
 

 

 

J’AIME MA POUBELLE 
MAIS JE LA QUITTE  

Ressources complémentaires 
 

 
 
 

Ressources générales 
• Liste des écocentres au Québec pour découvrir le plus proche de chez vous   

• Liste des lieux d’enfouissement technique (LET) au Québec pour savoir où vont vos déchets 
résidentiels 

• Jeu de tri des déchets pour se perfectionner en s’amusant   

• Vidéo – Création d’une cellule d'enfouissement à la Régie des Matières Résiduelles de Portneuf 

Je réduis 
• Carte des magasins zéro déchet 

par le Circuit Zéro Déchet   

• Liste des municipalités offrant des 
subventions pour les produits d’hygiène 
féminine écologiques  

• Subventions pour les couches lavables par 
région administrative 

• Subventions pour les couches lavables par 
arrondissement à Montréal 

• Conférences gratuites À vos frigos pour 
apprendre à lutter contre le gaspillage 
alimentaire  

Je réutilise 
• La Fiole Verte pour consigner les  

flacons de médicaments 

• La Tasse pour consigner les boissons 

Je partage mes objets et 
savoirs 
• La Remise à Montréal 

• La BibliOutils à Gatineau 

• La Patente à Québec 

• L’Accorderie, le réseau d’échanges de service 
sans contrepartie financière 

Je répare 
• Les Repair Cafés permanents 

• Les évènements ponctuels de Café 
Réparation Québec 

• La carte des ateliers communautaires de 
réparation de vélo VéloQuébec 

• Le groupe Facebook ‘Touski s’répare’ 

 

Si c’est en gras  
vous pouvez cliquer ! 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/ecocentres-et-points-de-depot-municipaux/resource/b955dcfb-514e-43a4-bc27-9bff45fbaf3e
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reglement/LET-autorise-exploitation.pdf
http://www.clemontreal.org/fr/exercice_h5p/jeu-tri-dechets/
https://www.laregieverte.ca/nos-actualites/la-regie-devoile-une-capsule-video-sur-la-construction-dune-cellule-denfouissement/
https://circuitzerodechet.com/fr/
https://www.mmelovary.com/fr/subventions-pour-produits-d-hygiene-feminine-quebec/
https://www.mmelovary.com/fr/subventions-pour-produits-d-hygiene-feminine-quebec/
https://www.mmelovary.com/fr/subventions-pour-produits-d-hygiene-feminine-quebec/
https://subventioncoucheslavables.com/Mixte/carte_regions_quebec.html
https://montreal.ca/demarches/demander-une-subvention-pour-lutilisation-de-couches-lavables-pour-bebes
https://montreal.ca/demarches/demander-une-subvention-pour-lutilisation-de-couches-lavables-pour-bebes
https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/
https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/
https://www.fioleverte.ca/
https://www.la-vague.ca/le-reseau
https://laremise.ca/
https://www.biblioutils.com/
https://atelierlapatente.org/
https://www.accorderie.ca/
https://www.repaircafe.org/fr/
http://www.cafereparationquebec.org/
http://www.cafereparationquebec.org/
https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/bornes-de-reparation-et-ateliers-communautaires/
https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/bornes-de-reparation-et-ateliers-communautaires/
https://www.facebook.com/groups/1764822373784222


 

 

 

 

Je trie mes déchets 

• ‘Ça va où ?’ de Recyc-Québec 

• Les boites à piles 

• Le réseau Recyclez mes électroniques 

• Le réseau RecycFluo pour les ampoules néon 
et celles qui contiennent du mercure 

• La SOGHU pour les huiles auto usagées 

• Le réseau Propane Québec 

• Le réseau de récupération Écopeinture 

• Donner ses consignes aux valoristes 

J’agis dans mon entreprise 

• Visiter un centre de tri pour  
s’informer sur la réalité du recyclage 

• Déployer le programme ‘ICI On Recycle’ 
de Recyc-Québec  

• Demander le programme Action-Réduction 
du Jour de la Terre pour les municipalités et 
commerces alimentaires 

• Rejoindre le Défi Saint-Laurent et s’engager 
pour la diminution de plastique 

• Se certifier CPE Durable avec Environnement 
Jeunesse  

Je fabrique à partir de matériaux récupérés 

• Vidéo – Apprendre à fabriquer un tawashi pour donner une seconde vie à vos bas usagés 

• Vidéo – Fabriquer un baluchon à compost à partir de vieux journaux avec la  
Municipalité de Cowansville 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler
https://www.recycfluo.ca/fr/trouver-un-point-de-depot
https://soghu.com/fr/points-de-depot
https://propanequebec.com/localisateur-autopropane/
https://www.ecopeinture.ca/localiser/
https://cooplesvaloristes.ca/language/fr/accueil/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/centresdetri/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/programme-ici-on-recycle-plus/
https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/action-reduction/
https://www.strategiessl.qc.ca/defi-saint-laurent
https://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/cpe-durable/
https://www.youtube.com/watch?v=0VXhutSS0X0
https://www.youtube.com/watch?v=-jZBdjp55Kc

