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Idées de collectes à organiser (1/2)
Bien que les Québécois aient réussi à récupérer plus de
matières résiduelles qu’ils en éliminaient pour la première
fois en 2008, la quantité de matières résiduelles générées
continue toujours d’augmenter. En 1998, nous produisions
8,9 millions de tonnes et en 2008, 13 millions de tonnes.

Nous vous invitons donc à organiser une activité de collecte
lors de la SQRD afin de réduire la quantité de matières
résiduelles envoyées dans les sites d’enfouissement et de
favoriser le réemploi et le recyclage.

Nom de l’activité

Exemples / Ressources
Pour la SQRD 2013, l’Hôtel des Seigneurs a organisé une collecte déchets
électroniques et informatiques. Durant la même édition, l’entreprise Recyc-Ordi a
installés 25 bacs dédiés à la récupération des cybers déchets installés un peu partout
sur l'ile de Montréal donnant ainsi accès à un service de cueillette de proximité à la
population de l’Ile.

Collecte de déchets TIC

L’entreprise Insertech a mis en place le programme DÉDUIRreMD – DÉveloppement
DUrable par l’Insertion sociale, le Réemploi informatique et le recyclage écologique,
une solution clé-en-main. Ce programme favorise le reconditionnement ce qui est
bénéfique pour l’environnement car il permet de prolonger la durée de vie du matériel
informatique, en le réemployant dans la communauté. Quant aux rebuts, ils sont
recyclés écologiquement dans la région montréalaise. www.insertech.ca/services-auxentreprises/recuperation-deduirre/

Organiser une collecte de textiles

L’organisme de bienfaisance Certex récupère les vêtements et textiles neufs et usagés
pour le réemploi. Tous les articles récupérés chez Certex sont triés à son usine par des
personnes handicapées et profitent à différents organismes locaux tels que friperies,
éco-designers, organismes communautaires, écoles, etc.
http://www.certexcanada.com/index.php

Organiser une collecte de cellulaires usagés

Recycle mon cell est un programme national de récupération d’appareils mobiles. En
étant l’hôte d’un point de collecte, vous rendrez un fier service à votre communauté et
contribuerez à réduire la quantité de déchets électroniques envoyés aux sites
d’enfouissement. Pour de venir un point de collecte, visitez http://
www.recyclemycell.ca/fr/host-a-drop-off-location/

Organiser une collecte pour des œuvres de
charité

Pour la SQRD 2012, l’entreprise la Câlinerie a organisé une collecte de couches
lavables en bon état, remises à l'organisme CASIRA puis envoyées au Guatemala pour
les plus démunis.
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Idées de collectes à organiser (2/2)
Nom de l’activité

Organiser une collecte de jouets usagés

Exemples / Ressources
Pour la SQRD 2012 la Ville de Granby, en partenariat avec des bénévoles œuvrant au
sein de différents organismes sans but lucratif, a organisé une grande collecte de
jouets et de peluches usagés.
La population a été invité à apporter des jouets propres et en bon état de marche, qui
sont distribués pendant la période des Fêtes.

Mettre en place un écocentre

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie met en place, quelques
jours par année, des écocentres mobiles qui s’installent dans un endroit central de la
municipalité avec un camion et des conteneurs.

Offrir un service de déchiquetage de documents Lors de la SQRD 2009, l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal a organisé un service
confidentiels
de déchiquetage de documents confidentiels.

Créer des points de dépôts accessibles dans
des bureaux municipaux ou au travail

Organiser une cueillette à domicile gratuite
chez les particuliers

Le projet de Co-éco vise à doter les institutions scolaires de niveaux primaire et
secondaire des MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques,
d’équipements pour la récupération de RDD telles les piles et les batteries de
cellulaire.
Lors de la SQRD 2012, Recyc-Ordi a organisé un vide grenier informatique qui
consistait en une cueillette, sur appel, d’ordinateurs, imprimantes et autres
équipements informatiques non fonctionnels ou désuets. Le service était gratuit si plus
d’une dizaine de pièces étaient à cueillir au même endroit.
Pour la SQRD 2009, la MRC de Roussillon a organisé une collecte de feuilles mortes
dans plusieurs municipalités afin qu’elles soient acheminées vers les terres agricoles
et ainsi devenir du compost.

Organiser une cueillette gratuite chez les
commerçants

Lors de la SQRD 2009, le Consortium Écho-Logique a offert une cueillette gratuite de
pneus usagés pour tous les détaillants de vélo. Cette action s’est d’ailleurs poursuivie
tout au long de l’année.
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