacouna Métal Inc.
301, blv. Industriel, Cacouna | 418-868-1515
 Métal du Golfe metaldugolfe.com
552, rue Principale O., St-Anaclet | 418-723-8885
 Groupe Bouffard groupebouffard.com
75, rue Savard, Matane | 418-562-3706
 Pièces d'Auto Félix enr.
210, Rang Lafrance, Amqui | 418-743-2880

Détails
 Fer, cuivre, aluminium, laiton,
acier, etc.
 Fils électriques

8

Piles-peinture-ampoules
Sous-catégories

Action

Ressources

Détails

Batteries et piles

Recyclage

o Appel à recycler
Trouver un point de dépôt : appelarecycler.ca

 Batteries de véhicules motorisés
 Piles rechargeables ou non, de
formats variés

Peinture et leurs
contenants

Recyclage

o Éco-Peinture
Trouver un point de dépôt : eco-peinture.com

 Produits acceptés :
o Contenants de 100 ml et plus
(vendus chez les détaillants)
o Contenants de 50 l et moins
(vendus chez les grossistes)
o Voir liste détaillée sur
eco-peinture.com
 Produits refusés
o Peintures industrielles
o Peintures automobiles
o Produits connexes (décapants,
solvants et diluants)
o Peintures à usage spécialisé
o Autres produits qui
n'appartiennent à aucune
famille de peinture

Ampoules
contenant du
mercure

Recyclage

o Association des Producteurs Responsables
Trouver un point de dépôt : recycfluo.ca

 Lampes fluocompactes
 Tubes fluorescents
 Lampes à décharge à haute
intensité (DHI)
 Lampes à vapeur de sodium
 Lampes à vapeur de mercure et
aux halogénures métalliques,
 Lampes à ultraviolet (UV),
 Lampes germicides,
 Lampes au xénon et UHP
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Pneus et véhicules hors d’usage
Sous-catégories
Véhicules hors
d’usage

Pneus hors
d’usage

Pneus

Action

Ressources

Détails

Recyclage

 Association des recycleurs de pièces d'autos et de
camions
Trouver un point de dépôt : arpac.org
 G.R.D. pièces d'autos inc. autogrd.com
1111, rue du Patrimoine, Cacouna | 1-800-263-2773
 Métal du Golfe metaldugolfe.com
552, rue Principale O., St-Anaclet | 418-723-8885
 Groupe Bouffard groupebouffard.com
75, rue Savard, Matane | 418-562-3706
 Pièces d'Auto Félix enr.
210, Rang Lafrance, Amqui | 418-743-2880

 Automobiles, camionnettes
 Véhicules de service, industriels,
etc.

Réemploi
(remoulage,
rechapage)

 Remoulage ou rechapage (camions lourds)
 Centre Techno-Pneu inc. technopneu.com
445, rue de l'Expansion | 1-800-463-0747

 Pneus d’automobile
 Pneus de camionnettes, VUS
 Pneus de camions lourds

Recyclage

o S’informer auprès de son fournisseur
 Fiche informative :

recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-pneus.pdf

Pneus hors norme
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Recyclage

o S’informer auprès de son fournisseur
 Faida
2117, rue Jules-Paquette, Plessisville | 819-621-1717
 Royalmat royalmat.com
132, 181e Rue, parc industriel, Beauceville | 1-888-527-6387

 Pneus industriels
 Pneus hors-normes
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Matériel informatique, électronique et électrique
Sous-catégories
Action
Informatique
Électronique

Ordinateurs et
périphériques

Ressources

Réemploi
(en priorité)

o Favoriser la réparation et le réemploi à l’intérieur de
l’organisme

Recyclage

o Association pour le recyclage des produits électroniques
Trouver un point de dépôt : recyclermeselectroniques.ca/qc
 Fiche informative :
recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-tic.pdf

Cartouches
d'imprimante
(laser, jet d’encre)

Téléphones cellulaires

Électriques et
électroménagers

Téléviseurs, systèmes
audio/vidéo portables
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Réemploi
(en priorité)

o Favoriser le réusinage des cartouches d’encre
 Recyc-Laser lantivirus.ca
223, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup | 418-862-8444
 Les Services Kopilab enr. kopilab.com
231, 2e Rang Ouest, Sainte-Luce | 418-739-5550

Recyclage

o Association pour le recyclage des produits électroniques
Trouver un point de dépôt : recyclermeselectroniques.ca/qc

Réemploi

o Favoriser le réemploi dans l’organisme

Recyclage

o Association pour le recyclage des produits électroniques
Trouver un point de dépôt : recyclermeselectroniques.ca/qc
o Appel à Recycler
Trouver un point de dépôt appelarecycler.ca

Réemploi

o Favoriser la réparation et le réemploi à l’intérieur de
l’organisme

Détails
 Ordinateurs portables ou de
bureau (tous types)
 Tablettes électroniques
 Périphériques d’ordinateur et
de console de jeux vidéo
(claviers, souris, fils, etc.)
 Systèmes audio/vidéo et de
localisation pour véhicules
(GPS, etc.)
 Serveurs
 Imprimantes et numériseurs
 Cartouches d’imprimante à jet
d’encre
 Cartouches d’imprimante au
laser

 Téléphones cellulaires ou
« intelligents »

 Téléviseurs
 cathodique ou à écran plat,

11

Sous-catégories
ou non et téléphones
conventionnels

Action
Recyclage

Ressources
o Association pour le recyclage des produits électroniques
Trouver un point de dépôt : recyclermeselectroniques.ca/qc
 Fiche informative :

télécommandes
 Lecteurs DVD et vidéo
 Magnétoscopes et consoles de
jeux
 Radios
 Chaines stéréo, réveille-matin,
lecteur mp3, Hauts parleurs,
écouteurs et autres
 Téléphones conventionnels
avec ou sans fil, satellitaires, à
hauts parleurs ou de conférence
 Répondeurs (à cassette ou
numérique)
 Téléavertisseurs

Réemploi

 Écomeubles (Kamouraska, Rivière-du-Loup)
Co-éco co-eco.org
1650, rue de la Ferme, Ste-Anne-de-la-Pocatière
418-856-2628
 Maison Le Puits
276, Langlais, Trois-Pistoles | 418-851-1895
 Dons de biens réutilisables de la Ville de Rimouski
ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/nav/environnement/dons.html
 Ressourcerie La Co.Mode Verte lacomodeverte.com
310, avenue Saint-Jérôme, Matane | 418-556-3754
 Consignation GM Bouffard
856, ave. du Phare E, Matane | 418-566-2455
 Abattons les Échelons Socio-Économiques (A.L.E.S.E.)
pages.globetrotter.net/alese
56, rue du Pont, local 5, Amqui | 418-629-6777

 Outils électriques
 Appareils électriques divers
 Petits électroménagers
(Cafetière, micro-ondes, etc.)
 Gros électroménagers : voir
meubles et encombrants

Recyclage

o S’informer auprès de sa Municipalité ou de son écocentre

recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-tic.pdf

Outils, appareils
électriques et
électroménagers
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Détails
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Matières diverses
Sous-catégories
Meubles,
vaisselle, vitre et
encombrants

Meubles,
ameublement et
équipement de
bureau, vaisselle
et vitre

Stylos et
marqueurs de
plastique
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Actions

Ressources

Réemploi

 Écocentres
Certains offrent un service de revente à rabais
 Écomeubles (Kamouraska et Rivière-du-Loup)
Co-éco co-eco.org
1650, rue de la Ferme, Ste-Anne-de-la-Pocatière
418-856-2628
 Dons de biens réutilisables de la Ville de Rimouski
ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/nav/environnement/dons.html
 Surplus Général Viel surplusviel.com
16, chemin Saint-Léon, Rimouski | 418-725-5556
 Super-Puces
333, rue Principale O., St-Anaclet | 418-725-7187
 Ressourcerie La Co.Mode Verte lacomodeverte.com
310, avenue Saint-Jérôme, Matane | 418-556-3754
 Consignation GM Bouffard
856, ave. du Phare E, Matane | 418-566-2455
 Abattons les Échelons Socio-Économiques (A.L.E.S.E.)
pages.globetrotter.net/alese
56, rue du Pont, local 5, Amqui | 418-629-6777

Recyclage

o S’informer auprès de sa Municipalité ou de son écocentre

Recyclage

 Bureau en Gros | Campagne Terracycle
250 boulevard de L'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup
418-867-5959
 Bureau en Gros | Campagne Terracycle
390 Montée Industrielle, Rimouski | 418-724-7033

Détails
 Meubles
 Bureaux, étagères
 Chaises
 Vaisselle
 Vitres

 Stylos et capuchons
 Porte-mines
 Marqueurs et capuchons
 Surligneurs et capuchons
 Marqueurs permanents et
capuchons

13

Sous-catégories
Textiles

Textiles, vêtements,
souliers, ceintures et
autres accessoires

Polystyrène
(Styromousse)

Céramique,
miroir, etc.

11

Actions

Ressources
11

Réemploi

 Liste des Friperies du KRTB : co-eco.org
 Centre d'entraide de Rimouski centredentraide.ca
45, rue Michaud, Rimouski | 418-723-9535
 Friperie de l'Est inc. friperiedelest.com
303, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski | 418-723-0009
 Friperie Rock’n Coll
284, rue St-Pierre, Matane | 418-562-0526
 Friperie Sativa
232, rue St-Pierre, Matane | 418-562-0526
 Ressourcerie La Co.Mode Verte lacomodeverte.com
310, avenue Saint-Jérôme, Matane | 418-556-3754
 Les chiffonnières
67, avenue d’Amours, Matane | 418-556-6443
 La Maison de l’Espoir de Mont-Joli lamaisondelespoir.com
1515, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli | 418-775-9298
 Friperie de la Rivière
57, rue du Pont, Amqui | 418-4248

Recyclage

o S’informer auprès de sa Municipalité ou de son écocentre

Réduction à
la source
(éviter)

 Fiche informative :

Recyclage

o S’informer auprès de sa Municipalité ou de son écocentre

Réemploi

 Centre d'entraide de Rimouski centredentraide.ca
45, rue Michaud, Rimouski | 418-723-9535
 Friperie de l'Est inc. friperiedelest.com
303, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski | 418-723-0009
 Ressourcerie La Co.Mode Verte lacomodeverte.com
310, avenue Saint-Jérôme, Matane | 418-556-3754
 Abattons les Échelons Socio-Économiques (A.L.E.S.E.)
pages.globetrotter.net/alese
56, rue du Pont, local 5, Amqui | 418-629-6777

Recyclage

o S’informer auprès de sa Municipalité ou de son écocentre

recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-plastiques.pdf

Détails
 Vêtements usagés
 Tissus
 Souliers
 Ceintures et autres accessoires

 Expansé: Verres à café,
barquettes pour viandes et
poissons, matériel de protection
ou d’isolation.
 Non expansé: Ustensiles,
verres de bière, barquettes de
champignons, petits contenants
de lait et de crème pour le café
 Vaisselle
 Miroirs

KRTB : Désignation de l’ensemble des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques
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Sous-catégories
Emballages
(varie selon la
localité)

Actions

Ressources

Détails

Réemploi

 Favoriser le réemploi des emballages lorsque possible

Recyclage

o S’informer auprès de sa Municipalité ou de son écocentre

Bonbonnes de
propane vides

Recyclage

o S’informer auprès de son fournisseur
 Propane Sélect propaneselect.ca
685, Boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup
418-860-2442
 Groupe Bouffard groupebouffard.com
75, rue Savard, Matane | 418-562-3706
 Soudure Mobile Enr.
150, boul Saint-Benoît, Amqui | 418-629-4009

 Bonbonnes de propane vides

Huiles, antigels
et liquides de
refroidissement

Recyclage

o S’informer auprès de son fournisseur
o SOGHU
Trouver un point de dépôt : soghu.com
 Campor campor.qc.ca
98, des Équipements, Rivière-du-Loup | 418-867-8577
(contacter pour connaître la liste des matières acceptées)

 Huiles usées, filtres et
contenants, graisses
 Antigels, liquides de
refroidissements, et leurs
contenants
 Aérosols

Autres déchets

Recyclage

o S’informer auprès de son fournisseur
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 Film plastique (pellicule
plastique, saran wrap)
 Papier ciré
 Sacs en plastique
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HISTOIRES À SUCCÈS
La région compte des industries, des commerces et des institutions (ICI), de différents secteurs et
de différentes tailles, qui démontrent clairement leurs préoccupations pour une gestion
responsable des matières résiduelles. En voici des exemples avec des actions réalisées en
réduction, en réemploi, en recyclage et en valorisation.

Uniboard Canada - Usine de Sayabec
uniboard.com
Uniboard® Canada inc. est l’un des principaux producteurs de bois reconstitué en Amérique du
Nord, avec une capacité de production de plus de 640 millions de pieds carrés de panneaux de
particules bruts, de panneaux de fibres à densité moyenne et de panneaux de fibres à haute
densité dont plus de 50 % sont convertis en mélamine et en produits de planchers stratifiés à
valeur ajoutée. Ses produits sont vendus à des grossistes, distributeurs et détaillants qui
desservent principalement les industries de l’armoire de cuisine et du meuble, les secteurs de la
construction et de la rénovation, ainsi que l’industrie du couvre-plancher. L'usine de Sayabec
emploie environ 400 personnes.
Actions des 3RV mises en place :


Récupération papier, carton, plastique et verre



Récupération des métaux



Réutilisation de matériel de bureau (enveloppes réutilisables, chemises, etc.)



Utilisation de vaisselle réutilisable à la cafétéria



Entente avec les fournisseurs pour retourner et réutiliser leurs palettes de bois servant à la
livraison



Valorisation de leurs cendres dans les lieux d’enfouissement technique de la région (matériel
remplaçant le sable)



Récupération du mobilier de bureau (réutilisation) ou don à des organismes



Récupération du bois (panneaux et autres produits)



Récupération du matériel informatique en usine ou don à des organismes



Utilisation du courriel pour l’envoi de notes de service ou autres communications (au lieu du
télécopieur)



Sensibilisation des employés à l’importance de la récupération, la saine gestion des résidus
et sur la réduction à la source



Investissements depuis 2007 sur divers équipement et matériel pour aider à ce virage et
surtout à le continuer
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Groupe Caillouette & associés
groupecea.com
Groupe Caillouette et associés est l’un des plus importants entrepreneurs en électricité du BasSaint-Laurent, qui emploie aujourd’hui 7 personnes. L’entreprise œuvre dans les secteurs
commercial, industriel, résidentiel ou agricole. Elle effectue l’installation et l’entretien de
l’éclairage urbain de 11 municipalités de la région. L’entreprise a pris depuis quelques années
déjà « le virage vert » par principe et également dans le but d’obtenir une certification LEED
pour son siège social ainsi que pour ses opérations sur le chantier.
Actions des 3RV mises en place :


Élimination de l'utilisation du télécopieur



Donne la possibilité aux clients d’acquitter leur facture par paiement en ligne



Utilisation de filtres à café réutilisables



Achat et utilisation de papier recyclé post consommation



Utilisation des cartouches d'encre rechargeables ou recyclables



Utilisation d’encre recyclée dans les cartouches



Recyclage du fil de cuivre et d’aluminium ainsi que leurs gaines grâce à une machine qui
permet de séparer les métaux de l’isolant



Acquisition de contenants appropriés pour les canettes consignées et installation à l’endroit
le plus approprié



Dépositaire RecycFluo - Installation de bacs pour la récupération de tubes fluorescents,
lampes fluo-compactes, lampes à décharge à haute intensité



Compostage des restes de tables - marc de café



Sensibilisation des employés à la boîte à lunch écologique – pour les chantiers



S’est doté d'un système de récupération transportable pour les travaux sur les chantiers en
projet
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BOÎTE À OUTILS
Programmes pour aller plus loin


ICI ON RECYCLE ! (Programme créé et géré par la société d’État RECYC-QUÉBEC qui
a pour but de reconnaître les ICI ayant des mesures permettant une gestion
exemplaire des matières résiduelles et qui contribuent ainsi à protéger
l’environnement. Le conseil fournit des informations et des outils aux ICI du
Bas-Saint-Laurent qui désirent s’inscrire) icionrecycle.recyc-quebec.gouv.qc.ca



Performance des ICI en GMR (Aide financière de RECYC-QUÉBEC pour rendre plus
accessible les services de diagnostic et de planification des activités pour la GMR et
l’acquisition d’équipement)
aidefinanciere.recyc-quebec.gouv.qc.ca



Table pour la récupération hors foyer (Financement pour des équipements de
récupération pour les aires publiques municipales, les hôtels, les bars et les
restaurants) tablehorsfoyer.ca/programme/programme.php

Plateforme pour vendre/acheter des matières résiduelles


Bourse des résidus industriels du Québec (BRIQ) : briq.ca



Carrefour 3RV : voirvert.ca/outils/carrefour3rv



Second Cycle : secondcycle.net



Synergie Québec : synergiequebec.ca

Outils et guides


Entreprendre un virage vert, Co-éco
crebsl.com/documents/pdf/matieres_residuelles/entreprendre_un_virage_vert.pdf



Fiches pratiques de GMR, SQRD
sqrd.org/fiches



Gérer les matières résiduelles au travail, RECYC-QUÉBEC
recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/travail/bons-gestes.asp



Gestion des matières organiques (cas à succès), RECYC-QUÉBEC
recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/publications/Mici/cas-succes-ici.pdf



Guide sur l’organisation d’évènements écoresponsables, Conseil québécois des
évènements écoresponsables et MDDEFP
mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/guide-organisation-evenement-eco.pdf
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Guide de réduction à la source, Conseil de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
crebsl.com/documents/pdf/matieres_residuelles/guide-reduction-source-crebsl.pdf



Guide des bonnes pratiques de gestion des résidus de construction, de
rénovation et de démolition (CRD), CREDDO
http://fr.calameo.com/read/00222273944d57e4d65bb



Guide pratique pour prolonger la vie des ordinateurs, Insertech
insertech.ca/documents/campagne/insertech-guide-entreprises.pdf



Liste de mesures liées aux 3RV, RECYC-QUÉBEC
recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/progreconnaissance/pdf/Mesures-3RV.pdf



Matériel informatique - les adresses de réemploi au BSL, Conseil de
l’environnement du Bas-Saint-Laurent
crebsl.com/documents/pdf/matieres_residuelles/materiel_informatique_reemploi.pdf



Mise en œuvre d’un programme de collecte de matières compostables pour la
production de compost - Guide d'application, Chaire en Éco-conseil de l’UQAC
recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmes-services/progreconnaissance/pdf/Guide-prog-collecte-compost.pdf



Outil dynamique pour la gestion des matières organiques, RECYC-QUÉBEC
organique.recyc-quebec.gouv.qc.ca



Pictogrammes de signalisation et de sensibilisation, RECYC-QUÉBEC
recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/travail/pictogrammes.asp



Pictogrammes de signalisation complémentaires, MRC de Sept-Rivières
ecopatrouille.org/main.php?sid=m&mid=65&lng=2



Zéro déchet au boulot, RECYC-QUÉBEC
recyc-quebec.gouv.qc.ca/Client/fr/gerer/travail/dechet-boulot

Organismes de référence œuvrant en GMR


Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent | crebsl.com
418-721-5711 | crebsl@globetrotter.net



Co-éco | co-eco.org
418-856-2628 | info@co-eco.org



ÉcoSite de La Matapédia | 418-629-4224



Le Poids Vert de Rimouski-Neigette | poidsvert.org
poidsvert.org@gmail.com



Les SADC offrant un service d’accompagnement en développement durable :
o
o
o
o

SADC du Kamouraska | sadckamouraska.com | 418-856-3482
SADC de Rivière-du-Loup | riviereduloup.ca/sadc | 418-867-4272
SADC des Basques | sadcbasques.qc.ca | 418-851-3172
SADC de La Neigette | sadcneigette.ca | 418-723-2514
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Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) | ridt.ca
418-853-2220 | info@ridt.ca



Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de
La Matapédia et de La Mitis | 418-629-2053 poste 1122 | ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca



MRC du Kamouraska | mrckamouraska.com
418-492-1660 | info@mrckamouraska.com



MRC de Rivière-du-Loup | riviereduloup.ca
418-867-2485 | vincent.belanger@mrc-riviere-du-loup.qc.ca



MRC du Témiscouata | mrctemiscouata.qc.ca
1-877-303-6725 | admin@mrctemis.ca



MRC des Basques | mrcdesbasques.com
418-851-3206 | mrc@mrcdesbasques.com



MRC de Rimouski-Neigette | mrcrimouskineigette.qc.ca
418-724-5154 | environnement@mrcrimouskineigette.qc.ca



MRC de La Mitis | lamitis.ca
418-775-8445 | mrcmitis@mitis.qc.ca



MRC de La Matanie | mrcdematane.qc.ca
418-562-6734 | nixon.sanon@lamatanie.ca



MRC de La Matapédia | mrcmatapedia.qc.ca
418-629-2053 | d.robichaud@mrcmatapedia.qc.ca



Ville de Rivière-du-Loup | ville.riviere-du-loup.qc.ca
418-867-6665 | genevieve.pigeon@ville.riviere-du-loup.qc.ca



Ville de Rimouski | ville.rimouski.qc.ca
418-724-3134 | environnement@ville.rimouski.qc.ca



Ville de Matane | environnementmatane.ca
418-562-2333 | t.desrochers@ville.matane.qc.ca

Autres entreprises en GMR


Conteneurs KRT | conteneurskrt.com
418-862-0309 | info@conteneurskrt.com



Écosphère | ecosphere.qc.ca
418-725-7500 | ecosphere@globetrotter.net



Équipement sanitaire G. G. | 418-723-2313



Gaudreau Environnement | groupegaudreau.com
418-724-6447 | sgauthier@groupegaudreau.com
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Groupe Bouffard | groupebouffard.com
418-562-5116 | groupebouffard@globetrotter.net



Récupération des Basques | recuperationdesbasques.com
418-851-1366 | recuperationdesbasques@bellnet.ca



Sani-bac G P inc. | 418-722-9232



Société V.I.A. inc | societevia.com
418-833-0421 (siège social) | 418 686-1729 # 204 (bureau Rivière-du-Loup)
info@societevia.com

Les écocentres du Bas-Saint-Laurent
KAMOURASKA (le service n'est pas offert aux ICI, sauf pour l'électronique et les meubles)
co-eco.org/sectionmat.php?id=5#



La Pocatière (fermé l'hiver)
Route 230 (face à la 14e Rue, près du cimetière) | 418-856-2628



Saint-Pascal (fermé l'hiver)
236, avenue du Parc (face au centre de tri) | 418-856-2628



Saint-Alexandre (fermé l'hiver)
619, route 289 (à l’arrière du garage municipal) | 418-856-2628

RIVIÈRE-DU-LOUP (le service n'est pas offert aux ICI, sauf pour l'électronique et les meubles)
co-eco.org/sectionmat.php?id=5#



Rivière-du-Loup (fermé l'hiver)
100, rue Delage (derrière le centre de tri) | 418-856-2628



Saint-Hubert (fermé l'hiver)
1er Rang est Canton Demers | 418-856-2628

TÉMISCOUATA
ridt.ca/gestion-des-matieres-residuelles/ecocentres



Dégelis
297, route 295 (et lieu d'enfouissement technique) | 418-853-2615, poste 212



Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)
53, route 232 est | 418-854-7318



Squatec
90, route 295 Nord | 418-855-5484
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LES BASQUES
recuperationdesbasques.com



Notre-Dame-de-Neiges (Récupération des Basques - fermé l'hiver)
2, Route à cœur | 418-851-1366

RIMOUSKI-NEIGETTE
ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/nav/environnement/ecocentre



Rimouski
835, chemin Victor-Gauvin | 418-724-3134

LA MITIS
lamitis.ca/2013-01-10-19-36-50



Sainte-Flavie
428, chemin Perreault Est | 418-785-0055

LA MATANIE
environnementmatane.ca/environnement_ecocentre_let.html



Matane
330, rue Yves-Bérubé (à l'extrémité ouest de la Ville) | 418-562-5023

LA MATAPÉDIA
valbrillant.ca/la-municipalite/services-municipaux/gestion-des-dechets/ecisite



Amqui
32, rang St-Paul | 418-629-4224



Causapscal (fermé l'hiver)
305, rue Cartier | 418-629-4224



Sayabec (fermé l'hiver)
14, route Rioux | 418-629-4224
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