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La Maison 

 

 



Chambre à coucher 
 
Le garde-robe

La mode éphémère. Malgré ses
retombées économiques, la
mode éphémère est un modèle
non durable sur le plan social et
environnemental. 

 La production excessive de
textile s’accompagne d’un coût
important dans la chaîne
logistique : la consommation
énergétique, la génération de
gaz à effets de serre, la pollution
de l’eau et la toxicité liée aux
produits chimiques tels que les
pesticides. Par exemple,

produire une livre de textile
teinté peut nécessiter 132,5 L
d’eau (1). La grande demande et
la production accélérée
imposée par ce modèle se
traduit par une lourde charge
de travail pour les travailleurs et
les travailleuses dans les chaînes
de production qui ont de
mauvaises conditions de travail
et une qualité de vie indésirable
(1). 
 

 

Soumis aux pressions des
nouvelles modes, les
consommateurs sont rapides à
se procurer de nouveaux
vêtements autant qu’ils sont
rapides à les jeter. La quasi-
totalité de ces vêtements
finissent dans les sites
d’enfouissement. Pourtant,
jusqu’à 95% de ces vêtements
pourraient être réutilisés ou
recyclés; seulement 15% le sont
(2). 

 Réduire. Quoique donner aux
organismes tels que l’Armée du
Salut est une bonne option pour
se débarrasser de ses vêtements
usagés, il demeure que 80% des
dons de vêtements reçus sont
recyclés ou vidangés plutôt que
revendus (2). Ainsi, la première
étape consiste donc à diminuer
ses achats et à rallonger la durée
de vie de ses vêtements. 
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Reconnaître l’excès de
vêtements dans son garde-

robe;

Privilégier un morceau de
chaque type de vêtement;
S’imposer une limite de
dépenses mensuelles sur les
vêtements ou des périodes
d’abstention d’achat (ex. : 90
jours sans achat);
Éviter les rangées de
liquidation dans les magasins
(3).

 

Voici quelques conseils :

Redéfinir. Transformer un tricot
démodé en foulard, un t-shirt
taché en sac réutilisable, des
jeans troués en tapis…les idées
sont illimitées. C’est le concept
de “l’upcycling”! Avec un peu de
créativité, vous pouvez créer des
produits de plus grande valeur à
partir de quelconque linge
démodé. 

En moyenne, un Canadien ou une Canadienne achète 72
pièces de vêtements et génère 37 kg de déchets textiles

annuellement.
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Teindre un t-shirt en rose
avec des pelures d’avocats;
Broder un motif sur les
poches arrières d’une paire
de pantalons;
Coudre une taie d’oreiller à
partir d'un chandail.

https://kapara.life/;

https://www.beaupeoplevint
age.com/en/; 

https://www.popeline.ca/.

 
Voici quelques idées :

Pour d’autres idées, consultez
les sites suivants : 

https://lesmondaines.com/up
cycling/ 

https://www.goodhousekeep
ing.com/home/craft-
ideas/how-

to/g1336/upcycled-clothes/?
slide=1
https://www.marieclaire.fr/id
ees/teinture-naturelle-

comment-fabriquer-sa-

teinture-vegetale,1188301.asp

Réutiliser. Pour dévier les
vêtements des sites
d’enfouissement, il existe de
simples alternatives : faire une
vente de garage, organiser un
échange de vêtements dans sa
communauté ou visiter des
friperies. En plus d’offrir des
choix diversifiés, les friperies
vendent les vêtements de
seconde main à des prix
inférieurs. Il existe même des
friperies québécoises en ligne!

Voici quelques exemples : 

Les meubles

L’ampoule à DEL est l'ampoule
à privilégier. En comparant la
consommation énergétique et
le cycle de vie des ampoules
incandescentes, fluorescentes et
à DEL, cette dernière est
significativement moins néfaste
pour l’environnement comparé
à l’ampoule incandescente et  

 
Les plantes ont également un
effet protecteur contre le stress
au travail (5). De plus, les plantes
pourraient améliorer la qualité de
l’air et votre productivité (6) tout
en ajoutant une touche
esthétique à votre chambre.

Tissus écoresponsables. 
Parmi les tissus en coton, les
cotons biologique et recyclé sont
les plus durables. Ils réduisent
l’utilisation de pesticides et de
produits chimiques dans la
production (7). Le coton recyclé
réduit, en plus, la consommation
d’eau et d’énergie et la quantité
de coton dans les sites
d'enfouissement, ce qui fait de ce
coton la meilleure option (7). Le
chanvre et le lin sont également
des fibres plus durables. Leur
culture nécessite peu d’eau et
peu de pesticides (7). De plus, le
chanvre fertilise les terres
agricoles (7). Il existe également
une gamme grandissante de
tissus novateurs tels que le
Piñatex, une alternative au cuir à
base d’ananas (7).  

 
est légèrement meilleure
comparé à l’ampoule
fluorescente (4).Quand viendra le
temps de changer vos ampoules,
pensez à opter pour une
ampoule à DEL, un choix plus
durable et écologique.

Redéfinir. Le “upcycling” ne
s’applique pas qu’aux vêtements.
Avec quelques outils, vous pouvez
transformer des meubles désuets
à votre goût : une vieille fenêtre
en babillard, un fauteuil sali en
fauteuil moderne... Pour d’autres
idées, consultez :

https://www.goodhousekeeping.c
om/home/renovation/g26814915/u
pcycled-furniture-ideas/

Décorer votre chambre avec des
plantes d’intérieur est bénéfique
pour votre bien-être. Une
corrélation négative semble
exister entre l’exposition à des
éléments naturels, tels que les
plantes, dans son espace de
travail et une humeur dépressive
(5). Pour ce qui est du travail,
l’exposition est associée avec une
augmentation de la satisfaction
au travail (5).

https://kapara.life/
https://www.beaupeoplevintage.com/en/
https://www.popeline.ca/
https://lesmondaines.com/upcycling/
https://www.goodhousekeeping.com/home/craft-ideas/how-to/g1336/upcycled-clothes/?slide=1
https://www.marieclaire.fr/idees/teinture-naturelle-comment-fabriquer-sa-teinture-vegetale,1188301.asp
https://www.goodhousekeeping.com/home/renovation/g26814915/upcycled-furniture-ideas/


1) Alternatives écologiques

Savon pour les mains 
Savon liquide en vrac dans une ancienne bouteille
ou dans bouteille en verre en vente dans tous les
magasins où il a des produits d’entretiens ménager
en vrac, ou bars de savon.

Savon à vaisselle
Savon liquide ou bar de savon à vaisselle. 

Brosse pour faire la vaiselle
Brosse en bois pouvant être acheter dans tous bons
magasins de trucs écoresponsables.

Lingette nettoyante/papier essuie-tout
Petits linge en tissu -> petit truc en avoir une
dizaine, car ils sont lavés souvent, ça évite d’en
manquer.

Sacs à collation
Laves ceux que tu as et réutilise-les. Fais sans, utilise
des pots. Utilise des sacs de plastique ou en tissu
réutilisables pour les boites à lunch

Papier parchemin/papier d’aluminium
Papier  à cuisson réutilisable : en vente un peu
partout, surtout dans les magasins de cuisine.

Papier d’aluminium, si pas trop froissé peut être
lavé et réutilisé.

Ustensile des cuisine (Louche, pile patate, etc.)
Ustensiles 100% métal. Cuillères en bois. Pour les
spatules: silicone.

Plat pour lunch/restants
En verre avec couvercle en plastique. Petit conseil
: ne pas mettre le couvercle au micro-onde, il
deviendra plus durable. Pas besoin de remplacer
aux quelques mois, et pas de plastique fondu
dans le fond. De plus, tu es certain.e de ne pas
être en contact avec des produits chimiques de
toutes sortes, comme les BPA, dans le plastique.

Lingettes en papier
Utilise des lingettes en tissus. Celles en papier
peuvent être mises au compost!

Thé en sachet 
Acheter une puisette en métal et des petits pots
en métaux opaques. Le thé s’oxyde à la lumière,

donc plat opaque et hermétique. Peut être
acheter en vrac dans magasin spécialité de thé ou
dans plusieurs épiceries en vrac.

Pop Corn
Il se vend des pot en silicone pour faire ton propre  

pop-corn au micro-ondes avec des grains de maïs
achetés en vrac. 

Voici de ressources qui pourront t’aider !
 

  la cuisine de Jean-Philippe :
https://www.lacuisinedejeanphilippe.com/recettes/  

 
Loounie : https://loouniecuisine.com/recettes/

 
Ricardo : https://www.ricardocuisine.com sélectionne les thèmes

végétariens et végétaliens
 

K pour katrine : https://www.kpourkatrine.com/fr/a-propos/
-       

Trois fois par jour : https://www.troisfoisparjour.com/fr/
 

Et si tu es plus visuel, voici 2 références qui ont également
leurs recettes en vidéo sur Youtube!

 
 Pick Up Limes : https://www.pickuplimes.com

**Mon coup de coeur personnel**
 

Madeleine Olivia : https://www.madeleineolivia.co.uks

Par où commencer pour manger végé?! 

Cuisine
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https://www.lacuisinedejeanphilippe.com/recettes/
https://loouniecuisine.com/recettes/
https://www.ricardocuisine.com/
https://www.kpourkatrine.com/fr/a-propos/
https://www.troisfoisparjour.com/fr/
https://www.pickuplimes.com/
https://www.madeleineolivia.co.uk/


2) Ne pas gaspiller : le principe du "Touski"

Qu'est ce que le principe du Touski?
Le principe, c’est de cuisiner avec les restes alimentaires, de donner une deuxième vie à tes restants, pelures,
vieux fruits et légumes. C'est toujours bon, mais ça ne goutte jamais la même chose!

Comment s'y prendre?
1e étape : Repérer les aliments qui sont un peu amochés, les aliments qu’on a qui ne sont pas prévu dans les
repas de la semaine et les rejets (par exemple le panier de fraises qui n'est plus attirant, mais qui
techniquement est encore bon).

2e étape : les sortir du frigo et choisir une recette touski
3e étape : préparer cette recette
4e étape : manger!! 

Les fameuses recettes "Touski"

La traditionnelle soupe ou crème de légumes "touski" : 
Définitivement la recette la plus facile! On met tous les légumes qui sont un peu amochés, les restes de
légumes, de  carotte ou de piment, etc. On met ça dans un chaudron, un peu de bouillon de légumes, un peu
d’épices de ton gouts, un peu de sel, poivre. Tu laisses bouillir jusqu’à ce que les légumes soit cuit et après tu
retires du feu, tu passes ça au mélangeur.. et voila! De la soupe! 

La Pizza "Touski" : 
On prend un pita et une canne de sauce à pizza. On ajoute tous nos légumes, nos restes de tofu, d'haricot ou
tout autre protéine de ton choix, puis un peu de fromage (optionnel pour les véganes ou peu être remplacé par
du fauxmage) . Et hop! On a une pizza! -> le reste de la canne de sauce pizza peut être congelée pour la
prochaine pizza Touski

Le taco "Touski" : 
On fait revenir dans la poêlonne notre restant de légumes et nos restants de protéines, ajouter quelque épices :
chili, cumin ou encore du curi. Puis, déposer dans un pain pita avec une salsa ou un avocat un peu trop mûr
transformé en guacamole. 

Bouillon de légumes Maison :
Ramasser dans un sac en plastique ou un équivalent réutilisable ou encore dans un plat quelconque les
retailles de légumes. Garder le contenant avec les pelures au congélateur. Quand il semble y en avoir assez,

mettre les retailles dans un grand chaudron, ajouter de l'eau jusqu'à la hauteur des légumes, un peu d'épices et
du sel. Laisser bouillir environ 1h. C'est normal que le volume de liquide diminue! Quand c'est prêt, retirer du feu,

filtrer et mettre dans des petits pots qui iront au congélateur lorsqu'ils auront refroidi.
 

Confiture Maison :
Il est possible de transformer nos fruits amochés en confiture! Il faut simplement de trouver une recette de
confitures sur internet pour savoir quelle quantité de sucre et épices à ajouter. 

Pour aller plus loin dans la diminution du gaspillage alimentaire 
Il existe plusieurs livres dont : 
- 1,2,3 vies, recettes zéro Gaspi de Marjorie Guindon
- Pour en finir avec le Gaspillage Alimentaire de Estelle Richard 

- Les épluchures de Marie Cochard
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Ce n'est pas toujours facile de s'y repérer!
Tout d'abord, qu'est ce que le lait végétal? Il s'agit en fait
de boisson à base d'eau et de noix qui ne peut
techniquement pas être étiqueté avec la mention "lait"
puisque ça ne provient pas d'un animal.
Pourquoi se diriger vers une boisson végétale au lieu du
lait de vache?

Raison de goût : Certains préfèrent simplement le goût
des boissons végétales au goût du lait 

Raison de protection animale : certains choisissent  les
boissons végétales au lieu du lait pour minimiser leur
impact sur la cruauté animale. Si tu veux en savoir plus sur
ce sujet, il existe plusieurs documentaires sur internet,
donc «Cowspiracy».

Raison écologique : Plusieurs le font pour des raisons
environnementales. En effet, comme vous pouvez voir sur
le tableau à droite, les boissons végétales utilisent moins
de terres agricoles, moins d'eau et produisent moins de
GES pour la même quantité de breuvage. Les grands
gagnants au niveau environnemental sont de loin de les
boissons de soya et les boissons d'avoines. Elles se
démarquent par leur faible consommation en eau. 

Plusieurs des "lait" végétaux ne sont pas équivalents au plan nutritionnel au lait. En effet, le lait contient 9g
de protéine par 250 ml. Ces protéines sont complètes dans le sens qu'elles contiennent tous les acides
aminés nécessaires à notre bon fonctionnement. La seule boisson végétale qui se rapproche de cette valeur
en protéine est le "lait" de soya dont la teneur en protéine atteinte généralement le 7-8g/250ml. Le soya a
aussi l'avantage d'être une source de protéine complète, ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres
boisons végétales. Après le soya, vient la boisson d'avoine à 4g/250ml, puis les boisons d'amande, de riz ou
de noix de coco avec environ 1g/250ml.
Le lait contient naturellement du calcium et de la vitamine D. Ce n'est pas le cas pour les boissons végétales.
Assurez-vous de choisir une boisson où ils sont ajoutés. 
Attention au sucre! Plusieurs boissons végétales contiennent beaucoup de sucre, surtout celle avec une
saveur ajouté comme la vanille, le chocolat ou la fraise.  

 Ce qu'il faut savoir au niveau nutritionnel:  

Lait ou "lait" végétal? 

Si tu veux aller plus loin : 
N'hésite pas à aller voir c'est deux
ressources 
d'où provient l'information dans ce
texte et plus encore.

- https://www.protegez-vous.ca/sante-

et-alimentation/comment-choisir-
votre-boisson-vegetale
- https://unpointcinq.ca/agir/lait-
animal-vegetal-quatre-verites-
climatiques/?
fbclid=IwAR3cB1a1UY5JbjAuW1RRO7
W_hJNG28OU39uOiAstWl3gZrS-_Ug-

4MXiuQo 

  

Le café : sous quel format l'acheter?

En fait, comme partout dans le monde du zéro déchet, il est vrai de
dire : "le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit!"

Cela ne veut pas dire de ne pas boire de café, mais de simplement
opter pour une option sans déchet! Soit du café acheté en vrac pour
préparer à la maison avec une  machine de type "Bodum".

Si tu optes pour une machine à capsule : essaye d'avoir des capsules en
alluminum qui sont recyclables au lieu de celles en plastique. Il existe
même des capsules en plastique solide que tu peux remplir toi-même
à partir du café acheté en vrac au magasin du coin!

De plus, plusieurs magasins de vrac offrent des café issus d'entreprises
écoresponsables.
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Salle de bain et lavage
Savon pour les mains et le corps 
Shampoing et revitalisant
Savon liquide en vrac ou savon en barre

Brosse à dent
Brosse en dent en bambou

Soie dentaire 
Soie dentaire biodégradable, pouvant se vendre
dans un contenant en métal réutilisable
 

Pâte à dent
Pâte à dent en pastilles, solide ou en poudre
Pâte à dent en vrac 

Fait maison

Rasoir
Rasoir en métal avec manche réutilisable,

seulement besoin de changer la lame

Maquillage
Options naturelles et vegan, idéalement avec
emballage externe réutilisable. Les compagnies
Elate et Zao en sont des exemples. 

Lingettes démaquillantes
Tissu réutilisable
 

Utilisez ce que vous possédez avant d'acheter un produit dit
écologique. 

Ayez un pot pour compost dans votre salle de bain et non seulement
dans votre cuisine. Les cheveux, les ongles, les mouchoirs, la soie
dentaire biodégradable sont tous des exemples d'éléments qui sont
compostables.

Séchez à l'air libre autant vos cheveux que vos vêtements.

Réduisez votre consommation d'eau, notamment avec des douches
de courtes durée.

Faites valoir votre beauté naturelle ! 

Faites attention à la quantité de papier de toilette que vous utilisez 

Essayez de fabriquer des produits d'hygiène maison dans vos temps
libre ou entre amis, que ce soit un déodorant, de la cire naturelle pour
l'épilation ou de la pâte à dent. 

TRUCS PRATIQUES

.

Déodorant
Déodorant fait de produits naturels 
Fait maison (Généralement contenant de l'huile de noix
de coco, du bicarbonate de soude et de la fécule de
maïs)
Voici un exemple : https://lestrappeus.es/deo-diy/ 

Produits menstruels
Coupe menstruelle
Sous-vêtements menstruels*
Serviettes sanitaires lavables
Tampon organique
Méthode de contraception sans menstruations

Papier de toilette
100% recyclé
Emballé dans du papier et non du plastique 

Un bidet peut également être une option

Détergent à lessive
En vrac
En feuilles, provenant dans une boite de carton

Assouplisseur pour la sécheuse
En balles réutilisables

*Évitez ceux faits de matériaux synthétiques 



Si votre appareil électronique fonctionne encore, pourquoi en acheter un autre ?

Si votre appareil est brisé, songer à le réparer !
Si vous devez absolument acheter un nouvel appareil, opter pour des usagers, des appareils reconditionnés
ou renseignez-vous sur ceux qui polluent moins !

Sur votre cellulaire, une résolution de 240p suffit et de 720p pour votre ordinateur

Le wifi consomme 23 fois moins d’énergie que les réseaux 4G

Il suffit d'aller dans les réglages pour modifier la lecture automatique

Supprimer régulièrement ses courriels dans sa boîte email ainsi que dans sa corbeille
Se désabonner des chaines de courriels inutiles
Limiter le nombre de pièces jointes envoyées
Éviter d’envoyer des courriels à de multiples destinataires si possibles

Fermer ses pages internet qui ne servent pas

1) L'électronique

Tout ce qui a trait à l’électronique représente une grande source de pollution à l’échelle mondiale. C’est
pourquoi il est important de faire attention à l’usage de l’électronique afin de pouvoir essayer de remédier au
problème du mieux qu’on peut ! Voici donc quelques conseils que vous pouvez appliquer dans votre quotidien :

Allonger la longévité de nos appareils informatiques

Éviter les vidéos à haute définition

Utiliser le wifi si possible

Bloquer la lecture automatique des vidéos sur les applications comme facebook, instagram, youtube,
etc. 

Limiter notre nombre d’appareils électroniques
 

Courriels

Internet
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Bureau

"L’usage d’internet
semble immatériel,

mais c’est une illusion.
Si internet était un

pays, il serait le
troisième plus gros

consommateur
d’électricité au monde,
derrière la Chine et les

États-Unis."



GUIDE ÉCORESPONSABLE PAGE 9 

Balcon

Jardin intérieur

Un potager intérieur vous permet de cultiver ce
que vous voulez quand vous voulez! Les jardins
intérieurs sont surtout bons pour cultiver des
herbes tel que la menthe, le thym et le basilic. Le
jardin intérieur amène aussi un aspect décoratif
au sein de votre demeure. Le jardinage est une
source de loisir et de bien-être, que ce soit à
l'intérieur ou à l'extérieur.

Jardin extérieur

Les potagers extérieurs permettent de récolter
toutes sortes de légumes et fruits. Avoir votre
propre jardin vous donne un accès facile à vos
légumes et fruits préférés. De plus, si  vous faites
du compostage à la maison, un jardin vous
donne l'opportunité de mettre votre  compost à
profit. Vous pourrez profiter de vos récoltes tout
l'été et même toute l'année si vous conservez
l'excès des récoltes.  De plus, les  jardins n'ont pas
nécessairement besoin d'être remplis de plantes
alimentaires. Planter de la végétation locale et
des plantes pour les  pollinisateurs peut aider
l'écosystème local. Finalement, les jardins vont
servir à embellir votre espace extérieur!

Conservation des récoltes

Il est possible de conserver vos récoltes pour les
utiliser plus tard. Vous pouvez congeler ou
conserver en cannes vos aliments récoltés en
excès. Cela permet d'éviter la gaspille alimentaire
et de profiter des aliments produits par notre
jardin tout au long de l’année!

Jardins communautaires ou collectifs 

Il existe,  dans certaines communautés, des
jardins communautaires ou collectifs où vous
pouvez jardiner. Ces jardins sont souvent mis à
votre disponibilité à un certain coût.

Jardins communautaires 

Ce type de jardin est divisé en parcelles
individuelles allouées à des jardiniers différents.
Chaque membre est alors responsable
d’entretenir son propre jardin et profite de ses
récoltes.

Jardins collectifs 

Il s’agit d’un seul grand jardin cultivé de manière
collective par ses membres. Tout l’espace y est
donc commun et son entretien est divisé entre
tous les jardiniers. Les récoltes sont également
partagées entre tous les membres. Il s’agit donc
d’un milieu idéal pour apprendre à jardiner en y
côtoyant des jardiniers d’expérience.  

Allez voir dans la section spécifique à votre ville
afin de trouver plus de détails sur les
opportunités de jardinage près de chez vous.

 



 

Transport
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Transport écoresponsable

«Monlift est la seule platforme de
covoiturage québécoise qui promet de
planter un arbre pour chaque trajet. » « Pour
chaque covoiturage, Monlift.com s’engage à
planter un arbre afin de compenser les
émissions de gaz à effet de serre. » 

Il y a aussi une option de femmes
uniquement

«La startup québécoise se concentre
uniquement sur les déplacements entre
domiciles et lieux de travail dans la grande
région de Montréal. » 

Covoiturage

Le covoiturage est une option de transport
écoresponsable déjà connue de plusieurs. Bien que
cette option en soit une écoresponsable, elle a
d'autres avantages. En effet, ceci vous permet de
sauver du temps puisqu'il y a de plus en plus de
voies réservées au covoiturage. Ceci vous permet
aussi d'aider votre portefeuille puisqu'entre autres
le cout de l'essence est divisé par le nombres
d'usagers. Bref, pour ces multiples avantages, le
coivoiturage est une option à garder en tête pour
nos voyagements!

Voici quelques sites de covoiturage :

1) Amigo express
2) Groupe sur facebook
3) Covoiturage.ca
4) Poparide.com
5) Monlift.com

6) Netlift

Voiture électrique - hybride

Les voitures électriques ou hybrides sont une
alternative écoresponsable par rapport à l'usage
d'une voiture fonctionnant à l'essence,

particulièrement au Québec. En effet, l'électricité
au Québec provient à 99% d'une source
renouvelable, soit la force de l'eau. Les voitures
électriques ou hybdrides produisent aussi
beaucoup moins de gaz à effet de serres. Sur 150
000km, ils produisent 65% moins de gaz à effet de
serre que les voitures carburant à l'essence et
produisent 80% moins de gaz à effet de serre sur
une distance de 300 000km. 

 

De plus, le gouvernement du Québec donne un
rabais lorsque vous achetez une voiture électrique
neuve ou d'occasion. Ce rabais pouvant aller
jusqu'à 8 000$ pour l'achat d'un véhicule neuf et
jusqu'à 4 000$ pour un véhicule usagé.  

Transport en commun - vélo - marche

Bien que les options énumérées ci-haut soit plus
écoresponsables que l'usage de voiture carburant
à l'essence avec un passager unique, le transport
en commun, le déplacement en vélo ou par la
marche demeurent les options les plus
écoresponsables. Ces options en plus d'être
écologiques, sont économiques! Ces options sont
toujours à privilégier si possible. En plus, le fait de
se déplacer en vélo ou à la marche est bénéfique
pour votre santé! 



Qu'est-ce que la compensation carbone? 

Il est possible de neutraliser une partie ou l’ensemble de nos
propres émissions de gaz à effet de serre par la compensation
carbone. Ceci consiste à acheter des crédits-carbone. Un
crédit-carbone est une unité de mesure qui correspond à une
tonne d’équivalent CO2. En achetant ces crédits-carbone,

chacun et chacune peut investir dans toutes sortes de projets
concernant les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique
ou de reforestation, ce qui contribue à diminuer les gaz à effet
de serre qui sont présents dans l’atmosphère. 

Il faut toutefois faire attention lors de l’achat de crédits
carbone. En effet, plusieurs soi-disant crédits-carbone ne
contribuent pas réellement à protéger notre environnement. 

Vous pouvez compenser vos carbones à partir de site internet.
Plusieurs compagnies ont aussi directement sur leur site un
calculateur où vous pouvez calculer la quantité de CO2 que
votre voyage, déplacement, etc. a nécessité. Voici donc
quelques sources fiables où vous pouvez réaliser une
compensation carbone :
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Compensation carbone

1) Planetair.ca -  https://planetair.ca

Nous vous proposons un site québecois fiable afin de compenser votre empreinte climatique soit Planetair.ca.

Sur ce site, il est possible de calculer votre empreinte écologique et par la suite d’acheter des crédits-carbone. Il
est important de noter que cette entreprise s’approvisionne uniquement en crédits qui sont certifiés «Gold
Standard», ce qui signifie que l’achat des dits crédits mènera indéniablement à une réduction de notre impact
sur l’environnement. Les projets offerts par Planetair sont québécois, canadiens ou internationaux. Ce site
internet est un leader a but non lucratif de la lutte aux changements climatiques, recommandé notamment
par Équiterre et la Fondation David Suzuki

2) Gold standard - https://www.goldstandard.org

« In a word, impact. We’re considered the most rigorous climate standard by many NGOs, including WWF and
the David Suzuki Foundation.” (WWF = world wide fund for nature) Le travail de Gold Standard est entre autre
supporté par les Nations Unies!  Sur le site de Gold standard, il y a plusieurs projets proposés pour lesquels vous
pouvez directement investir afin de faire votre compensation carbone. Le site internet n’offre toutefois pas de
calculateur, mais Gold Standard recommande le calculateur de carbone suivant : https://footprint.wwf.org.uk/#/

3) CarbonZero - https://www.carbonzero.ca

Cette option canadienne offre des projets canadiens et internationaux. « Carbonzero has been independently
recognized as the top provider of Made-in-Canada carbon offsets by the David Suzuki Foundation and the
Pembina Institute.” Il y a aussi un calculateur directement sur leur site

4) Carbone boréal - https://carboneboreal.uqac.ca/en/home/

Cette entreprise a été validé par des comités d’experts et des associations, ce qui veut dire que les services
qu’elle offre sont justes et fiables. « Carbone boréal is both a greenhouse gas (GHG) offset program, which
plants trees, and a research infrastructure at UQAC.” (université du Québec à Chicoutimi). Ils ont aussi un
calculateur directement sur leur site.

https://www.carbonzero.ca/
https://carboneboreal.uqac.ca/en/home/


 

Recyclage
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Bouteille d’eau, de jus, de boisson, etc.

Bouteilles de savon à lessive et d’eau de javel
Couvercles et bouchons(laissés sur les
contenants)
Contenants et emballages de produits
alimentaires (ex. : beurre d’arachide,

mayonnaise)

Contenants de produits de beauté, d’hygiène
personnelle et d’entretien ménager
Emballages transparents pour petits appareils
électroniques
Contenants d’œufs transparents

Sacs d’emplettes
Sacs à pain, à pâtisserie ou de produits
alimentaires (propres et sans gras)
Pellicule d’emballage des sacs de lait, de papier
essuie-tout, de papier de toilette, etc.

Bouteilles de vin, de jus, d’eau gazéifiée, etc.

Bouteilles d’huile et de vinaigre
Pots pour aliments et produits (pot de
cornichons, de salsa, de sauce, etc.)

Contenants et emballages 

Plastiques
Presque tous les contenants en plastique identifiés
par les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 sont acceptés
dans les bacs de récupération :

Plastique rigide

Il est recommandé de rincer les contenants avant
de placer les contenants dans le bac
Plastique souple

Pour faciliter le tri, placez les plastiques souples
dans un même sac

 

Plastique numéro 6 (Polystyrène)

Verres
Tout contenant et emballage de verre sont
recyclables, peu importe la forme et la couleur :

 

Verreries qui ne sont pas des contenants ni des
emballages (etc. : miroirs, vaisselle en verre,

plats en Pyrex, ampoules, vitre de voiture)
⊘ 

⊘ 

Boîtes de conserve
Couvercles et bouchons
Canettes et contenants d’aluminium ne
portant pas la mention « Consignée Québec »

Assiettes, contenants et papier d’aluminium
(même souillés)

Journaux, circulaires, revues et magazines
Feuilles de papier (même avec agrafe) et
enveloppes
Boîtes de céréales, d’aliments surgelés, de
savon à lessive, de chaussures, tubes et
rouleaux de cartons, etc.

Sacs de papier brun d’épicerie
Encarts promotionnels
Factures

Métaux

Contenants aérosol 
Si le produit porte la mention « Consignée
Québec», ils doivent être retournées chez un
détaillant. 

Papiers et carton
La plupart des produits composés uniquement de
papier ou de carton sont recyclables :

Papier ou carton qui sont imbibés de gras
Papier ciré, autocollants, papier peint, papier
photographique, papier d’emballage
métallisé, enveloppes matelassées
(enveloppes contenant du bubble wrap), des
couches, et d’autres objets constitués de
différentes matières

Si le produit porte la mention « Consignée
Québec», ils doivent être retournées chez un
détaillant. 

Que peux-tu mettre dans ton bac de recyclage? 

Les matières recyclables qui sont acceptées dans le bac de recyclage se limitent aux papiers et cartons ainsi
que certains contenants et emballages. 

Les éléments énumérés ci-dessous sont à titre indicatif et ne sont pas exhaustifs 

⊘ 
⊘ 



Québecor (produits électroniques, téléphones
cellulaires, câbles, chargeurs, télécommandes,
piles rechargeables et non rechargeables) 

Bell (modems et récepteurs de télévision)

Plastique  #6 (Polystyrène)

Dépendamment de la municipalité, le recyclage
du plastique 6 se fait par le bac de récupération
ou par dépôt dans un écocentre. Vérifiez les
démarches à entreprend au sein de votre propre
municipalité.

Municipalités acceptant actuellement le plastique
6 rigide: Villes de Québec et de Matane,

municipalités de Rimouski-Neigette, de La
Matapédia, de La Mitis et de Rouville.

Municipalités ayant des écocentres ou points de
dépôt acceptant le plastique 6 : Villes de Montréal,
Sherbrooke, municipalités de la Haute-Yamaska,

Haut-Saint-François, Lac-Saint-Jean, Brome-

Missisquoi et des Laurentides

Produits électroniques

Il ne faut pas déposer les produits électroniques
dans les bacs de récupération. À la place,

retrouvez un centre de point de dépôt reconnu
par l'Association pour le recyclage des produits
électroniques (ARPE-Québec) sur leur site web:

 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/  

 

Alternativement, certaines entreprises ont des
programmes de récupération individuel pour les
produits électroniques:

https://videotron.com/residentiel/p/mobilite/pr
ogramme-on-recyclage/onrecycle/A-

psku13390150f  

https://soutien.bell.ca/Mobilite/Telephones_int
elligents_et_internet_sans_fil/En_quoi_consist
ent_les_frais_de_redevance_environnemental
e

Piles et batteries

Trouvez un organisme de récupération par ce lien:

https://www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/
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Regarder si on peut l’offrir à des proches
Faire ajuster, réparer
Remettre à un écocentre local ou un
organisme de réemploi de textile.

Textile
Les produits contenant des fibres de textiles sont
recyclés par très peu d'organismes. Recyc-Québec
recommande d'entreprendre ces démarches:

1.
2.

3.

Et pour le reste?
Nous vous invitons à visiter le site web et
l'application de Recyc-Québec qui regroupe les
consignes de collecte des divers matières
recyclables en fonction de la municipalité:

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

recuperation 

Que faire avec la matière recyclable qui n'est pas acceptée dans le bac?

Est-ce que le recyclage est suffisant
pour aider l'environnement?

Non. Bien que le recyclage permet de réduire les
déchets qui se ramassent dans Recycler ne
diminue pas la production de nouvelles matières
recyclables, qui peut être polluante elle-même.

Par exemple, les usines de production du
plastique sont souvent situées dans des milieux
socio-économiquement défavorisés et
contribuent aux inégalités de santé. 

https://videotron.com/residentiel/p/mobilite/programme-on-recyclage/onrecycle/A-psku13390150f
https://soutien.bell.ca/Mobilite/Telephones_intelligents_et_internet_sans_fil/En_quoi_consistent_les_frais_de_redevance_environnementale
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/
https://www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation


 

Montréal
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Épiceries en vrac par région

Bonne sélection de produits frais: fruits, légumes, oeufs, etc.

Plus de 700 produits!
Programme de conteneurs réutilisables
Produits bio et locaux
Commande en ligne possible
Kombucha en fût!
Produits de soin personnel: remplir ses bouteilles de savon,

brosse à dents compostable, etc.

Plus dispendieux $$

Bonne selection de thé et d'épices
Produits frais
Petit commerce local
Échelle humaine: Pour certains, magasiner en vrac peut être
intimidant, mais pas ici! Avec une plus petite selection et un
design minimaliste, on peut facilement trouver ce que l'on
cherche!

Plus dispendieux $$

Plateau, Mile End, Rosemont
Tous à 10 min ou moins d'une station de métro

2) Vrac et Bocaux - Épicerie Bio
2 locations: Rosemont et Plateau

Points forts: 

Points faibles:

3) Épicerie Romarin
5251 Boul. St-Laurent, Montréal
Mile End: 20 minutes du campus en bus

Points forts: 

Points faibles:

Commande en ligne possible :

Programme de conteneurs réutilisables
Prix très compétitifs, même avantageux
Énorme sélection
Multitude de choix pour ceux qui ont le bec sucré
Aliments pour vous et votre animal!
Produits de soin personnel zéro déchets!
Accessible par transport en commun, magasins localisés dans
chaque partie de la région de MTL
Un magasin à la station de métro Namur, à 15 mins en métro
du campus UdeM
Selection de produits bio, incluant des céréales

Grosse chaine pancanadienne, par contraste à des petits
commerces locaux
Peu ou pas de produits frais, comme des fruits et légumes, viande,

produits laitiers, etc.

1) Meilleure valeur $ : Bulk Barn
Plusieurs magasins sur l'Île de Montréal, Laval et les Rives Nord
et Sud

On ne va pas se le cacher, nous sommes des étudiants et nous
avons un temps ET un budget limités. Heureusement, nous
pouvons sauver des deux en magasinant chez Bulk Barn!

Il y a de tout chez Bulk Barn! Produits de boulangerie et de pâtisserie,

haricots et mélanges pour soupes, produits de nettoyage et de soin
personnel,  friandises, céréales et grains, chocolat, cafés et thés,
biscuits, fruits secs, boissons, garnitures et tartinades, accessoires de
cuisine, produits santé, produits internationaux, noix, pâtes et riz,

épices, vitamines et suppléments alimentaires et bien plus!, Ils ont
même des aliments pour animaux et des graines pour oiseaux!

**Bulk Barn a suspendu leur programme de conteneurs réutilisables
au début de la pandémie, mais récemment plusieurs de leurs
magasins dans la Grande région de Montréal ont recommencé à
les accepter!**

Points forts :

      (https://www.bulkbarn.ca/home-fr/)

Points faibles :

Carte des magasins Bulk Barn dans la Grande Région de Montréal:

Commande en ligne!

Pas besoin de déplacer ses propres contenants à l'extérieur
de son domicile
Produits bio et locaux
Produits frais
Bonne selection, mais pas excessive
Détergent de lessive en poudre!
Livraison en vélo à l'année longue
Livraison matin et soir et la fin de semaine
Livraison gratuite en haut de 75$ (sinon frais de 5$)

Pas de livraison à l'extérieur de la zone couverte, mais
possibilité d'aller ramasser la commande dans l'entrepot
Plus dispendieux $$

Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller
magasiner: 

4) Vrac sur Roues

Apporter des bocaux en verre et les trainer toute la journée pour
aller faire les courses après les cours peut être incommodant. Ce
service livre votre commande en déversant les produits dans vos
propres contenants chez vous!

Points forts :

      (https://vracsurroues.com/epicerie/)

Points faibles :
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Épiceries en vrac par région (suite)

Produits principalement québécois pour encourager les
commerces locaux
Épices et thé
Noix, café
Friandises, chocolat
Produits de soin personnel, de nettoyage et de vaisselle
Vinaigre balsamique et tamari pour remplissage
Bombes à cocktail zéro déchet!

Plus dispendieux $$

Grande sélection de produits, mais pas excessive
Produits bio
Bonne selection de produits de boulangerie
Graines, friandises, fruits séchés
Plantes

Plus dispendieux $$

Multitude d'options véganes (pâtisseries, sauces, substituts
de viande, fauxmages, etc.)

Comptoir à café zéro déchet
Ustensiles
Soins corporels véganes
Produits ménagers
Poubelles compost pour la cuisine
Kits cadeaux
Section bébé

Plus dispendieux $$

Commande en ligne et livraison possibles
Bonne sélection, mais pas excessive
Plats cuisinés
Remplissage de savon
Section pour animaux

Plus dispendieux $$

Laval (suite)

7) Tellement Vrac
3535 Autoroute 440 Ouest, Laval

Points forts: 

Points faibles:

Rive-Nord

8) La Station Vrac
309 chemin de la Grande-Côte, Rosemère

Points forts: 

Points faibles:

Rive-Sud

9) Ekkolo Zéro Déchet
7800 Boul. Taschereau, Brossard

Points forts: 

Points faibles:

10) Espace Organique
369 rue St-Jean, Longueuil

Points forts:

Points faibles:

Carte des régions couvertes par la livraison avec Vrac sur Roues:
Westmount, Outremont, Plateau, Griffintown, Centre-ville,

Ahuntsic, Rosemont, Villeray-St-Michel-Parc-Extension, Saint-
Léonard, Montréal-Nord, Hochelaga-Maisonnneuve, Rive-Sud (à
Longueuil) et plus.

Source: https://vracsurroues.com/

Produits ménagers en vrac: savon, produits de nettoyage, etc.

Farines sans gluten
Beurre d'arachides en vrac
Grande sélection de friandises
Produits bio

La plupart des produits sont emballés

Produits frais: fruits et légumes, oeufs, etc.

Bonne selection d'épices
Échelle humaine et design minimaliste
Friandises, noix, fruits séchés, chocolat
Produits sans-gluten
Produits de soin personnel zéro déchets
Café, thé, huiles, etc.

Produits surgelés

Plus dispendieux $$

Ouest de l'Île

5) Aliments Papillon (une partie du magasin)
313 Boul. Saint-Jean, Pointe-Claire

Points forts: 

Points faibles:

Laval

6) Alterrnative (vient d'ouvrir en 2021!)
139 Boul. de la Concorde Est, Laval

Points forts: 

Points faibles:
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1) EVA-B
 2015 Boul St-Laurent

Cette friperie se démarque par
son décor intérieur unique et
s’étale sur 2 étages et a une
terrasse durant l’été. Il y a même
un bistro/bar à l’intérieur ainsi
qu’une scène pour les
événements, tels que des
concerts et représentations
théâtrale. Vous pourrez aussi y
louer des costumes, y retrouver
des « ugly christmas sweaters »,

habits de ski néons, etc Les prix
tournent toutefois autour de
20$, mais ils ont une section à 1$
qui en vaut la peine!

2) Fripe-Prix Renaissance
 Diverses adresses

Cet organisme à but non-

lucratif, qui a plus de 15
succursales à Montréal, remet la
totalité des revenus afin de
financer des parcours d’insertion
en emploi, destinés aux plus
démunis. Chaque catégorie de
vêtement a un prix assigné, quel
que soit le modèle, et vous
épargnez les taxes sur tous vos
achats

3) Les folles alliées
365 Du, Mont-Royal Ave Est

Cette friperie vous offre des
vêtements des années 1870-1980
(un go-to pour les costumes)  

4) Kitsch ‘n’ Swell
4065 Boulevard St. Laurent

Les morceaux vendus sortent
tout droit des années 1950! Ils
sont un peu plus dispendieux
avec des prix variant de 50$ à
110$.

Top 15 Friperies à Montréal
5) Ruse boutique
5141 Boul St-Laurent

Vous pourrez y retrouver une
panoplie d’articles de grandes
marques et même de haute
couture à des prix abordables
(Gucci, Chanel, Prada, Louis
Vuitton, Comme des Garçons, YSL,

Supreme, et plus encore)! Il y a
aussi une petite sélection de
nouveaux accessoires créés par
des designers locaux. Vous pouvez
avoir un aperçu sur leur page
Instagram de leurs nouveaux
articles qui arrivent chaque
semaine. 

 

6) Annex Vintage
53 rue Saint-Viateur

Annex Vintage abrite l’une des
plus grandes collections
d’épinglettes et d'écussons
d'artiste de la ville. Le style est des
années 1990 (graphic tees et
magnifiques vestes en denim) et il
y a aussi des chaussures vintage.

Ils vendent aussi de magnifiques
bijoux contemporains conçus par
des designers montréalais 

7) Citizen Vintage 
 5330 Boul St-Laurent 

 

Citizen Vintage a une compagnie
nommée Citizen Handmade qui
créé des morceaux originaux
adaptées aux tendances de
mode actuelles à partir de
morceaux de tissus non utilisés
en ateliers. Cette boutique se
retrouve également en ligne et a
même parti une ligne de
masques! Leurs morceaux
viennent également dans une
variété de tailles, ce qui est rare
pour les friperies. Leur personnel
est également présent pour vous
aider dans votre magasinage et
maximiser votre temps. 

8) Local 23
5364 Boul St-Laurent

Cette friperie vous présente des
articles des années 1990. Leurs
imprimés funky, chaussures,
accessoires et sacs valent
définitivement le détour! Vous
pourrez même y trouver des
articles de haute couture usagés
à des prix abordables!



11) The Little Shop
1002 Avenue Ogilvy

Situé dans une maison de ville à
trois étages, ce magasin seconde
main offre une panoplie d’articles
vintage allant des manteaux de
fourrure à des appareils photo

12) LNF Shop
5319 Av du Parc

On retrouve du Street style et des
marques à bas prix (Nike, Jordan,

Reebok, Ralph Lauren, Tommy
Hilfiger,etc) à LNF Shop!

Ce sont majoritairement des
vêtements pour hommes, mais il
y a aussi une section pour
femmes.

13) Village des Valeurs
Diverses adresses

Très grande friperie, le Village des
Valeurs reçoit de nouveaux
articles tous les jours. Vous
pouvez recevoir un crédit en
magasin en apportant vos vieux
vêtements. Les vêtements
provenant des années 1990 à
aujourd’hui. 

14) ERA vintage wear
999 Rue du Collège #41

Cette friperie des années 1920-

1990 (spécifiquement une
splendide sélection de robes)
remet 1% de leurs profits à la
fondation Pink Ribbon qui
amasse des fonds pour lutter
contre le cancer du sein

15) Ex-Voto
6534 Boul St-Laurent

Ex-Voto est un magasin
comportant un mélange
d’articles usagés et neufs, dont
certains proviennent d’artistes
locaux et internationaux. Ils ont
une impressionnante collection
d’affiches pour décorer vos murs.
Ce qu'on aime beaucoup de
cette friperie c'est qu'ils
congèlent et lavent tous les
vêtements usagés et anciens.  Ils
ont aussi une boutique en ligne
avec livraison gratuite lorsque tu
dépenses plus de 150 $

Mentions spéciales : Armée du
Salut, KILOfripe Sydney’s Friperie,

Mervmatsui, Scandale Boutique,

Le Trunkshop, Fripe-fabrique,

Leora, Style Labo, Spazio

9) Empire Exchange
5225 Saint-Laurent (Mile-End)

6796 Saint-Laurent (Petite Italie)

Le concept de cette friperie est
simple : acheter-vendre-

échanger (ils t’offrent de l’argent
comptant ou un crédit en
magasin pour les vêtements que
tu ne portes pas et que tu leur
apportes). Vous pourrez
également y trouver des articles
de haute couture, des
portefeuilles faits localement,
des bas collants et des bijoux
conçus par de petites
compagnies. 

10) Cul-de-Sac
3794 Boul St-Laurent

Chez Cul-de-Sac, vous trouverez
des vêtements des années 1980
à aujourd’hui et la propriétaire
fabrique en plus des vêtements
originaux elle-même. Vous
pourrez y trouver toutes sortes
de morceaux vintage dont des
chandails de style grand-père,

des vestes militaires, des sacs en
cuir, bijoux et décorations. 
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Top 15 Friperies



Restaurants

4) Mimi & Jones
5149 Park Ave, Montreal

Ce mignon petit diner vous
propose des classiques : des
cheeseburgers décadents, des
croquettes, des milkshakes et
encore plus! 

5) Aux Vivres
 4896, rue Sherbrooke Ouest
4631, boulevard Saint-Laurent 

C'est délicieux, c'est végane, c'est
adorable, quoi demander de
mieux pour un restaurant? En
plus, ils livrent! Avec 2 adresses,
une sur le Plateau et une à
Westmount, vous ne serez pas
déçus!

6) La Panthère Verte 
160 St-Viateur E, Mile End
145 ave Du Mont-Royal E, Plateau

Juste à regarder les photos de
leur menu, vous saliverez! Le
menu est végétarien et est
composé le plus possible
d'aliments biologiques et locaux! 

7) Antidote Bouffe Végane
3459 Rue Ontario Est, Montréal

De par son nom, vous aurez
rapidement compris que ce
restaurant en est un végane!

L'ambiance est très chaleureuse
et il semblerait que leur burger
est tout simplement incroyable! 

8) Iconoglace
6534 Boul St-Laurent

Ceci n'est en fait pas un
restaurant, mais bien un glacier!
Ils servent de la crème glacée
molle maison végane, mais aussi
des sandwichs à la crème glacée,

des sundaes et encore plus!  

9) Lola Rosa
4581 Avenue du Parc
276 Rue Saint-Catherine Ouest
545 Rue Milton

Lola Rosa, c'est non seulement
un restaurant qui sert des repas
délicieux, mais c'est aussi un
prêt-à-manger! Ils ont 3
restaurants à Montréal, tout aussi
mignons les uns que les autres.

1) Sushi Momo
3603 rue St Denis, Montréal

Des sushis et plats japonais
végétaliens dans un décor hyper
mignon? C'est la parfaite
description du fameux
restaurant Sushi Momo! C'est un
incontournable pour tous les
fanatiques de sushis!

2) LOV

Ce restaurant végétalien a
plusieurs adresses à Montréal et
dans ses alentours, chacune
avec un décor particulièrement
enchanteur! Leur menu
savoureux saura vous rendre
heureux!

3) Umami Ramen & Izakaya
6660 Rue Clark, Montréal

Ce restaurant dont le menu fait
saliver, offre un menu 100%

végan comportant plusieurs
ramens ainsi que des classiques
de la cuisine japonaise! Leurs
plats sont non seulement beaux
mais oh combien délicieux! 
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http://maps.google.com/?q=3459%20Rue%20Ontario%20Est,Montr%C3%A9al,QC,Canada,H1W%201R4
http://maps.google.com/?q=3459%20Rue%20Ontario%20Est,Montr%C3%A9al,QC,Canada,H1W%201R4


Compost et transport

Compost

Superbe nouvelle : à Montréal il y a du compost!
En effet, le fameux bac brun est arrivé depuis
quelques temps déjà! Afin de vous renseigner sur
ce qui se compost, comment demander son bac
brun et bien plus, voici le site internet de la ville
de Montréal afin de répondre à vos questions :

https://montreal.ca/sujets/residus-alimentaires

Il est aussi possible de faire du compostage
communautaire à Montréal! Voici un site internet
hyper pratique :

https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?

_pageid=7297,114805582&_dad=portal&_schema=

PORTAL  

Sur ce site internet vous retrouverez les lieux où se
trouve le compostage communautaire, les
consignes à suivre ainsi que la carte des
composteurs.  
 

Transport

La ville de Montréal offre un super réseau de
transport en commun : la STM. Les bus passent
rapidement sans oublier les métros qui passent à
chaque quelques minutes. 

Si vous voulez aussi prendre l'air tout en vous
déplaçant, il suffit de prendre un fameux Bixi! Les
Bixi sont des vélos facilement accessibles un peu
partout à Montréal. Vous pouvez les louer à la
minute ou avoir un abonnement! Vous pouvez
même louer un Bixi électrique! Il ne faut pas
oublier que Montréal est menue de plusieurs
pistes cyclables donc que ce soit en Bixi ou avec
votre propre vélo, n'hésitez pas à pédaler afin de
de vous déplacer! Voici deux liens très utiles :

1) Voici le lien internet de Bixi : https://bixi.com
Vous pourrez vous informer sur les tarifs et les
différentes stations Bixi dans la ville. Il existe aussi
une application où vous pourrez voir les
différentes stations Bixi sur une carte afin de voir
s'il reste des vélos à cette station ou s'il reste des
places vides où déposer votre vélo.

2) Voici le site internet des pistes cyclables à
Montréal :  https://montreal.ca/sujets/velo-et-
pistes-cyclables
Vous pourrez même y trouver la carte des pistes
cyclables 4 saisons! Eh oui, certaines pistes
cyclables sont déneigées l'hiver! 
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Québec
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Épiceries en vrac

4) Uni-Vrac
2305, rue de l’Université, local 1114
Pavillon Maurice-Pollack,

Université Laval, Qc

Uni-Vrac, c'est une épicerie en
vrac directement sur le campus
de l'Université Laval! Quoi de
mieux que d'aller à ses cours et
finir ses journées en allant faire
son épicerie sur le campus? 

5) Le Haricot Magique
506 Rue Saint-François E, Qc

En plus d'offrir les classiques
d'une épicerie en vrac, Le Haricot
Magique vend des fruits et
légumes frais et offre un comptoir
de prêt-à-manger! Vous ne serez
pas déçus!
 

6) Le Crac Aliments sains 
690 Rue Saint-Jean, Qc

Cette épicerie bio vous offre nous
seulement une section de vrac,

mais aussi tout ce que vous
pourriez retrouver dans une
véritable épicerie!

7) Bidon Rempli
5731 Rue Saint-Louis suite 100,

Levis

Le Bidon Rempli vend tout ce qui
est des aliments secs, des
produits ménagers, corporels et
écologiques. Ils offrent même des
fromages, du yogourt et du lait! 

1) La Récolte
980, avenue Cartier, Qc 

885, 3e avenue

Vous retrouverez de tout à La
Récolte! Que ce soit des
aliments secs, des oeufs, du lait,
des produits d'hygiène, de
nettoyage et bien plus encore!

Situé devant un métro et à
quelques minutes de marche
d'un IGA, cette épicerie est
dotée d'une localisation parfaite
pour faire toute votre épicerie
d'un seul coup! Et attention,

vous aurez droit à 15% de rabais
les mardis si vous êtes étudiants!
 

2) L'escargot Gourmand 
1631 rue Sheppard, Qc

Cette épicerie en vrac offre des
aliments secs, des produits frais,
des accessoires pratiques, des
condiments et j'en passe! La
particularité de l'escargot
gourmand est qu'ils ont un mur
d'hydroponie! C'est un mur de
fines herbes et de laitues. Aussi,
notez bien que si vous êtes
étudiants, vous avez 15% de
rabais tous les jours!  

3) Panier & Pignons
250, boulevard Wilfrid-Hamel

Panier & Pignon est une épicerie
avec une section d'aliments en
vrac situé dans Le Grand Marché
de Québec. Vous retrouverez
non seulement des produits en
vrac, mais aussi des fruits et
légumes frais, des épices, des
produits bio, etc. Et ce n'est pas
tout, puisque c'est dans Le
Grand Marché vous pouvez faire
toute votre épicerie à un seul et
même endroit! 

Fonctionnement

 
(PETITS TRUCS : NOTEZ SUR VOS
POTS CE QUE VOUS SOUHAITEZ

ACHETER ET LA DATE À
LAQUELLE VOUS ACHETEZ) 

PESEZ VOS POTS ET
NOTEZ LEUR POIDS

REMPLISSEZ VOS POTS

APPORTEZ VOS POTS

https://goo.gl/maps/N18nGTF9cJBgk7Ng6
https://goo.gl/maps/N18nGTF9cJBgk7Ng6
https://goo.gl/maps/N18nGTF9cJBgk7Ng6
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Restaurants

4) Freshii
47 Boulevard René-Lévesque E,

Qc

Vous voulez un repas rapide,

santé, végé et abordable? Freshii
est une option à toujours garder
en tête! Que vous ayiez envie d'un
smoothie, d'une salade, d'un
wrap, Freshii est un
incontournable! 

5) Copper Branch
2700 boul.Laurier, Qc 

Leur menu 100% vegan est à
couper le souffle! Des burgers
végans, des bols, des desserts, il y
en a pour tous les goûts!
 

6) Colibri 
955 route Jean-Gauvin, Qc

Ce mignon petit restaurant est un
incontournable pour ses pitas,
salades, assiettes et encore plus!
Leur offre de repas
végétarien/végétalien est
incroyable et tout à fait santé! Les
repas sont conçus en
collaboration avec une
nutritionniste! En plus, ils
privilégient les aliments locaux!  

7) Bols et poké
545 rue St-Jean
555 rue St-Joseph Est
2875 boulevard Laurier

Tout le monde aime les pokés,
surtout quand il y a sur le menu
des options véganes et
végétariennes!  En plus, leur
décor est tout simplement
mignon et minimaliste à chacune
de leur adresse, c'est une place à
noter! 

 
7) Les botanistes
36 Rue Saint-Pierre, Qc

Ce superbe restaurant fine
cuisine travaille avec des
ingrédients locaux et qui sont de
saison. Bien que le menu ne soit
pas entièrement végé ou végane,

plusieurs options sont disponibles
et leurs plats sont axés vers les
végétaux. C'est une adresse
parfaite pour un excellent repas! 

1) Don Vegan
97 Rue du Sault-au-Matelot

De par son nom, vous aurez
compris que ce restaurant est
complètement végane. Tous
leurs plats sont incroyables, mais
surtout leurs fameux DONplings!
Vous ne serez certainement pas
déçus! 

 

2) Bistro l'Orygine 
36 Rue Saint-Pierre, Qc

Avec le deux tiers du menu 

 végétariens et végétaliens, ce
restaurant est définitivement
parmi les meilleurs de la ville de
Québec! Leur menu omnivore
est créé à partir de viandes et de
poissons qui proviennent de
sources responsables.

3) Restaurant Ness
241 Rue Saint-Joseph E, Qc

Burgers, panini, grilled cheese,

smoothies, lasagne et j'en passe.

Vous retrouverez des plats
savoureux complètement
végétariens ou végétaliens! Ce
mignon restaurant de Saint-
Roch saura faire votre bonheur!

https://goo.gl/maps/N18nGTF9cJBgk7Ng6
https://goo.gl/maps/N18nGTF9cJBgk7Ng6


Compost et transport

Compost

Dans la ville de Québec, la collecte municipale de
résidus alimentaires ne sera instaurée qu’à partir
de 2022. Mais ceci n'est pas une excuse pour ne
pas faire de compost! Voici justement quelques
options qui s'offrent à vous. 

 1) Composter à la maison

Vous pouvez en effet composter à la maison si
vous avez un terrain qui le permet! Vous pouvez
retrouver de plus amples renseignements à
l'adresse internet de la ville  avec le lien suivant :

 https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environne
ment/matieres-
residuelles/compostage/domestique/ 

2) Compost communautaire 

Il y a aussi l'option du compostage
communautaire qui est très intéressante! Ceci
vous donne l'opportunité de rencontrer vos voisins
de quartier afin de composter vos matières
organiques! Il suffit de vous inscrire auprès de
l’organisme Craque-Bitume. L’inscription est
gratuite en échange de quelques heures de
bénévolat. Si cela vous intéresse, vous pourrez
retrouver plus d’informations aux sites suivants :

https://craquebitume.org/compostez/

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environne
ment/matieres-
residuelles/compostage/communautaire/
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Transport

La ville de Québec offre un vaste réseau de
transport en commun qui saura vous amener
rapidement où vous en aurez besoin.  Connu sous
le nom de RTC, vous pourrez utiliser les métrobus
qui sont des autobus qui passent à des intervalles
de quelques minutes! 

Étant une ville avec beaucoup de pistes cyclables,
le vélo est aussi une très bonne option de
transport! Voici un site internet contenant les
cartes du réseau de pistes cyclables :

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacem
ents/reseau_cyclable/cartes_plans.aspx
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ville.quebec.qc.ca%2Fcitoyens%2Fenvironnement%2Fmatieres-residuelles%2Fcompostage%2Fdomestique%2F%3Ffbclid%3DIwAR3csh-emmXd3-aQKzM5oOX-x1_zmLHALm3HQzHhbd8Y-kIPCXuZOdfK_bc&h=AT3xRJcZZ98VkeX1b59wbviout0U_Kqkyd27j1_kVF7GTONSaqs8sSW23wDiyFJ8-s3wdIeC1_To4v0JF5kfNiDcOEbumgR4SYqDTlOUM2mLjTEgNU5eje9weqAeOsjskCDQInhnCnU
https://craquebitume.org/compostez/?fbclid=IwAR1V_7rZd1rSgvsc9kPjmr4VbBscs99OPCcVRxRVYDJsS089_T7Q5ChhNgY
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/matieres-residuelles/compostage/communautaire/?fbclid=IwAR0QeP4Dy4vBZjuzHAgZimHX83sNyYW6vAR8ZGdynyYJm4cfXS8B7kIzr5A


Recyclage et écocentres

À Québec, on peut jeter les barquettes de
styromousse dans le bac de recyclage! Il suffit de
les rincer et de retirer toute pellicule de
plastique. 

Les assiettes et le papier d'aluminium peuvent
être jetés au recyclage, même s'ils sont
légèrement souillés. 
Les items de plastique marqués du symbole de
recyclage avec les chiffres 1 à 7 sont tous
acceptés dans le recyclage. 

Les sacs en plastique et la pellicule de plastique
peuvent être recyclés. Il suffit de les mettre dans
un sac transparent noué avant de les déposer
dans le bac de recyclage. 

RECYCLAGE

Voici où tu pourras trouver toutes les informations
qui concernent le recyclage dans la ville de Québec. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnem
ent/matieres-residuelles/collecte/recyclage/ 

Ce lien te mènera vers une liste de toutes les
matières recyclables à Québec: 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnem
ent/matieres-residuelles/guide-du-tri/recyclage/ 

Saviez-vous que...
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Produits chimiques et liquides (acétone,

ammoniaque, chlore, colles, eau de javel,
essence, huile de friture, peinture, liquide
refroidisseur, nettoyants à four, pesticides, etc) 

Appareils électriques, petits électroménagers,
appareils informatiques 
Bombonnes de propanes et bombes aérosols
Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents
Arbres de noel, branches encombrantes, bois
CD / DVD, VHS
Mobilier extérieur en plastique
Chaudrons et casseroles
Contenants d'huile à moteur usés 
Fils électriques de tous types
Jouets électriques 
Meubles, matelas, etc 

Piles
Pneus usagés 

ÉCOCENTRES

Les écocentres permettent de se débarrasser de
certaines matières résiduelles de façon sécuritaire
et éco-responsable. 

Voici une liste non-exhaustive des matières à
déposer à l'écocentre ET NON dans les poubelles ni
au recyclage: 

Voici où tu peux trouver la liste complète:

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environne
ment/matieres-residuelles/guide-du-tri/ecocentre/

Avant d'aller déposer des matières à l'écocentre,

assurez-vous d'avoir en main les documents
nécessaires. Vous les trouverez à l'adresse suivante: 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environne
ment/matieres-residuelles/ecocentres/
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Friperies

3) Flip des fringues
3128 Chemin Royal, Qc 

Cette friperie en est une de luxe!

Vous retrouverez du Burberry,

Kate Spade, Lacoste, Louis Vutton,

Tony Burch et j’en passe!

4) La Boîte à Fripes 
155 avenue du Sacré-Coeur, Qc

Cette friperie est celle du Service
d'entraide Basse-Ville. En plus
d'acheter seconde-main, vous
participerez à "la redistribution de
la richesse dans un esprit
d'entraide". 

5) Boutique Lucia
34 St-Joseph Ouest, Québec

Cette friperie en est une remplie
de morceaux vintage
soigneusement choisis! Vous
serez choyez par la qualité et
l'originalité des vêtements. 

6) Friperie Babelou 
149 Rue Saint-Joseph E, Qc

Vous retrouvez dans ce magasin
des vêtements, bijoux, et
accessoires rares qui feront le
plaisir de tous et de toutes!

7) Écoboutique YWCA 
855 avenue Holland, Qc

Vous retrouverez à cette
boutique des vêtements pour
femmes et enfants, des objets
pour la maison et des livres! Mais
le plus important : 100% des
profits sont investis dans leurs
hébergements pour femmes en
difficulté! 

8) Friperie La Berlue 
15059 boul. Henri-Bourrassa, Qc

Vous y retrouverez des vêtements
de maternité ainsi que pour
enfants! 

1) Friperie du café rencontre
798 rue Saint-Joseph, Qc 

Cette friperie fait partie de
l’organisme Café Rencontre qui,
entre autres, ont un volet de
soupe populaire. Ainsi, en
achetant des vêtements à cet
endroit, non seulement vous
aidez l’environnement en
achetant seconde-main, mais en
plus, les profits de la friperie
aident à faire les repas de la
soupe populaire.

2) Ivy Boutique
39 Boul. René-Lévesque E, Qc

Cette boutique offre au 1er étage
une gamme de vêtements et
accessoires neufs, mais au 2ème
étage se trouvent une boutique
seconde main au goût du jour!
Voici les marques que vous y
retrouverez : Zara, BCBG, Aritzia,

Levi’s, etc.



 

Trois-Rivières



Friperie Maryse Béliveau
315, rue des Forges 2e étage, à
Trois-Rivières (Qc)

Ce qu'on y trouve: des vêtements
peu portés, sélectionnés, très à la
mode et très propres de bonnes
marques comme Tristan, Jacob,

Esprit, Parasuco, etc. À la fine
pointe de la mode!

PURR VNTG Boutique Atelier
3PURR VNTG Boutique Atelier,
1539, rue Notre-Dame Centre, à
Trois-Rivières (Qc)

Boutique au look rustique qui
regorge de trésors. 
Ce qu'on y trouve: Vêtements
recyclés, vintages & neufs
(femmes, hommes et enfants),
bijoux et accessoires vintages et
faits à la main, meubles et articles
de décor rétros. 

Boutique Le Rebond
1600, boulevard des Récollets à
Trois-Rivières (Qc)

C'est une boutique de
vêtements et d’accessoires de
seconde main qui sont offerts à
un coût dérisoire.

Ce qu'on y trouve: Costumes
pour toute la famille, mais aussi
diverses parures incluant
foulards, chaussures,  sacs
réutilisables confectionnés à
partir des vêtements, sacs à
main, etc.

Friperie sportive Accès sports
676 rue champflour 2e étage à
Trois-Rivières (Qc)

Ce qu'on y trouve : Vêtements de
sport, équipement sportif et de
plein air. Il y a possibilité de
location gratuite de certains
équipements (ex: raquettes).

Friperie Nouveau Départ
676, rue Champflour à Trois-
Rivières (Qc)

Cette friperie offre une gamme
complète de vêtements neufs et
usagés pour hommes, femmes
et enfants, ainsi que plusieurs
autres articles de mode offerts à
des prix minimes. 

Boutique Presque Neuf
1267, rue Hart à Trois-Rivières
(Qc)

L'inventaire provient de dons.
Tous les bénéfices sont remis à
la Maison Albatros. Vous y
trouverez des vêtements pour
toute la famille.

Friperie O Petit Coin
940, rue Notre-Dame Centre
bureau B à Trois-Rivières (Qc)

Il s'agit d'une friperie haut de
gamme pour enfants. 
Ce qu'on y trouve: Vêtements 0 à
16 ans, maternité, jouets et
accessoires, services de vente,

achat et consignation.

Chez Andrée Hallé
623 rue Laviolette à Trois-Rivières
(Qc)

Il s'agit d'une boutique de
vêtements, accessoires et bijoux
recyclés au goût du jour.
Ce qu'on y trouve: Vêtements
pour femmes.

Friperies
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http://maps.google.com/?q=1539%2C%20rue%20Notre-Dame%20Centre%2C%20Trois-Rivi%C3%A8res%2C%20Canada%2C%20G9A%204X7
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.34677%2C-72.54368&fbclid=IwAR1nRp55JApq9m9FTw0n-BBgrlbBPmAzjjQCbeV10TTn5Ot4nLwUd_lWaIM


Boutiques d'aliments spécialisés

Végé Prêt à Manger
573 St-Georges à Trois-Rivières (Qc)

 

Restaurant, service de traiteur, de take-out et de
livraison offrant des repas  végétariens prêts à
manger (boulettes, pâtes, salades, soupes, tofu,

pizzas, petites bouchées, etc.).

Ferme Urbaine Brassard
2377 boul. Thibeau, suite 222 à Trois-Rivières (Qc)

Boutique de micropousses vivantes certifiées sans
OGM/bio et semences bio pour la germination ou la
culture de micropousses en vrac.

Boucherie Nobert
6275 rue Corbeil à Trois-Rivières (Qc)

Boucherie fine locale avec produits majoritairement
québécois dont des fromages, des charcuteries, des
produits maison et une section d'épicerie fine
(produits du terroir).

Fouquet Morel
730 boul. des récollets à Trois-Rivières (Qc)

Boucherie fine locale avec mets préparés,  service
de traiteur et  buffet froid (pâtisseries, fromages,
mets préparés, viandes, desserts et mets
artisanaux).

Coureur des champs
67 Boulevard Sainte-Madeleine à Trois-Rivières (Qc)

Traiteur éco-responsable zéro-déchêts employant
des produits locaux et biologiques.

→ C'est plus écologique, surtout en utilisant
ses propres contenants!

→ Cela réduit le gaspillage alimentaire, en
achetant seulement ce dont on a besoin. 

→ Cela permet de faire des économies
substantielles en achetant à petit prix ce qui
est nécessaire seulement.

→ Cela facilite une alimentation  plus saine,

car les produits vendus en vrac sont moins
transformés et plus sains.
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Le Panetier Boulangerie Artisanale
995 rue Saint-Prosper à Trois-Rivières (Qc)

Boulangerie artisanale offrant pains, viennoiseries,
dîners maison, pâtisseries, fromages du Québec,

produits fins, breuvages et café.

Marché en vrac du Cap
25 rue Notre-Dame Est à Trois-Rivières (Qc)

Boutique d'accessoires à gâteaux et d'épices.

Les jardins de la Pointe
3760 rang des Garceau  à Trois-Rivières (Qc)

Entreprise maraîchère écologique offrant  des
légumes sans pesticides et engrais de synthèse.

Miels des 3 Rivières
1081 rue Louis-de-France à Trois-Rivières (Qc)

Commerce local d'apiculture offrant miels,
chandelles en cire d'abeille, fraises et camerises.

Boutique Urbanithé
1555 rue Badeaux Trois-Rivières à Trois-Rivières (Qc)

Boutique de thés purement québécois et naturels.

Le Caféier, atelier de torréfaction
45 rue Saint Antoine à Trois-Rivières (Qc)

Atelier de torréfaction local offrant torréfaction sur
place, petits repas préparés et un environnement
calme propice à l'étude. 

POURQUOI  MAGASINER EN VRAC?

http://maps.google.com/?q=3760%2C%20rang%20des%20Garceau%2C%20Trois-Rivi%C3%A8res%2C%20Canada%2C%20G9B%206C1
https://www.google.ca/maps/dir/46.3608573,-72.509353/le+cafeier/@46.3527848,-72.5688719,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x4cc7c7820aba9bfd:0x812ffc78c0c1f176!2m2!1d-72.5402731!2d46.3408536
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La Méraki
1484 Notre-Dame centre à Trois-Rivières (Qc)

Petite boutique locale qui offre des ateliers de confection,

ainsi qu'un vaste choix d’objets et de produits réutilisables
fabriqués au Québec, incluant protège-dessous, sacs à
collations, essuies-touts, savons, dentifrices, déodorants et
bien plus encore.

Le Brun en ville
1411 Notre-Dame centre à Trois-Rivières (Qc)

Boutique qui offre une foule de produits réutilisables,
incluant sacs divers, bouteilles, rasoirs, savons, couvre-bols et
jouets faits de matériaux recyclés.

La Bande-Dessinerie
760 des Récollets à Trois-Rivières (Qc)

Magasin local et unique pour les amateurs de bandes
dessinées et de jeux de société.

Librairie Poirier
1374, boulevard des Récollets à Trois-Rivières (Qc)

Libraire indépendant en Mauricie qui offre des milliers de
livres de tous les types pour tous les gouts et tous les âges,
ainsi que des guides de voyage, agendas, calendriers, etc.

Une grande collection de romans usagés y est disponible.

Le Paradis de l'Usagé
1636 rue Royale à Trois-Rivières (Qc)

Magasin d'objets usagés avec divers articles et
électroménagers à vendre à bon prix et en bon état
(meubles, vêtements, jouets, électroniques, etc.).

Le Bon Citoyen
45 Rue Fusey à Trois-Rivières (Qc)

Magasin second-usage constituant la principale source de
financement pour toutes les actions sociales de cet
organisme à but non-lucratif mauricien. On y trouve
décorations, livres, jouets, vêtements, vaisselle,

électroménagers, articles pour enfants, bijoux, mobiliers,
textiles, antiquités et outils.

Panier Santé
5360 Boul. Jean-XXIII ET 65 Boul. Ste Madeleine TR

Magasin spécialisé pour les médicaments, les produits pour
le corps, les produits d'entretien ménager et les
suppléments biologiques.

Commerces éco-responsables



Restaurants - encouragez local!
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Café Frida
15 rue des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Menu 100% végétalien

L'Épi buvette de quartier
119 rue Radisson à Trois-Rivières (Qc)

Menu à l'ardoise avec petits plats à partager

Le temps d'une pinte
1465 rue Notre-Dame Centre à Trois-Rivières (Qc)

Bières et produits du terroir

Le Pot – Papilles et Cocktails
326 rue des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Cocktails, tartares, poke bowls, tacos et burgers 

Madame Woo
295 Rue des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Cuisine asiatique

El Taouk
3025 Boulevard des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Cuisine libanaise et méditerranéenne

Le Grec de Baie-Jolie
9151 Rue Notre Dame O à Trois-Rivières (Qc)

Cuisine grecque et pizzas authentiques 

Gambrinus
3160 Boulevard des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Bières, côtes levées, moules, poutines, etc.

Le Buck - Pub gastronomique
142 rue Saint-François-Xavier à Trois-Rivières (Qc)

Bières et menu centré sur des viandes fines

Le Castel 1954
5800 boul. Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières (Qc)

Plats raffinés d'inspiration française

Le Sacristain
300 rue Bonaventure à Trois-Rivières (Qc)

Sandwichs, soupes, salades et belles options végé

Le Faste-Fou
30 Rue des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Burgers originaux et pizzas fines

Le Manoir du Spaghetti
1147 Rue Hart à Trois-Rivières (Qc)

Cuisine italienne

Hana Sushi
3546 Boulevard des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Sushis à volonté et mets asiatiques

Angéline
1420 Boul. des Récollets à Trois-Rivières (Qc)

313 Rue des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Pâtes fraîches et calzones au four à bois

Le Poivre Noir
1300 rue du Fleuve à Trois-Rivières (Qc)

Fine gastronomie audacieuse et éclatée

Casse-croute courteau
3331 Rue des Prairies à Trois-Rivières (Qc)

Poutine, sandwichs, hot-dogs et burgers

Sea Shack au bord du lac 
12271 Rue Notre Dame O à Trois-Rivières (Qc)

Fruits de mer 

Le Grill
350 rue des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Grillades et spécialité pour le steak

Resto-bar le Chack
2206 Boulevard des Chenaux à Trois-Rivières (Qc)

Options végé, pizzas au four à bois et burgers



Comment composter à Trois-Rivières?

L'implantation de la collecte de matières organiques n'a
toujours pas eu lieu à Trois-Rivières. Il faut donc se tourner vers
le compostage domestique ou collectif.

Organisme La Brouette
La Brouette est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de développer et de promouvoir l’agriculture urbaine
et un mode de vie sain et écoresponsable auprès des citoyens,
organismes, institutions, entreprises et municipalités de la
Mauricie.

La Brouette offre des formations sur le jardinage, le zéro
déchet, le compostage et bien plus encore en ligne! 

Leur site internet comprend également plusieurs ressources
utiles sur ces sujets! Site internet: https://www.labrouette.ca/  

Campus de médecine de Trois-Rivières - UdeM
Les étudiants en médecine du campus Mauricie de l'Université
de Montréal peuvent s'inscrire et suivre une formation qui
donne accès à des composteurs extérieurs! Contactez
comite.medvert@gmail.com pour plus d'informations.

Compost
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Transport
Comment se déplacer à Trois-Rivières?

La ville de Trois-Rivières est munie d'un système d'autobus qui
est régi par la Société des Transports de Trois-Rivières (STTR).

Les frais sont de 3,50$ pour un trajet individuel ou de 72,50$

pour une carte mensuelle.

À noter qu'il est possible d'avoir une passe d'autobus à prix
réduit pour les étudiants de l'UQTR. Il suffit de se la procurer en
se rendant à l'UQTR (comptoirs à l'entrée du Pavillon Ringuet).

Application mobile: 
L'application «Transit App» permet d'avoir accès à tous les trajets,
les arrêts et les horaires en temps réel!

Site internet: 
https://sttr.qc.ca/

https://www.labrouette.ca/
https://sttr.qc.ca/


Rincez légèrement les contenants ayant contenu des aliments
Retirez les circulaires et les coupons de caisse des sacs en plastique
Séparez les divers types d'emballages d'un même produit 

Quelques indications :

1.
2.

3.

(par exemple, le sac de plastique d'une boîte de céréales)
   4. Aplatissez les boîtes en carton

Recyclage
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Matières acceptées

PAPIER ET CARTON
 

PLASTIQUE 
(NUMÉRO 1,2,3,4,5,7)

 
MÉTAL

 
VERRE

 

Matières non acceptées

AÉROSOLS
AMPOULES ÉLECTRIQUES ET
FLUOCOMPACTES
BONBONNES DE PROPANE
BONBONNES DE BUTANE
CÉRAMIQUE
CONTENANTS DE PRODUITS
TRAITANT (PEINTURE,
PASTILLES DE CHLORE, ETC.)
CRISTAL
FEUILLES DE PRODUIT
ASSOUPLISSANT
MIROIR

PAPIER CARBONE
PAPIER CIRÉ
PAPIER MOUCHOIR ET
ESSUIE-TOUT SOUILLÉ
PELLICULE DE PLASTIQUE
(SACS ET EMBALLAGES)
PILES ET BATTERIES
PORCELAINE
POTERIE
PYREX
STYROMOUSSE
TUBES FLUORESCENTS
VITRE (VERRE PLAT).



Épiceries éco-responsables
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Santé en vrac
3235 boul. des Récollets à Trois-Rivières (Qc) 

Marché d'alimentation écologique local visant le zéro-déchets. Il offre
une grande variété d'aliments santé en vrac en plus d'une gamme de
produits d'usage quotidien  essentiels au mode de vie zéro-déchets.

VégÉcolo Café-boutique écolo
5715 Boul. Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières (Qc)

Petite boutique locale ayant pour but de rendre accessible divers
produits et repas sous la formule zéro déchet, bio, équitable et de
provenance locale (ex: couches réutilisables, vêtements, décorations,
bijoux, articles de cuisine et de salle de bains, etc.). On y trouve un
café, une boutique, des ateliers pratiques, un service de garde, une
buanderie et un centre de récupération. 

Bulk Barn
4145 Boulevard des Récollets ET 665 Boulevard Thibeau TR

Plus grand détaillant d’aliments en vrac au Canada, avec plus de 4000
produits et des rabais intéressants pour aînés et étudiants. On y trouve
une énorme variété de produits alimentaires, incluant  entre autres
des sucreries de toutes sortes, ainsi que d'autres produits intéressants
comme des gâteries pour animaux, des contenants et des accessoires
de cuisine. 

Le Marché Notre-Dame
522 rue Notre-Dame Centre à Trois-Rivières (Qc)

Petite épicerie de quartier au centre-ville de Trois-Rivières offrant des
produits frais et locaux de la Mauricie, dont des produits du terroir, du
café de micro-torréfaction biologique et équitable, des pâtisseries, des
fromages, des produits d'érable et des repas frais.

La Petite Meunière
135 rue Fusey à Trois-Rivières (Qc)

Magasin d’aliments naturels offrant un large éventail de produits :

alimentaires (avec aliments exempts de gluten, végétariens et
végétaliens),   spécialisés en herboristerie, phytothérapie,

aromathérapie et homéopathie, ainsi que des suppléments de
protéines, vitamines et minéraux. Des produits d’entretien ménager et
de soins du corps biodégradables sont aussi disponibles.

Arachides dépôt
3760 Boulevard des Forges à Trois-Rivières (Qc)

Boutique d'aliments pré-emballés dans des contenants hermétiques
canadiens et recyclables. On y trouve des noix, arachides, confiseries,
fruits séchés, aliments de base pour la cuisson de toutes sortes et
épices.

http://lapetitemeuniere.com/le-magasin/
http://lapetitemeuniere.com/les-services/
http://lapetitemeuniere.com/les-produits-2/les-produits-naturels-vitamines-et-supplements/
http://lapetitemeuniere.com/les-produits-2/savons-et-nettoyage/


Écocenttre de Trois-Rivières, secteur Est
1921, rue des Toitures

Sites dédiés à la revalorisation des
matières résiduelles qui ne vont ni
aux ordures, ni au recyclage.

Avec preuve de résidence, on peut y
apporter la plupart des résidus
générés par des activités
domestiques.
En plus des deux écocentres de
Trois-Rivières, les Trifluviens ont
aussi accès aux écocentres de
Champlain, Saint-Étienne-des-Grès,
Shawinigan et Louiseville.

Que sont les écocentres?

Écocentre de Trois-Rivières, secteur Ouest
2455, rue Charbonneau

Points de dépôt / écocentres

Matières acceptées Matières 
non acceptées

AGRÉGATS (BÉTON, BRIQUE,
PIERRE, ETC.)
APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
(CELLULAIRE, ORDINATEUR,
TÉLÉVISION)
APPAREILS RÉFRIGÉRANTS
BARDEAUX D’ASPHALTE
BOIS
COLLECTE SÉLECTIVE
(CONTENANTS ET
EMBALLAGES DE PLASTIQUE,
DE MÉTAL ET DE VERRE;
PAPIERS ET CARTONS.)
PNEUS

MÉTAUX
RÉSIDUS VERTS (BRANCHES,
FEUILLES ET GAZON)
RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEUREUX
COSMÉTIQUES
MÉDICAMENTS
PEINTURE
PRODUITS AUTOMOBILES
PRODUITS CONTENANT DES
GAZ
PRODUITS CONTENANT DES
MÉTAUX LOURDS
PRODUITS D’ENTRETIEN
MÉNAGER
PRODUITS TRAITANTS

BPC, AMIANTE, CYANURE
DÉCHETS RADIOACTIFS
OU BIOMÉDICAUX
MUNITIONS ET EXPLOSIFS
(RÉFÉREZ-VOUS À LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC)
ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUS DANGEREUX
D'ORIGINE COMMERCIALE,
INDUSTRIELLE OU
INSTITUTIONNELLE
TERRE CONTAMINÉE
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http://www.rgmrm.com/activites/eco-centre/index.php
http://www.sq.gouv.qc.ca/


Les paniers bios
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Livraison de fruits et légumes bio à plusieurs
points de dépôt de la Mauricie.

Ferme familiale.

Différents formats de paniers disponibles.
Livraison 20-22 semaines de juin à
novembre.

Paniers contenant 6 à 13 produits différents à
chaque livraison.

Les produits varient au cours de la saison.

Distribution des produits de manière zéro-

déchets.

Fraises, cerises, cantaloup et melons

Campanipol

https://www.campanipol.com 

Ferme la Chouette Lapone

https://fermelachouettelapone.ca/paniers-
bio/questcequnabonnement 

La Ferme Trotteuse Coop

https://www.fermierdefamille.com/fr/
lafermetrotteuse/

Des paniers de fruits, légumes et fines herbes cultivés dans des fermes locales! 
Ils sont livrés à des points de récolte de façon hebdomadaire ou bimensuelle, où vous pouvez aller
chercher vos paniers de produits frais.
Les paniers bios sont disponibles le plus souvent de juin à octobre ou novembre et les produits varient
selon les saisons et les récoltes.

Les paniers bios, c'est quoi?

Paniers de 6 à 12 légumes, fruits et fines
herbes différents à chaque fois.
L’abonnement comprend des paniers pour
15 semaines.
Les produits varient au cours de la saison.

Abonnement de 21 semaines, de juin à
octobre.

Plusieurs formats de paniers disponibles.
Des idées de recettes accompagnent
chaque panier!

8 à 11 légumes par panier.
Paniers hebdomadaires ou bimensuels..
Période de juin à octobre.

Ferme Maurice

https://fermemaurice.com/paniers-de-legumes 

Ferme la Charette

https://coopcharrette.com/paniers 

Notre petite ferme

https://notrepetiteferme.ca/panier-bio/

https://www.campanipol.com/qui-sommes-nous/
https://fermelachouettelapone.ca/paniers-bio/questcequnabonnement
https://www.fermierdefamille.com/fr/lafermetrotteuse/
https://www.fermierdefamille.com/fr/lafermetrotteuse/
https://fermemaurice.com/paniers-de-legumes
https://coopcharrette.com/paniers
https://notrepetiteferme.ca/panier-bio/


Campus de médecine en Mauricie - UdeM

1) Jardin du Fleuve
170 rue Sirois

2) Jardin Saint-Philippe
2850 Rue Monseigneur-Saint-
Arnauld

3) Jardin Saint-Paul
1800 Rue Saint Paul

Les jardins communautaires

Exclusif aux étudiants en médecine du campus de la
Mauricie.

Apportez vos matières organiques de la maison dans
les bacs à compostage du pavillon.

Il faut obligatoirement s'inscrire et suivre la formation
pour avoir accès aux composteur. 
Pour plus d'informations : comite.medvert@gmail.com

De nombreux fruits et légumes poussent dans notre
jardin étudiant!
N'hésitez pas à vous servir si vous voyez quelque chose
de mûr dans le jardin.

Bacs à recyclage présents dans les salles d'APP.

Recyclage des batteries usagées dans un bac de la
cuisine du sous-sol du pavillon.

Recyclage des canettes consignées dans les bacs prévus
à cet effet à l'entrée du pavillon.

Groupe pour partager des astuces pour avoir un mode
de vie éco-responsable.

Des capsules et des concours y sont publiés à l'occasion
(avec prix à gagner!)
N'hésitez pas à y partager vos astuces!
https://www.facebook.com/groups/396659867995431 

Comité de développement durable du campus, dirigé
par le responsable du développement durable de
l'AÉÉMUM-Mauricie.

Page Facebook: https://www.facebook.com/Medvert-
114170990461990 

Instagram: @comite.medvert
Courriel: comite.medvert@gmail.com

Compostage collectif

Jardin étudiant

Recyclage

Groupe Facebook « Coin écolo de médecine Mauricie »

Comité Medvert
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4) Jardin Christophe-Crevier
2496 Rue Marguerite d'Youville

5) Jardin du Fleuve
170 Rue Sirois

6) Jardin Sainte-Cécile
337 Rue Sainte Cécile

7) Jardin de l'amitié
124 Rue Turmel

8) Jardin Père Breton
394 Rue du Père Breton

9) Jardin Saint-Louis-de-France
1155 rue de la Mairie



 

Sherbrooke



3) Boutique comm 9 
1186 Rue Belvédère S, Sherbrooke

Cette friperie offre des vêtements
usagés pour femme vérifiés et
nettoyés avec un service
personnalisé. Les produits sont
garantis si vous découvrez un
problème avec votre achat une
fois rendu à la maison. Il y a
également un service de
couturière. 

 

4) La Boutique / Le Groupe
Probex
2273 Rue Galt O, Sherbrooke

Cette boutique inclut une friperie
haut de gamme ainsi que la
vente de  produits écologiques et
articles cadeaux.

Mentions spéciales : 
- Friperie l'Ananas violet pour les
enfants et la maternité et Frip'O
Couches, à côté de la Boutique
Artémire SENC offrant des
produits québécois 
-  Friperie La Chiffonnerie et
Friperie Vintage en folie, qui offre
une section taille forte. 

- Comptoir communautaire de
Sherbrooke, Armée du Salut,
Friperie Le support et Friperie
Alchemia, etc.

JACQUES-CARTIER 

1) Renaissance 

2293 Rue King Ouest, Sherbrooke

Organisation québécoise à but
non lucratif dont la mission est
de faciliter l’insertion
socioprofessionnelle.

2) Village des valeurs 
650 Rue Jean-Paul-Perrault,
Sherbrooke

Cette friperie valorise la
réutilisation au Canada, aux
États-Unis et en Australie, et ce,

en partenariat avec des
organismes sans but lucratif
locaux. 

ROCK-FOREST

1) Friperie La Cigogne
1279 Rue Grégoire, Sherbrooke

Cette friperie offre des vêtements
pour toute la famille, incluant des
vêtements de grande taille et
pour la maternité, Plusieurs
accessoires pour enfants sont
aussi en vente. Un crédit-
échange peut vous être offert
pour aller y porter des produits
de qualité. 

2) Dorimay
5527 Boul Bourque, Sherbrooke

Depuis 1992, cette entreprise
familiale vend des vêtements et
accessoires, ainsi que de la
décoration vintage et des
meubles antiques. Ils offrent
maintenant le service de vente
en ligne. Un crédit en magasin
est offert pour y donner des
produits. 

FLEURIMONT

1) Boutique Mari-Katia et
friperie Le Gabert 
 524 King Est, Sherbrooke

Première friperie ouverte à
Sherbrooke comprenant  des
vêtements et accessoires,
accompagnée d'une section
pour la mariée et pour le bal de
fin d'année.  Il y a également un
service pour la revente de vos
robes ainsi que le service de
couturière.

2) Le Comptoir Familial de
Sherbrooke
151, rue Bowen Nord, Sherbrooke

Organisme à but non lucratif  
 où il est possible de se procurer
des vêtements et des articles
usagés pour la maison, de
même que des livres et jouets.

MONT-BELLEVUE

1) La boutique T.A.F.I et cie. 
104 Rue Wellington N,

Sherbrooke

Cette boutique comporte 3
sections :
- Vêtements haut de gamme,

c'est-à-dire qu'il ont été
soigneusement choisis 
- Créations exclusives de cuir,
fourrures et tissus recyclés
- Créations d'artisans locaux

2) Friperie Belle et Bella
986 rue Galt ouest Sherbrooke

Cette friperie est pour toute la
famille, offrant des vêtements
usagés et neufs fait avec des
matériaux recyclés.
 

Friperies
 

*** Pour la liste complète des friperies à Sherbrooke et la carte interactive : https://www.sherbrooke.ca/fr/services-a-la-

population/environnement/bonnes-adresses-environnementales ***
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https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.390412659589%2C-71.885298997386&fbclid=IwAR3LSFmErL7-m8lSAoC5vL_qFEwa_rkEDeOMeYrSGQt2mPLfKK69PVsJYDc


Nousrire
https://nousrire.com
Groupe d’achat en alimentation en vrac. À
Sherbrooke la cueillette est chez Moisson Estrie. Il
est possible de s’inscrire comme bénévole pour
obtenir des rabais sur vos commandes

Les Zerbes folles
261 rue Alexandre, Sherbooke
Entreprise Sherbrookoise qui conçoit des produits
d’infusion de qualité

Marché de solidarité régionale
https://atestrie.com/infos
843 rue King Ouest, Sherbrooke
80% des produits sont de la région de Sherbrooke.

On commande en ligne et on va chercher en
magasin. Ressemble à un panier bio, mais sélection
personnalisée des produits et aucune obligation
d'en commander à chaque semaine 

Avrac A’davrac
4844 Boulevard Bourque, Sherbrooke
Épicerie Zéro déchet et produits ménagers en vrac 

Bulk barn
66 Boulevard Jacques-Cartier Nord, Sherbooke
Grande variété d'aliments en vrac dont beaucoup
de sucreries. Nourriture pour animaux en vrac. 

Commerces éco-responsables
Le Silo, Épicerie Bio-Vrac 
385 Rue King Est, Sherbrooke
Épicerie en vrac, huile en vrac, condiment en vrac,

fruits et légumes frais, café et thé en vrac.

L’écolo Boutique
655 Rue King Est, Sherbrooke
Produits d’hygiène corporelle, produits d’entretien
ménager en vrac, produit pour DIY.

MysTea
373 Rue King Est, Sherbrooke
Thé en vrac. Grande variété

La coop d’Alentour
510 rue Jean-Paul-Perrault, Sherbrooke 

Épicerie d'alimentation santé plusieurs fruits et
légumes bio et plusieurs alternatives véganes.
Quelques produits en vrac. 

La Grande Ruche
25 rue Bryant, Sherbrooke 

Coopérative de travailleurs. Aliments biologiques.
Produit en vrac, produit frais, produits ménagers
écologiques.

Marché de la Gare
710 Place de la Gare, Sherbrooke
Marché avec des produits frais au printemps, été et
automne. Ouvert tous les samedis.

Boulangeries 
Le pain voyageur
369 rue King Est, Sherbrooke
Café, bistro avec option de nourriture végétarienne
à manger sur place, plat à emporter ou congeler
https://www.painvoyageur.com 

Les Vrais Richesses
11 rue Léger, Sherbrooke
Boulangeries avec un multitude de choix de pains,
viennoiseries, patisseries et sandwich
https://les-vraies-richesses.com 

Boulangerie DuFeu 
Boulangerie où 90% des produits sont bio certifié
par Quebec Vrai. Produits disponible dans plusieurs
commerces de la région dont la Coop Alentour et le
Marché végétarien sur King Est 
http://www.boulangeriedufeu.com/nos-produits/

Boulangerie La Mie de la Couronne
52 rue Alexandre, Sherbrooke 

Boulangerie artisanale
https://www.facebook.com/Boulangerie-La-Mie-de-la-

Couronne-362635033900960/?ref=page_internal 
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https://nousrire.com/
https://atestrie.com/infos
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.39957,-71.918396
http://www.lesilo.co/
https://www.google.com/maps/place/L'%C3%89colo+Boutique/@45.4082619,-71.8765149,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb7b3aa616b2fe1:0x576434a0dcc7ec76!8m2!3d45.4082582!4d-71.8743262
https://www.mystea.ca/boutique
https://www.coopalentour.ca/epicerie/
https://www.granderuche.qc.ca/fr/produits-services.htm
https://marchedelagare.com/producteurs/
https://www.painvoyageur.com/
https://ecoloboutique.ca/fr/
https://les-vraies-richesses.com/


Restaurants
La Buvette du Centro
117 rue Wellington N, Sherbrooke
Bistro avec un menu 100% végétarien qui soutient
le commerce local 
https://labuvette.ca  

SAUG. E
17 rue Peel, Sherbrooke 

Nouveau restaurant déjeuner végane
Vous pouvez aller voir leur page facebook 

Pain voyageur
Voir section boulangerie 

Au Croquis, Café créatif
2655, rue King Ouest, local 141. Sherbrooke 

Restaurant végétalien où il est possible de faire de
la décoration de poterie

Pizzicato
47 Rue King Ouest, Sherbrooke
Pizza et pâte italienne, option végétarienne 

https://pizzicato.ca 

Café d'Aragon
1497 rue Galt Ouest, Sherbrooke
Restaurant déjeuner avec un menu simple et
quelques options végétarienne, ambassadeur du
commerce équitable et membre du programme
ICI ON RECYCLE!

https://www.cafearagon.ca/food 

Le Tassé-café du quartier
426 Rue Du Conseil, Sherbrooke
https://letassecafedequartier.ca 

Restaurant du quartier proposant des options
végétariennes à partir de d'aliment de la région.

Soucis environnemental : compost et recyclage. 

https://letassecafedequartier.ca

Guacamole y tequila
2340 rue King Ouest, Sherbrooke
Menu mexicain avec plusieurs options
végétariennes et végétaliennes.
https://www.guacamoleytequila.com/sherbrooke/#

header 

Kalypso 
133 rue Frontenac, Sherbrooke 

Cuisine caraïbes, africaine, cajun et créole avec
options végétariennes et  végétaliennes.
https://www.restokalypso.com/menu/ 

Les sites internet sont là, 

n'hésite pas à aller voir leur menu!!
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https://labuvette.ca/
https://maps.google.com/?q=2655%2c+rue+King+Ouest%2c+local+141%2cSherbrooke%2cQu%c3%a9bec
https://maps.google.com/?q=2655%2c+rue+King+Ouest%2c+local+141%2cSherbrooke%2cQu%c3%a9bec
https://pizzicato.ca/


Les paniers bio 

La ville répertorie les différents jardins
communautaires avec leur location et

l’adresse courriel pour contacter la
personne en charge de chaque jardin.

Quelque uns à Fleurimont. 
 

https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-
loisirs/loisirs-et-communaute/jardins-

communautaires  

Les Jardins
communautaires 

Livraison au CHUS de fleuriront à chaque
semaine 

Panier d'été et d'hiver disponible 

Ferme familiale

Livrer sur King Est 
Saison de 22 semaines
Plusieurs tailles de panier disponibles 

Livraison au campus principal ou à
l'écoloboutique
Disponible toute l'année

La ferme Croque Saison

http://croque-saisons.com/paniers.html 

Ferme le jardinier déchaîné 

https://jardinierdechaine.ca/paniers-de-legumes 

Alter-Native Bio

https://alternativebio.com  

Point de chute au restaurant l'Empreinte
et au Café créatif au Croquis 
Entreprise familiale.

Plusieurs points de chute
Panier 100% québec et panier avec
produits importés de ferme bio 

N'est pas bio, mais ni pesticides ni engrais
de synthèse
45 variétés de légumes différents 

Le potager d’Émylou

https://www.potageremylou.net  

La ferme La Vallée des Lacs

https://fermelavalleedesla.wixsite.com/lavalleedesl
acs?
fbclid=IwAR0I3J4gr5qM349ix0VsDpwclAHFQd6TC
1jMdJ4s4svfyAxCNjE1PQClb68
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https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/loisirs-et-communaute/jardins-communautaires
http://croque-saisons.com/paniers.html
https://alternativebio.com/
https://www.potageremylou.net/


ÉCOCENTRES

Deux écocentres sont accessibles à la
population de Sherbrooke : 

Écocentre Michel-Ledoux
1000, rue Léon‑Trépanier
(Accès par le boulevard Lavigerie)

Arrondissement de Fleurimont

Écocentre Rose-Cohen
365, rue Pépin
(Accès par le boul. de Portland ou par le
boul. Industriel)
Arrondissement des Nations

Pour s'informer sur ce qui est accepter ou
refuser aux écocentres de Sherbrooke,

veuillez vous référer au lien suivant :  

https://www.sherbrooke.ca/fr/services-a-la-

population/collecte-des-matieres-
residuelles/ecocentres-et-centre-de-

transfert 

Recyclage et écocentres

Centre Julien-Ducharme 

Parc Lucien-Blanchard
Bureau d’arrondissement dans le
secteur Brompton et dans le
secteur Rock Forest
Centre communautaire Richard-

Gingras
Parc Jules-Richard
Université de Sherbrooke, campus
principal

RECYCLAGE

Pour savoir comment disposer d'un
objet à Sherbrooke, utilisez l'outil de tri
sur le site internet de la ville :  

https://www.sherbrooke.ca/fr/outil-de-

tri
Vous saurez ainsi si vous devez le
mettre dans le bac brun, bleu ou aller
le porter à l'écocentre ou chez un
récupérateur.

Pour savoir si un objet fait de plastique
se recycle, vérifiez le numéro dans le
triangle formé de flèches, signe du
recyclage. Le numéro 6 ne se recycle
pas en Estrie.  

Pour d'autres informations : 
http://www.recupestrie.com/foire-aux-

questions/

La ville de Sherbrooke a présentement
un projet pilote Virage verre afin de
récupérer les contenants de verre (pots,
bocaux, bouteilles, flacons et fioles)
séparément des autres matériaux
recyclables.
 

Liste des points de dépôt : 

Pour plus d'informations :

https://www.sherbrooke.ca/fr/services-a-

la-population/collecte-des-matieres-
residuelles/projet-pilote-de-depot-
volontaire-du-verre
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https://www.google.com/maps/place/%C3%89cocentre+Rose-Cohen/@45.4009492,-71.9708239,785m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb7b4c2ffcb103b:0x4d0c485e9b522f49!8m2!3d45.4009455!4d-71.9686352
https://www.google.com/maps/place/%C3%89cocentre+Rose-Cohen/@45.4009492,-71.9708239,785m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb7b4c2ffcb103b:0x4d0c485e9b522f49!8m2!3d45.4009455!4d-71.9686352


 

Saguenay



Friperies
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La Friperie de Coderr 

1564 Boulevard Talbot, Chicoutimi
Organisme communautaire d'insertion
socioprofessionnelle.

Autres produits de seconde main : livres, disques,
meubles, électroménagers, peinture recyclée.

Vente en ligne et points de dépôts disponibles.

Éco-Fripes Roussel 
2230 Rue Roussel, Chicoutimi
Autres produits de seconde main : articles de sport,
livres, vaisselle, bijoux et accessoires de mode, décor.
Articles revalorisés : balles de laine, guenille de
garage.

Les produits invendus sont redonnés à des
organismes. 

Comptoir Les Fringues 
348 Rue Sainte Anne, Chicoutimi
Organisme communautaire d'insertion
socioprofessionnelle.

 

Friprix 

1730 Boulevard Talbot, Chicoutimi
Organisme d'économie sociale à but non lucratif. 
Autres produits de seconde main : chiffons, jouets,
literie, livres, DVDs et CDs, chaussures, peinture
recyclée.

Friperie Michèle St-Arnault 

128 Rue Jacques-Cartier E, Chicoutimi
Vêtements et accessoires pour la gente féminine.

Possibilité de vendre ses vêtements.

http://www.friperie-stam.com/achat_de_vetements.html


Épiceries en vrac et locales
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La Réserve 

1952 Boulevard Mellon, Jonquière 

Magasin zéro déchet offrant une variété de produits
en vrac : aliments, produits corporels, cosmétiques,
produits ménagers.

Le Garde-Manger 

1415 Rue Des Champs-Élysées, Chicoutimi  
Aliments en vrac, aliments biologiques et sans
gluten, produits naturels, produits d’entretien
biodégradables, produits locaux certifié Québec Vrai.

Bulk Barn 

1390 Boulevard Talbot, Chicoutimi 

Bizz Coop 

403 Rue Racine E, Chicoutimi 
Coopérative d'alimentation locale offrant une
grande variété de produits régionaux, d'aliments
biologiques et d'alternatives végétaliennes.

Marché Centre-Ville 

31 Rue Jacques-Cartier O, Chicoutimi 
Marché d'alimentation spécialisé offrant des
produits régionaux et provinciaux. Produits
d’entretien PURE en vrac. 

Les Fines Bouches 

150 Rue Racine E, Chicoutimi
Boutique de produits alimentaires du terroir
Québécois.

La Place 337
337 Rue Racine Est, Chicoutimi
À la fois un restaurant, une pizzeria, un comptoir-
lunch, une épicerie fine et un bar-terrasse. 

Pizzas végétariennes ou végétaliennes disponibles. 

Café Cambio
414 rue Racine Est, Chicoutimi
Café, resto, brûlerie encourageant le commerce
équitable, le développement durable et l'achat local.
Options véganes disponibles pour le déjeuner, le
dîner et les bouchées (ex. végéburgers, chaudrées
végé). 

Restaurants
Rouge Burger Bar
460 rue Racine Est, Chicoutimi
Burger bar qui favorise les aliments de producteurs
locaux. 

Options végétariennes (ex. : boulettes végé,

végéburger).

http://maps.google.com/?q=337%20Rue%20Racine%20Est,Saguenay,QC,Canada,G7H%201S8


Compost
Bien qu'il n'y ait pas de collecte

municipale de matière
organique, un bac brun près de

l'entrée du Pavillon du Grand
Séminaire est disponible pour

disposer de vos déchets
organiques. 

Points de dépôts
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Écocentre de Chicoutimi secteur sud 
3333 Boulevard Talbot, Chicoutimi

Écocentre de Chicoutimi secteur nord 
2932 Rue de Vimy, Chicoutimi

Centre Georges-Vézina 
643 Rue Bégin, Chicoutimi

Hôtel de ville de Saguenay 
201 Rue Racine E, Chicoutimi

Bibliothèque publique de Chicoutimi 
155 Rue Racine E, Chicoutimi

Piles usées

Recyclage
Papier et carton; 

Plastique :

Tous les contenants de plastique, sauf ceux
indiqué par le numéro 6;

Sacs et pellicules d'emballage (ex. : sacs
d'emplettes, sacs à pain, Saran wrap, Ziploc).

NOTE : Il faut les réunir dans un seul sac
noué. 

Métal (ex. boîte de conserve, aluminium);

Verre. 

Matériel accepté :

Les Gratuivores
Les Gratuivores du Saguenay est un groupe qui récolte
des aliments invendus comme des fruits et légumes,
du pain et des restants de restaurant. Cette nourriture
est redistribuée à vous, la communauté de Chicoutimi
ainsi qu'à des organismes communautaires. 
Pour faire partie de ce mouvement contre le
gaspillage alimentaire, joignez-vous à leur page
Facebook:

https://www.facebook.com/groups/2024736991082623



 

Gatineau



Alimentation éco-responsable

Brûlerie Aladdin
774 Boulevard Saint-Joseph,
Gatineau, QC, J8Y 4B9
(819) 595-8520

«Cafés certifiés biologiques et équitables.
L’entreprise a à cœur la santé des cultivateurs
et encourage le développement durable.
Équilibre entre 
équité sociale et protection de
l’environnement.»

La trappe à fromage
200 rue Bellehumeur
 Gatineau, QC J8T 8N6
 (819) 243-6411

«Fromage frais du jour, épicerie fine,
boulangerie, etc. Fromage frais chaque jour à
partir de lait 100% canadien. Grande sélection
de fromages fins du Québec.. Plats cuisinés
incorporant des ingrédients locaux.»

Marché Wakim
320, boulevard Saint-Joseph
 Gatineau, QC, J8Y 3Y8
(819) 525-6555

«Produit du terroir /fromagerie ; Boucherie
/poissonnerie ; Fruits & légumes ; Pâtisserie
/boulangerie ; Vin /bière artisanale»

La boîte à grains
Succursale Gréber
325, Boulevard Gréber
 Gatineau (Qc) J8T 8J3
(819) 243-3002

«Alternative biologique, naturelle et
écoresponsable. Épicerie. Vitamines et
suppléments. Cosmétiques et soins
personnels.»

NousRire
770 Boulevard Gréber, 
Gatineau, QC J8V 3P8
(855) 422-4709

«Accessibilité aux aliments biologiques non
périssables, en grands formats.
S’approvisionne directement chez les
producteurs et fournisseurs. Aliments
céréaliers ; Cacao ; Café ; Condiments ; Farines ;
Fruits séchés ; Huiles ; Vinaigres ;
Légumineuses ; Noix ; Graines ; Pâtes.»

Fermier-ère de famille 
Le panier Bio

Points de cueillette : Boîte à 
 grains, Brûlerie Aladdin

«Pont entre les producteurs locaux certifiés
biologiques et les citoyens mangeurs via les
paniers bio. Basé sur les principes de
l’agriculture soutenue par la communauté, i.e.
aucun intermédiaire entre vous et votre
producteur.trice local.e.»

Le marché de l’Outaouais
71 rue Eddy
 Gatineau, QC, J8X 2W1
 (819) 771-2915

«Coopérative de solidarité sans but lucratif;
Offre plus de 2500 produits locaux préparés
par plus de 80 producteurs de l'Outaouais.
Produits locaux livrés en un seul point de
chute. »

Marché brut
35 Allée de Hambourg,
Suite 110-D
Gatineau, QC, J9J 4J6
819-775-441

«Marché écoresponsable complètement
orienté vers la santé et basée sur l'agriculture
de proximité. Nourriture, soins personnels,
produits ménagers et accessoires écolos le
plus possible en vrac, biologique et local ; 
Réutilisation des contenants.»

Toutes ces bonnes adresses sont situées près de l'hôpital de
Gatineau, accessibles à pied ou à vélo
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https://www.coffee.ca/
https://trappeafromage.com/accueil
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
https://laboiteagrains.com/
https://www.fermierdefamille.org/
https://www.fermierdefamille.org/
https://www.fermierdefamille.org/
https://www.fermierdefamille.org/lagriculture-soutenue-par-communaute
https://www.marcheoutaouais.com/index.php?lang=
https://www.marchebrut.com/
https://www.marcheoutaouais.com/index.php?lang=
https://www.marcheoutaouais.com/index.php?lang=
https://www.marcheoutaouais.com/index.php?lang=


Une deuxième vie pour vos possessions et l'occasion de faire de belles trouvailles, en
faisant des économies. 

Toujours vérifier si les établissements sont ouverts car il y a beaucoup de roulement!

Solidarité Gatineau-Ouest
1079 Rue Saint-Louis, 
Gatineau, Qc J8T 2S2
(819) 205-1984

Organisme communautaire priorité famille.
Permet à la population de se procurer des
vêtements usagés ou neufs, réparés et
nettoyés, à coût modique. 
Boutique Atelier 3 R : Recycler, nettoyer,
réparer, entreposer les vêtements usagés et
confectionner pour fournir la boutique.

Le 647 Friperie et
Boutique Usagé
647 Rue Notre Dame,
Gatineau, QC J8P 1N3
(819) 210-6464

Articles de seconde main à bas prix. Lingerie,
vaisselles, petits meubles, articles électroniques,
jouets, outils etc...La livraison et la mise de côté
d'articles est possible. Dons d’articles grandement
appréciés. Possibilité de se rendre à domicile pour
les chercher, sur rendez-vous.

Friperies et articles usagés

La Friperie Notre-Dame
297 Rue Notre Dame,
Gatineau, QC J8P 1K9
(819) 663-7117

Espace convivial. Vêtements, souliers,
accessoires de maison et jouets pour
enfants. Profits redonnés aux œuvres de
charité.

Friperie le bon berger
65 Boulevard Lorrain, 
Gatineau, QC J8P 2E3
(819) 663-9410

Vente de vêtements usagés pour toute la famille en
très bon état et à bas prix.

Autres adresses d'intérêt
ÉcoloTurpinet
193-A, chemin de la Savane,
Gatineau, Québec  J8T 1R2
(819) 205-6660

Produits certifiés écologiques et de
fabricants québécois..  Achat en vrac
disponible pour la majorité des produits.. 
 Apporter vos contenants 

MULTISERVICES VERT INC.
305, rue Notre-Dame
Gatineau (Québec) J8P 1K9
(819) 893-5080

Produits biologiques, écologiques,
équitables, régionaux et
provinciaux.
Produits en vrac.
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https://solidaritegatineauouest.ca/atelier-et-friperie-3r
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
https://www.facebook.com/groups/324273111601317
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
https://www.facebook.com/La-Friperie-Notre-Dame-3R-Qu%C3%A9bec-103116184759396
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
http://www.lemarchewakim.com/decouvrez-le-marche
https://www.entretiengatineau.com/vente-produits-ecologiques.php
https://multiservicesvert.ca/


Cliquez sur le sujet qui vous intéresse pour avoir tous les détails en vigueur dans la ville de
Gatineau!

(bac gris) (bac bleu) (bac brun)

Encombrants et
résidus de

construction

Calendrier de
collecte DTRITUS

Collectes, écocentres et points de dépôt

Gestion des matières résiduelles

Vous ne
savez pas
comment

vous en
départir?

cherchez ici

Dons de meubles

Entraide familiale de l'Outaouais
396, rue Notre-Dame
Gatineau, Québec J8P 1L5
(819) 669-0686
communications.efo@gmail.com

«Organisme communautaire autonome et sans but lucratif. Seul
organisme de soutien aux besoins de base reconnu et financé par les
partenaires pour le DON de meubles et appareils ménagers aux
personnes et familles à faible revenu de l’Outaouais, en situation
d’itinérance, à risque de le devenir ou en voie de s’en sortir.»

LE COMPTOIR ST-VINCENT
102, rue Eddy,
Gatineau, Qc, J8X 2W4
819.776.1068

Meubles, réfrigérateurs, cuisinières, matelas et appareils électriques
en bon état.  Possibilité de cueillette et de livraison.

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/ordures_recyclage_compostage_encombrants/ordures&ref=ordures-recyclage-compostage-et-encombrants
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/ordures_recyclage_compostage_encombrants/recyclage&ref=ordures-recyclage-compostage-et-encombrants
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/ordures_recyclage_compostage_encombrants/compostage&ref=ordures-recyclage-compostage-et-encombrants
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/ordures_recyclage_compostage_encombrants/encombrants_residus_construction&ref=ordures-recyclage-compostage-et-encombrants
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/ordures_recyclage_compostage_encombrants/recollect.fr-CA.html?a=jours_collecte&ref=ordures-recyclage-compostage-et-encombrants
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/ordures_recyclage_compostage_encombrants/recollect.fr-CA.html?a=dtritus&ref=ordures-recyclage-compostage-et-encombrants
https://www.entraidefamiliale.com/
http://www.comptoirstvincentdepaulhull.org/


Transport
Le secteur des transports est le poids lourd du bilan québécois
en matière d'émissions de GES. Le transport routier émet en
effet près de 80%  des GES.  Les meilleures pratiques en termes
de transport éco-responsable sont celles qui valorisent les
solutions de remplacement à la voiture solo, comme le
transport actif (vélo, trottinette) le transport collectif,
l'autopartage, le covoiturage, la location de voiture et le véhicule
électrique. Heureusement, diverses initiatives sont déjà en place
à Gatineau, ville certifiée Vélosympathique,  pour diminuer
l'empreinte écologique du transport. Les hyperliens vous
amèneront aux solutions que vous privilégiez:

Transport en commun urbain:
Société de transport de l'Outaouais

 
Auto-partage:
CommunAuto

Covoiturage:
Amigo Express

Réseau Vélo-Bus

Piste cyclable du Rapidbus

Supports à vélos

Supports à vélos installés à l'avant de
certains autobus.  En vigueur du 1er mai
au 31 octobre.

10,7 km de piste cyclable longeant le
corridor Rapidbus raccordé au réseau
cyclable existant de la ville de Gatineau. 

Disponibles dans certaines stations
Rapidbus et certains parc-o-bus.

 

. ..et le vélo, car Gatineau est la ville du vélo
Le vélo est un moyen de transport simple,
économique et écologique qui compte
de plus en plus d'adeptes à Gatineau.  Le
réseau cyclable s'étend sur près de 300
kilomètres. Bien intégré à celui de la
capitale nationale, ce réseau permet
d'accéder non seulement aux centres-
villes de Gatineau et d'Ottawa, mais
également à de nombreux parcs et
espaces verts. À Gatineau, plusieurs
sentiers multifonctionnels sont déneigés
durant la période hivernale.

Dès mai, les parcs-o-bus et les autobus avec supports de vélos sont déployés.  Les cyclistes peuvent alors
utiliser la piste cyclable du réseau Rapibus, accrocher leur vélos sur les autobus désignés ou déposer leur
vélo dans un des parcs-o-bus et poursuivre leur trajet en autobus, jusqu'à destination:
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https://hansonthebike.com/ottawa-cycling-maps/
https://www.equiterre.org/fiche/voiture-solo
https://www.equiterre.org/fiche/transport-actif
https://www.equiterre.org/fiche/transport-collectif
https://www.equiterre.org/fiche/autopartage
https://www.equiterre.org/fiche/covoiturage
https://www.equiterre.org/fiche/location-de-voiture
http://www.equiterre.org/actualite/faites-le-plein-de-bon-sens-avec-le-vehicule-electrique
http://www.sto.ca/index.php?id=2&L=fr
https://gatineau.communauto.com/?city=gatineau#post-inner
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Friperies

3) Second edition
460 Mountain Rd, Moncton

Offre des vêtement de luxe! Vous
y retrouverez de tout : des
chaussures, des chapeaux, des
vêtements décontractés, des
tenues formelles; des bijoux.

L'inventaire est mis à jour
quotidiennement des marques
bien connues y figurent!

4) Value village
15 Plaza Blvd Moncton

Offre une incroyable sélection de
trésors pré-aimés. Vous y
trouverez des vêtements et des
chaussures pour toutes les tailles
et tous les âges, des articles
ménagers, de la vaisselle, des
accessoires, des livres et des
électroniques.

1) Boutique 2e look 
321 A St. George St, Moncton

Offre une large sélection de
grandes marques pour femmes
et hommes. Mieux connu pour sa
sélection de  marques telles que
Gucci, Chanel, Louis-Vuitton,

Michael Kors, Valentino et
Burberry pour n'en nommer que
quelques-unes!

2) The Hospice Shoppe
164 Collishaw St Moncton

Cette friperie est une boutique de
revente haut de gamme qui offre
des vêtements et des
décorations.. Les profits sont
directement versés à Hospice
SENB. une charité qui  fournit
gratuitement des soins d’hospice
à domicile et des services pour le
deuil.

5)  Guy’s frenchys
1567 Mountain Rd, Moncton

Offre des vêtements pour toute
la famille, des tenues plus
formelles, des livres et des
articles ménagers, le tout à un
prix abordable!

6) Dayzee’s fashions 
3540 Pinewood Rd, Riverview

Offre des vêtements pour
hommes, femmes et enfants.
Vous y trouverez aussi des robes
de bal, des bijoux, des
accessoires et des chaussures.

7) Friperie armée du salut
300 Elmwood Dr Moncton
1185 Mountain Rd Moncton

Vous y retrouverez  vêtements,
accessoires, articles ménagers,
électronique, jouets, et livres.
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Épiceries éco-responsables 
4) Corn crib natural foods LTD
337 Mountain Rd, Moncton 

Cette épicerie locale est engagé à
offrir des produits alimentaires et
de bien-être locaux, biologiques
et durables.

5) The wellness exchange
200 Ivan Rand Dr, Moncton
550 Gauvin Rd, Dieppe

Vous y retrouverez des aliments
biologiques en vrac et des
produits de beauté naturels. 

6) Sequoia Natural & Organic
1435 Mountain Rd, Moncton

Cette épicerie offre des produits
organiques, naturels, locaux et de
fournisseurs respectueux de
l’environnement. Vous y trouverez
des produits de beauté, des
aliments en vrac, et des produits
alimentaires biologiques et
locaux.

7) Bulk barn
18 Champlain St, Dieppe
35 Plaza Blvd, Moncton

Vous y trouverez une énorme
variété de produits alimentaires
et des objets pour la cuisine.

1) Marché Moncton Market 
120 rue Westmorland, Moncton

Le Marché Moncton rassemble
des agriculteurs locaux, des
artisans et des chefs cuisiniers,
qui offrent un large éventail de
produits agricoles sains,
d’articles confectionnés avec le
plus grand soin et de produits
alimentaires fraîchement
préparés. Ouvert le samedi de
8h00 à 13h00.  

 

2) Marché de Dieppe Market 
232 ch. Gauvin, Dieppe

Le marché de Dieppe se
distingue par sa diversité
culturelle et ses produits frais. Il
offre à sa clientèle un contact
direct avec les producteurs, les
artisans et les marchands de
prêt-à-manger présents sur les
lieux. Ouvert le vendredi de
16h00 à 18h00 et le samedi de
8h00 à 13h00. 

3) Dolma foods
251 St George St, Moncton
140 Canaan Dr, Dieppe

Dolma Food est une épicerie
locale spécialisée dans les
produits locaux. Ils offrent aussi
leurs propres produits sous le
nom de Dolma Cuisine. Celui
localisé à 251 St. George St,
Moncton figure aussi un
restaurant au deuxième étage.

Le menu est axé sur les produits
locaux.  

Fonctionnement des
épiceries en vrac

 
(PETIT TRUC : NOTEZ SUR VOS

POTS CE QUE VOUS SOUHAITEZ
ACHETER ET LA DATE À

LAQUELLE VOUS ACHETEZ) 

PESEZ VOS POTS ET
NOTEZ LEUR POIDS

REMPLISSEZ VOS POTS

APPORTEZ VOS POTS

https://goo.gl/maps/N18nGTF9cJBgk7Ng6
https://goo.gl/maps/N18nGTF9cJBgk7Ng6
https://goo.gl/maps/N18nGTF9cJBgk7Ng6
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Restaurants
4) Blue Olive
451 Paul St, Dieppe

Ce restaurant offre des plats
inspirés de la cuisine
méditerranéenne. Ils ont une
grande variété de plats
végétariens. De plus, ils utilisent
des ingrédients locaux lorsqu’ils
sont disponibles.

5) Copper Branch 
200 Champlain St, Dieppe

Ce restaurant offre un menu très
varié et 100 % à base de plantes! 

6) Freshii
679 Main St, Moncton

Vous voulez un repas rapide,

santé, végé et abordable? Freshii
est une option à toujours garder
en tête! 

1) Calactus 
125 Church St Moncton

Le Calactus est un restaurant
complètement végétarien ou
végétalien. Vous y trouverez une
grande variété de plats délicieux
pour tous les goûts! 
 

2) Veggie Vietnam 
367 Champlain St, Dieppe

Veggie Vietnam est un
restaurant végétarien offrant
d'excellents plats vietnamiens! 

3) 2nd Floor Dolma Food
251 St. George St, Moncton

Ce restaurant est situé au
deuxième étage d'une épicerie
ayant au premier plan des
produits locaux. Leur menu est
axé sur les produits locaux. 

Achats locaux
Il existe plusieurs commerces locaux au Nouveau-Brunswick.

Certainement trop pour en faire une liste sur cette page! Voici un site
web intéressant pour trouver des produits locaux.

nbmade.ca 

Ce site web figure uniquement des produits fabriqués au Nouveau-

Brunswick. On peut y trouver des œuvres d’art, des produits de bain et
beauté, des vêtements, des accessoires, des aliments, des breuvages,
des items pour la maison, pour les enfants, pour les animaux, de la
papeterie, des livres, etc. Vous y trouverez certainement ce que vous
cherchez! 

https://goo.gl/maps/N18nGTF9cJBgk7Ng6
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Jardins communautaires ou collecfifs

Park & Pine
204 Park St, Moncton

Ce jardin fonctionne sous le
format d'un jardin collectif, c'est
à dire, tout le monde contribue
au même jardin..

Jardin communautaire du
YMCA du Grand Moncton
30 War Veterans Ave, Moncton

Ce jardin fonctionne sous le
format d'un jardin
communautaire, c'est-à-dire,

chacun a sa propre parcelle de 

 jardin. Le coût d'une parcelle de
jardin est de 20$. 

Transport
Codiac transpo

C'est un réseau d’autobus desservant les villes de Moncton et Dieppe. 

 Les autobus possèdent des supports à vélo en arrière de l’autobus pour
faciliter la combinaison du transport actif et du transport en commun.

Maritime bus

Permet le voyage d'une ville à l'autre dans les provinces maritimes. Ils
offent plus de 50 destinations!

La Bikery
120 Assomption blvd, Moncton

La Bikery est un centre de vélo communautaire qui offre un espace-

atelier pour l’entretien et la réparation de vélos.



Recyclage et écocentres

RECYCLAGE

Recyclage de bouteille et cannette : 

Vous recevrez un remboursement pour le
recyclage de vos bouteilles et canettes.

Re-centre
557 Mountain Rd, Moncton
323 Collishaw St, Moncton
55 Vaughan Harvey Blvd, Moncton

Point de dépot sans contact. Visitez
https://www.re-centre.ca/?lang=fr pour plus de
détails.

Valley redemption centre
79 Toombs St, Moncton
665 Babin St Dieppe
323 Collishaw St, Moncton

Recycle  aussi les électroniques.

Gorber’s Bottle Exchange
216 High St, Moncton

Recycle aussi les électroniques.

Recyclage d'électroniques :

Pour plus de détails visitez
https://www.recyclermeselectroniques.ca/nb/mo
ncton/ 

Eco360
100 Bill Slater Dr, Berry Mills

Staples
233 Main St, Moncton
111 Trinity Dr, Moncton

Best Buy 
50 Plaza Blvd, Moncton
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ÉCOCENTRES

Eco-dépôt mobile

Accepte les appareils électroménagers, les
appareils électroniques, les meubles, les petits
appareils ménagers, les déchets de construction,

les résidus domestiques dangereux, les pneus, les
déchets de jardin, les cendres, le verre, le carton,

le papier, l'huile de cuisson et le métal.

Visitez https://www.eco360.ca/fr pour plus de
renseignements et pour le calendrier de l'Eco-

dépôt mobile. 

Le tri des déchets se fait en 3 catégories. Les matières recyclables dans un sac bleu, les matières organiques
dans un sac vert et les ordures dans un sac transparent. 

Pour plus de détails consultez le site web https://www.eco360.ca/fr ou téléchargez l'application Eco360 sur votre
téléphone intelligent. Vous y trouverez un guide de tri qui vous aidera à savoir quels articles vont dans quelle
catégorie ainsi qu'un calendrier de récupération de déchets. 

Certains articles ne sont pas acceptés dans les catégories sus-mentionnées. Voici quoi faire :
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Épiceries en vrac
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https://haricotmagique.ca/

Le Crac Aliments sains:
https://www.carottejoyeuse.com/

Bidon rempli:
https://www.aubidonrempli.com/

Restaurants
Don Vegan: https://donresto.com/

Bistro l'Orygine: https://lorygine.com/?

gclid=CjwKCAjw49qKBhAoEiwAHQVTo_K
v54NzrnOv54M-

a2MBXxQbg9Vhba4Bd3sicuG23i8nlimCho
dUnhoCDhAQAvD_BwE
Freshii: https://www.freshii.com/ca/en-

ca/home
Copper Branch:
https://eatcopperbranch.com/fr/
Colibri: https://restaurantcolibri.ca/fr

Bols et poké: https://bolsetpoke.ca/

Les botanistes: https://lesbotanistes.ca/

GUIDE ÉCORESPONSABLE PAGE 65

Compost
Compost
domestique:https://www.ville.quebec.qc.c

a/citoyens/environnement/matieres-
residuelles/compostage/domestique/

compost communautaire:
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/en
vironnement/matieres-
residuelles/compostage/communautaire/

https://craquebitume.org/pages/compostu
s

Transport
autobus:https://www.rtcquebec.ca/

pistes cyclables:
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/de
placements/reseau_cyclable/

Recyclage et écocentres
Ville de Québec [En ligne]. Québec (Qc).

Matières résiduelles. [cité le 1er octobre
2021]. Disponible:

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/en
vironnement/matieres-
residuelles/index.aspx



Trois-Rivières
Friperies 
Nouveau Départ / Accès-sport :

https://economiesocialemauricie.ca/reper
toire/friperie-nouveau-depart-centre-

regional-de-recuperation-de-vetement-
de-la-mauricie
Presque Neuf :
http://trcentre.ca/commerces-
services/commercants/Mode/boutique-

presque-neuf
O petit coin :

http://trcentre.ca/commerces-
services/commercants/Mode/friperie-o-

petit-coin
Chez Andrée Hallé :

https://www.facebook.com/chezandreeh
alle/

Maryse Béliveau :

http://trcentre.ca/commerces-
services/commercants/Mode/friperie-

maryse-beliveau
PURR VNTG Boutique Atelier :

https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/
quoi-faire/purr-vntg-boutique-atelier
Boutique Le Rebond :

http://cea.csduroy.qc.ca/2020/09/14/bouti
que-le-rebond-lendroit-ideal-pour-se-

tenir-au-chaud-pour-lhiver/

Boutiques d’aliments spécialisés
Végé prêt à manger :

https://www.vegepretamanger.com/

Ferme Urbaine Brassard :

https://lespagesvertes.ca/entreprise/ferm
e-urbaine-brassard/

Boucherie Norbert :

https://www.boucherienobert.com/

Fouquet Morel :

https://www.fouquetmorel.com/

Coureur des champs :

https://www.coureursdeschamps.com/

Le Panetier Boulangerie Artisanale :

https://www.lepanetier.ca/

Marché en vrac du cap : 

 https://www.marcheenvracducap.com/

Les Jardins de la Pointe :

https://www.idetr.com/fr/demarrer-mon-

entreprise/vitrine-des-nouvelles-
entreprises/189/les-jardins-de-la-pointe
Miels des 3 Rivières :

https://www.lemeilleurdelamauricie.com/

repertoire/membre/52
Boutique Urbanithé :

https://urbanithe.com/

Le Caféier, atelier de torréfaction :
https://www.cafeier.ca/

Commerces éco-responsables
La Méraki :
https://lameraki.com/collections/all
Le Brun en ville : https://lebrunenville.ca/

La bande-dessinerie :
http://www.bande-dessinerie.ca/
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Librairie Poirier :
https://librairiepoirier.ca/

Le paradie de l’usagé :
http://trcentre.ca/commerces-
services/commercants/De-tout-pour-
tous/le-paradis-de-l-usager
Le Bon Citoyen :
https://leboncitoyen.org/

Panier santé :
https://www.paniersante.ca/

Restaurants locaux
Le Frida : http://cafefrida.ca/

L’Épi, buvette de quartier :
https://epibuvette.ca/

Le temps d’une pinte :

https://letempsdunepinte.ca/

Le Pot Papilles et Cocktails :

https://mangezlepot.com/

Madame Woo :

https://www.madamewoorestaurant.com
/

El Taouk:

https://restoenligne.com/restaurants/list
menus/el-taouk-trois-rivieres
Le Grec de Baie-Jolie :

https://www.legrec.ca/fr/ 
Gambrinus :

https://www.gambrilove.club/

Le Buck: https://www.lebuck.ca/

Le Castel 1954 : https://le-castel.ca/

Le Sacristain :

https://www.lesacristain.ca/

Le Faste-Fou : http://www.fastefou.com/

Le Manoir du Spaghetti :

https://manoirduspaghettiv3r.com/

Resto-Bar le Chack :

https://www.facebook.com/Resto-Bar-Le-

Chack-120845201795889/

Hana Sushi:
https://www.hanasushirestaurant.com/

Angéline:
https://www.angelinerestaurant.com/

Poivre Noir :

https://poivrenoir.business.site/

Casse-croute Courteau :

https://lecourteau.com/

Sea Shack au bord du lac :

https://www.facebook.com/seashackbdl/
Le Grill : https://restolegrill.com/

Compostage
TRès Trois-Rivières [En ligne]. Trois-
Rivières (QC). Compostage [cité le 12
juillet 2021]; [Environ 2 écrans].

Disponible : https://www.v3r.net/services-
au-

citoyen/environnement/compostage#dis
tribution-de-composteurs-domestiques

La Brouette [En ligne]. Trois-Rivières (QC).

[cité le 12 juillet 2021]. Disponible :

https://www.labrouette.ca/

Transport
Société de Transport de Trois-Rivières [En
ligne]. Trois-Rivières (QC). [cité le 12 juillet
2021]. Disponible : https://sttr.qc.ca/ 

Recyclage et éco-centres 
TRès Trois-Rivières [En ligne]. Trois-
Rivières (QC). Ordures et recyclage [cité le
12 juillet 2021]. Disponible :

https://www.v3r.net/services-au-

citoyen/ordures-et-recyclage

Épiceries éco-responsables
Santé en vrac :
https://www.santeenvrac.com/fr/
Monsieur Vrac :
https://monsieurvrac.com/

Bulk Barn:
https://www.bulkbarn.ca/home-fr/
VegÉcolo: https://vegecolo.com/

Le Marché Notre-Dame :
http://trcentre.ca/commerces-
services/cafes-bars-et-
boustifaille/Alimentation-

specialisee/marche-notre-dame
La petite Meunière :
https://lapetitemeuniere.com/

Arachides Dépôt : https://arachides-

depot.ca/ 

Paniers bios
Campanipol :

https://www.campanipol.com/qui-
sommes-nous/
Ferme la Chouette Laponne :

https://fermelachouettelapone.ca/paniers
-bio/questcequnabonnement
La Ferme Trotteuse Coop :

https://www.fermierdefamille.com/fr/lafer
metrotteuse/

Ferme Maurice :

https://fermemaurice.com/paniers-de-

legumes
Ferme la Charrette :

https://coopcharrette.com/paniers
Notre petite ferme :

https://notrepetiteferme.ca/panier-bio/

Jardins communautaires
TRès Trois-Rivières [En ligne]. Trois-
Rivières (QC). Jardins communautaires
[cité le 12 juillet 2021]. Disponible :

https://www.v3r.net/services-au-

citoyen/vie-communautaire/jardins-
communautaires/

https://economiesocialemauricie.ca/repertoire/friperie-nouveau-depart-centre-regional-de-recuperation-de-vetement-de-la-mauricie
http://trcentre.ca/commerces-services/commercants/Mode/boutique-presque-neuf
http://trcentre.ca/commerces-services/commercants/Mode/friperie-o-petit-coin
https://www.facebook.com/chezandreehalle/
http://trcentre.ca/commerces-services/commercants/Mode/friperie-maryse-beliveau
https://www.tourismetroisrivieres.com/fr/quoi-faire/purr-vntg-boutique-atelier
http://cea.csduroy.qc.ca/2020/09/14/boutique-le-rebond-lendroit-ideal-pour-se-tenir-au-chaud-pour-lhiver/
https://www.vegepretamanger.com/
https://lespagesvertes.ca/entreprise/ferme-urbaine-brassard/
https://www.boucherienobert.com/
https://www.fouquetmorel.com/
https://www.coureursdeschamps.com/
https://www.lepanetier.ca/
https://www.marcheenvracducap.com/
https://www.idetr.com/fr/demarrer-mon-entreprise/vitrine-des-nouvelles-entreprises/189/les-jardins-de-la-pointe
https://www.lemeilleurdelamauricie.com/repertoire/membre/52
https://urbanithe.com/
https://www.cafeier.ca/
https://lameraki.com/collections/all
https://lebrunenville.ca/
http://www.bande-dessinerie.ca/
https://librairiepoirier.ca/
http://trcentre.ca/commerces-services/commercants/De-tout-pour-tous/le-paradis-de-l-usager
https://leboncitoyen.org/
https://www.paniersante.ca/
http://cafefrida.ca/
https://epibuvette.ca/
https://letempsdunepinte.ca/
https://mangezlepot.com/
https://www.madamewoorestaurant.com/
https://restoenligne.com/restaurants/listmenus/el-taouk-trois-rivieres
https://www.legrec.ca/fr/
https://www.gambrilove.club/
https://www.lebuck.ca/
https://le-castel.ca/
https://www.lesacristain.ca/
http://www.fastefou.com/
https://manoirduspaghettiv3r.com/
https://www.facebook.com/Resto-Bar-Le-Chack-120845201795889/
https://www.hanasushirestaurant.com/
https://www.angelinerestaurant.com/
https://poivrenoir.business.site/
https://lecourteau.com/
https://www.facebook.com/seashackbdl/
https://restolegrill.com/
https://www.v3r.net/services-au-citoyen/environnement/compostage#distribution-de-composteurs-domestiques
https://www.labrouette.ca/
https://sttr.qc.ca/
https://www.v3r.net/services-au-citoyen/ordures-et-recyclage
https://www.santeenvrac.com/fr/
https://monsieurvrac.com/
https://www.bulkbarn.ca/home-fr/
https://vegecolo.com/
http://trcentre.ca/commerces-services/cafes-bars-et-boustifaille/Alimentation-specialisee/marche-notre-dame
https://lapetitemeuniere.com/
https://arachides-depot.ca/
https://www.campanipol.com/qui-sommes-nous/
https://fermelachouettelapone.ca/paniers-bio/questcequnabonnement
https://www.fermierdefamille.com/fr/lafermetrotteuse/
https://fermemaurice.com/paniers-de-legumes
https://coopcharrette.com/paniers
https://notrepetiteferme.ca/panier-bio/
https://www.v3r.net/services-au-citoyen/vie-communautaire/jardins-communautaires/


Chicoutimi
Friperies 
La Friperie de Coderr :

https://www.coderr.ca/boutique-friperie
Éco-Fripes Roussel :
https://www.servicebudgetaire.org/eco-

fripes-roussel
Comptoir Les Fringues :

http://fondationmlb.ca/comptoir-les-
fringues
Friprix : 

http://friprix.ca
Friperie Michèle St-Arnault :

http://friperie-stam.com

Épiceries en vrac et alimentation
locale
La Réserve :

https://lareservezerodechet.ca
Le Garde-Manger :

https://www.legardemanger.ca
Bulk Barn :

https://www.bulkbarn.ca/home-fr/
Bizz Coop : 

https://bizzcoop.com
Marché Centre-Ville :

https://www.marchecentreville.com
Les Fines Bouches :

http://www.lesfinesbouches.ca
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Restaurants locaux
La Place 337 : 
https://lp.pizza
Café Cambio : 
https://cafecambio.ca
Rouge Burger Bar :

https://rougeburgerbar.ca

Les Gratuivores : 
https://www.facebook.com/groups/20247
36991082623/ 

Recyclage et éco-centres 
Recyclage :

https://ville.saguenay.ca/services-aux-

citoyens/environnement/recyclage/matie
res-recyclables-non-recyclables 
Éco-centres :
https://ville.saguenay.ca/services-aux-

citoyens/environnement/ecocentres 
Piles et batteries usées :
https://ville.saguenay.ca/services-aux-

citoyens/environnement/recyclage/recycl
er-ce-qui-ne-va-pas-dans-le-bac-

bleu/piles-usees

https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/environnement/recyclage/matieres-recyclables-non-recyclables


Sherbrooke
Friperies
Boutique Mari-Katia et friperie
Le Gabert 
http://mari-katia.com/a-propos 

Le Comptoir Familial de
Sherbrooke 
https://comptoirfamilialdesherbro
oke.com/?

fbclid=IwAR0POMnmNBh0OsuOg
OIz75kzOp-xR7-

p9WbbFeaQfbABaPTqJG5V1G_2_y
w 

La boutique T.A.F.I et cie. 
https://tafietcompagnie.com 

Boutique comm 9  
https://boutiquecomm9.com

Friperie Belle et Bella
https://www.friperiebelleetbella.co
m 

La Boutique / Le Groupe Probex
https://laboutique.groupeprobex.c
a

Renaissance
https://renaissancequebec.ca/fr/re
naissance-a-sherbrooke-

recuperer-reinserer-et-reinvestir-
en-estrie/ 

Village des valeurs 
https://www.villagedesvaleurs.ca 

Friperie La Cigogne
https://www.cigogneetmarmaille.c
om

Dorimay
https://www.dorimayboutique.co
m/femme?page=5

Commerces éco-responsables
Le Silo, Épicerie Bio-Vrac
http://www.lesilo.co 

L’écolo Boutique
https://ecoloboutique.ca/fr/

MysTea
https://www.mystea.ca/boutique

La coop d’Alentour
https://www.coopalentour.ca/epicer
ie/ 

La Grande Ruche
https://www.granderuche.qc.ca/fr/pr
oduits-services.htm

Marché de la Gare
https://marchedelagare.com/produ
cteurs/ 

Nousrire
https://nousrire.com

Les Zerbes folles
https://www.leszerbesfolles.com

Marché de solidarité régionale
https://atestrie.com/infos

Avrac A’davrac
https://avracadavrac.ca

Bulk barn
https://www.bulkbarn.ca/home-en/

Boulangerie
Le pain voyageur
https://www.painvoyageur.com

Les Vrais Richesses
https://les-vraies-richesses.com

Boulangerie DuFeu 

http://www.boulangeriedufeu.com
/profil/dufeu/

Boulangerie La Mie de la
Couronne
https://www.facebook.com/Boulan
gerie-La-Mie-de-la-Couronne-

362635033900960/?

ref=page_internal 

Restaurants
La Buvette du Centro
https://labuvette.ca

SAUG. E
https://www.facebook.com/saugeve
gan/

Au Croquis, Café créatif
https://www.destinationsherbrooke.

com/fr/visiteurs/ou-manger/au-

croquis-cafe-creatif

Pizzicato
https://pizzicato.ca

Café d'Aragon
https://www.cafearagon.ca

Le Tassé-café du quartier
https://letassecafedequartier.ca

Guacamole y tequila
https://www.guacamoleytequila.co
m/sherbrooke/#header 

Kalypso 

https://www.restokalypso.com/men
u/ 

Paniers bio
La ferme Croque Saison 

http://croque-

saisons.com/paniers.html 

Ferme le jardinier déchaîné
https://jardinierdechaine.ca/panier
s-de-legumes 

Alter-Native Bio
https://alternativebio.com

Le potager d’Émylou
https://www.potageremylou.net  

La ferme La Vallée des Lacs
https://fermelavalleedesla.wixsite.c
om/lavalleedeslacs?
fbclid=IwAR0I3J4gr5qM349ix0VsD
pwclAHFQd6TC1jMdJ4s4svfyAxCNj
E1PQClb68 

Jardins communautaires
https://www.sherbrooke.ca/fr/cul
ture-sports-et-loisirs/loisirs-et-
communaute/jardins-
communautaires 
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Gatineau
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Alimentation éco-responsable
Brûlerie Aladdin:
https://www.coffee.ca/

La trappe à fromage:
https://trappeafromage.com/

Fermier-ère de famille:
https://www.fermierdefamille.org/

Le marché de l'Outaouais:
https://www.marcheoutaouais.com/

Marché Wakim:
http://www.lemarchewakim.com/

La boite à grains:
https://laboiteagrains.com/

Marché brut:
https://www.marchebrut.com/

NousRire: https://nousrire.com/

Friperies et articles usagers
Solidarité Gatineau-Ouest:
https://solidaritegatineauouest.ca/

La friperie Notre-Dame:
https://www.facebook.com/La-

Friperie-Notre-Dame-3R-

Qu%C3%A9bec-103116184759396/

Le 647 Friperie et Boutique Usagé:
http://le647friperie.ca/

Friperie le bon berger:
https://www.facebook.com/FriperieL
eBonBerger/

Autres adresses d'intérêt
ÉcoloTurpinet:
https://www.entretiengatineau.com/

Multiservices vert inc.:
https://multiservicesvert.ca/

Dons de meubles
Entraide familiale de l'Outaouais:
https://www.entraidefamiliale.com/e
ntretien-menager-tout-propre

Le comptoir Saint-Vincent:
http://www.comptoirstvincentdepaul
hull.org/

Transport
Une ville Vélosympathique !
https://www.gatineau.ca/portail/defa
ult.aspx?p=guichet_municipal/velo

Société de transport de
l'Outaouais: http://www.sto.ca/

CommunAuto:
https://communauto.com/

AmigoExpress:
https://www.amigoexpress.com/

Pistes cyclables:  
https://www.tourismeoutaouais.com/

activites/velo/

https://ccn-ncc.gc.ca/endroits/le-

velo-au-parc-de-la-gatineau

Réseau du Rapibus: 
http://www.sto.ca/index.php?id=468

Gestion des matières résiduelles 

Bac Gris: 
https://www.gatineau.ca/portail/defa
ult.aspx?

p=guichet_municipal/ordures_recycl
age_compostage_encombrants/ord
ures&ref=ordures-recyclage-

compostage-et-encombrants

Bac Bleu:
https://www.gatineau.ca/portail/defa
ult.aspx?

p=guichet_municipal/ordures_recycl
age_compostage_encombrants/recy
clage&ref=ordures-recyclage-

compostage-et-encombrants

Bac Brun :
https://www.gatineau.ca/portail/defa
ult.aspx?

p=guichet_municipal/ordures_recycl
age_compostage_encombrants/co
mpostage&ref=ordures-recyclage-

compostage-et-encombrants

Résidus de construction: 
https://www.gatineau.ca/portail/defa
ult.aspx?

p=guichet_municipal/ordures_recycl
age_compostage_encombrants/enc
ombrants_residus_construction&ref=
ordures-recyclage-compostage-et-
encombrants

Outils de recherche DTRITUS: 
https://www.gatineau.ca/docs/guiche
t_municipal/ordures_recyclage_com
postage_encombrants/recollect.fr-
CA.html?a=dtritus&ref=ordures-
recyclage-compostage-et-
encombrants



Moncton
Friperie

Boutique 2e look :
https://boutique2look.com

The Hospice Shoppe
https://hospicesenb.ca

Second Edition
http://www.secondedition.ca

Value Village
https://stores.savers.com/nb/moncto
n/valuevillage-thrift-store-2084.html

Guy’s Frenchys
https://www.guysfrenchys.com

Dayzee’s Fashions
https://dayzeesfashions.wixsite.com/

dayzeesfashions

Friperie armée du salut
https://thriftstore.ca

Épiceries éco-responsables

Marché Moncton Market
https://www.marchemonctonmarket
.ca/fr

Marché de Dieppe Market
https://www.marchedieppemarket.c
om/accueil

Dolma foods
https://dolmafood.ca

Corn crib natural foods LTD
http://corncrib.ca

The wellness exchange
https://thewellnessexchange.ca

Sequoia Natural & Organic
https://sequoiaorganics.ca

Bulk Barn
https://www.bulkbarn.ca/home-fr/

Restaurants

Calactus
https://www.facebook.com/calactusr
estaurant/

Veggie Vietnam
http://veggievietnam.com

2nd Floor Dolma Food
http://2ndfloor.ca

Blue Olive
http://theblueolive.ca

Copper Branch
https://eatcopperbranch.com

Freshii
https://www.freshii.com/ca/fr-
ca/home

Achats locaux 

https://nbmade.ca

Jardins communautaires ou
collectifs

Park & Pine
https://www.facebook.com/Park-

Pine-104190498015107/

Jardin communautaire du YMCA
du Grand Moncton
https://moncton.ymca.ca/programs/c
ommunity-initiatives/community-

garden/

Transports 

Codiac Transpo
https://www.codiactranspo.ca

Maritme bus
https://maritimebus.com

La Bikery
http://labikery.ca

Recyclage et écocentres

Re-centre
https://www.re-centre.ca

Valley redemption centre
https://www.valleyredemption.ca

Gorber’s Bottle Exchange
 https://www.gorberbottle.com

Recycler mes électroniques
https://www.recyclermeselectroniqu
es.ca/nb/

Staples
https://www.staples.com/sbd/cre/ma
rketing/sustainability-

center/recycling-services/

Best buy
https://www.bestbuy.ca/en-

ca/help/recycling-and-

recalls/battery-and-electronic-

recycling-program

Eco360
https://www.eco360.ca/fr
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https://stores.savers.com/nb/moncton/valuevillage-thrift-store-2084.html
https://www.guysfrenchys.com/
https://dayzeesfashions.wixsite.com/dayzeesfashions
https://thriftstore.ca/
https://www.marchemonctonmarket.ca/fr
https://www.marchedieppemarket.com/accueil
https://dolmafood.ca/
http://corncrib.ca/
https://thewellnessexchange.ca/
https://sequoiaorganics.ca/
https://www.bulkbarn.ca/home-fr/
https://www.facebook.com/calactusrestaurant/
http://veggievietnam.com/
http://2ndfloor.ca/
http://theblueolive.ca/
https://eatcopperbranch.com/
https://www.freshii.com/ca/fr-ca/home
https://nbmade.ca/
https://www.facebook.com/Park-Pine-104190498015107/
https://moncton.ymca.ca/programs/community-initiatives/community-garden/
https://www.codiactranspo.ca/
https://maritimebus.com/
http://labikery.ca/
https://www.re-centre.ca/
https://www.valleyredemption.ca/
https://www.gorberbottle.com/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/nb/
https://www.staples.com/sbd/cre/marketing/sustainability-center/recycling-services/
https://www.bestbuy.ca/en-ca/help/recycling-and-recalls/battery-and-electronic-recycling-program
https://www.eco360.ca/fr

