
  
 

 

 

 

Recycler vos autres matières résiduelles 

 
Matières dangereuses 

 

 Cartouches d'imprimante et télécopieur   

Pour les établissements de la CSDM, consulter Adagio (rubrique Approvisionnements‐ dans l’encadré  

Au programme de la page d’accueil cliquer sur Récupération et recyclage des produits). 
 

Mira – programme de récupération de cartouches 

Fondation Mira 1‐800‐799‐6472 ou quebec@mira.ca  

 

 Cartouches d'encre et réservoir de récupération d'encre pour photocopieurs   

Pour les établissements de la CSDM, consulter Adagio (rubrique Approvisionnements‐ dans l’encadré  

Au programme de la page d’accueil cliquer sur Récupération et recyclage des produits). 

 

 Peintures et contenants de peinture   

Pour les établissements de la CSDM, consulter Adagio (rubrique Approvisionnements‐ dans l’encadré  

Au programme de la page d’accueil cliquer sur Récupération et recyclage des produits). 

 

 Piles  

AppelÀRecycler : trouver un point de dépôt – Information sur la sécurité en lien avec ce produit 

 

 Tubes fluorescents et ampoules fluorescentes compactes   

Pour les établissements de la CSDM, consulter Adagio (rubrique Approvisionnements‐ dans l’encadré  

Au programme de la page d’accueil cliquer sur Récupération et recyclage des produits). 

 

 

Matériel électronique et informatique 

 

 Téléphones cellulaires et accessoires   

Pour les établissements de la CSDM, consulter Adagio (rubrique Approvisionnements‐ dans l’encadré  

Au programme de la page d’accueil cliquer sur Récupération et recyclage des produits). 

 

 Matériel informatique et matériel audiovisuel  

Procédure CSDM disponible sur le site intranet du Service des technologies de l’information, rubrique 

« Documents et procédures »  

 

 

Autres matières 

 

 Bouchons en liège naturel 

ReCORK collecte les bouchons de liège naturel. Pour trouver un point de collecte (Drop-off Location – site en 

anglais uniquement) consulter le site ReCORK. 

 

https://www.mira.ca/fr/recuperation-cartouches-imprimantes/introduction
https://www.appelarecycler.ca/
https://www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/
https://www.appelarecycler.ca/securite/
http://ti.csdm.qc.ca/acquisitions-informatiques/entente-avec-uni-recycle-pour-le-recyclage-dequipements-electroniques-juges-desuets/
https://recork.com/ca/en/locations


 Fournitures scolaires non usagées (crayons, effaces, cartables, etc.)   

Regroupement Partage ‐ 514 383-2460 

 

 Goupilles et attaches à pain  

Collecte pour la Fondation Clermont Bonnenfant – point de dépôt à Montréal au 1699 Ahmerst. 

Communiquez avec Jean-Guy Bonnefant au 514 952-1137 

 

 Lunettes   

Terre Sans frontières : projet Optométristes Sans frontières.   

Pour faire un don de lunettes usagées à Optométristes Sans Frontières, vous pouvez les laisser dans une 

boîte destinée à cet effet chez un optométriste participant. Voir la carte. 

  

 Manuels scolaires/Élagage de bibliothèque   

Procédure CSDM disponible sur le site intranet « Bibliothèques scolaires CSDM », rubrique « Développement 

de collection », page « Élagage ». 

 

 Meubles / Mobilier scolaire   

Service d'échange de biens (SEB) : Portail libre-service gratuit pour annoncer et rechercher les biens CSDM 

ayant un potentiel de réemploi. 

 

 Résidus verts 

Consulter le page « On ramasse nos feuilles et nos résidus verts » pour connaitre l’horaire de collecte. 

 

 Stylo, marqueurs, surligneurs et porte-mines  

Programme de recyclage Bureau en gros 
 

 Timbres   

Développement et paix : projet Timbres. Envoyer vos timbres directement à Développement et paix ou 
pour les établissements de la CSDM, par courrier interne au secteur de l'environnement 638‐000.   
  

 Vêtements   

Renaissance : Possibilité d’inscrire votre école à une collecte de vêtements. Informations : 

information@renaissancequebec.ca 

 

Outil de recherche « Ça va où ? »: Plusieurs récupérateurs de vêtements et chiffons sont proposés pour la 

région administrative de Montréal.   

 

 

 

 

Vous vous questionnez sur comment vous départir de certaines matières ou produits ? 

Consulter l’outil de recherche « Ça va où ? » 

 

Vous avez des questions? Communiquer avec Bertille Marton #4953 

 

Lien vers la page matières résiduelles du site web de la CSDM :   

Matières résiduelles  

http://regroupementpartage.ca/nous-joindre/
https://languettesdecanettes-fondationcb.weebly.com/
http://www.terresansfrontieres.ca/
http://www.terresansfrontieres.ca/
http://www.terresansfrontieres.ca/
http://www.terresansfrontieres.ca/
http://www.terresansfrontieres.ca/
https://terresansfrontieres.ca/envoi-de-cooperants/professionnels-sans-frontieres/recuperation-lunettes-carte/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2016/08/Requ%C3%AAte-de-transport-%C3%A9lagage-pour-disposer-des-livres-usag%C3%A9s.pdf
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/elagage/
http://seb.csdm.qc.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75371885&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://s3.amazonaws.com/tc-global-prod/download_resources/ca/downloads/12189/Staples-accepted_waste-v2-CA-FR.pdf
https://www.devp.org/fr/donate/otherways
http://renaissancequebec.ca/
http://renaissancequebec.ca/
mailto:information@renaissancequebec.ca
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/recycler/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/recycler/

