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COMMENT SE DÉPARTIR DE...

Lunettes Votre lunetterie Votre lunetterie

Matériaux de 
construction et 
de rénovation

Les entreprises de récupération 
du SaguenayLacStJean, écocentres 

Matériel électronique Carrefour environnement Saguenay Carrefour environnement Saguenay 

Matières 
compostables

Vous pouvez faire du compostage 
domestique (voir p. 17)

Médicaments Votre pharmacie Votre pharmacie

Métaux

Les entreprises de récupération du 
SaguenayLacStJean, Récupération 
Côté métal inc., U.T.M., Benoît 
Girard métal inc., Centre populaire 
de Roberval, EJ Turcotte inc., La 
Corporation Newalta

Écocentres, Les entreprises de 
récupération du SaguenayLacStJean, 
Récupération Côté métal inc., U.T.M., 
Benoît Girard métal inc., Centre 
populaire de Roberval, EJ Turcotte 
inc., La Corporation Newalta

Meubles Maisons de quartier, StVincentde
Paul, Atelier de récupération StJoseph Écocentres, collecte des déchets

Musique (instruments 
de musique)

Magasins de musique, 
marchés aux puces

Ordinateurs Carrefour environnement 
Saguenay (service informatique)

Carrefour environnement 
Saguenay (atelier de récupération)

Papier et carton Les réutiliser Bac de récupération

Peinture, vernis Écocentres, Peintures recyclées 
du Québec, Rona, CanacMarquis

Petits appareils 
électroménagers Maisons de quartier, StVincentdePaul Écocentres

Piles non rechargeables Écocentres

Piles rechargeables

www.cellarecycler.org, Batterie expert, 
Future Shop, Sears, Bureau en gros, 
Centre du rasoir, La Source, Zeller’s, 
écocentres

Plastique Les réutiliser (sacs) Bac de récupération (sauf les sacs)

Pneus de vélo Votre détaillant, écocentres

Seringues Votre pharmacie Votre pharmacie

Téléphones cellulaires www.recyclemoncell.ca
www.cellarecycler.org

Bell, Roger, Telus,  
Bureau en gros

Textiles, vêtements et 
accessoires de mode

Maisons de quartier, 
StVincentdePaul, friperies, etc.

Verre (bouteilles, pots) Les réutiliser Bac de récupération
  

Objet à se départir En bon état Recyclage, valorisation ou élimination

Ampoules fluocompactes 
et fluorescents Écocentres

Armes (permis de transport 
obligatoire), munitions 
et produits explosifs

Service de la 
sécurité publique
418 6996000

Service de la 
sécurité publique 
418 6996000

Articles de maison, de 
cuisine et de décoration Maisons de quartier, StVincentdePaul

Articles de sport Maisons de quartier, StVincentde
Paul, friperies, marchés aux puces

Les entreprises de récupération 
du SaguenayLacStJean, Coderr, 
friperies

Articles pour bébé Maisons de quartier, StVincentde
Paul, friperies, marchés aux puces

Asphalte et béton Écocentres, Les entreprises de 
récupération SaguenayLacStJean

Autre matériel 
informatique

Carrefour environnement 
Saguenay 

Carrefour environnement Saguenay, 
Les entreprises de récupération 
du SaguenayLacStJean

Batteries de voiture
Écocentres, Batterie spécialité enr., 
Environnement Godin inc., Onyx industries, 
Récupération Côté Métal, Véolia ES

Bonbonnes de propane Votre détaillant

Cartouches d’encre 
liquide et en poudre

Bureau en gros, 
Encre Éco, Future Shop

CD Marchés aux puces
Future Shop et autres 
magasins, Carrefour 
environnement Saguenay

Gros appareils 
électroménagers Maisons de quartier, StVincentdePaul Récupérateur de métal, écocentres, 

collecte des déchets

Huiles à moteur et 
filtres, pneus de voiture, 
liquide de refroidisseur

Canadian Tire, votre garagiste, 
écocentres

Jouets
Maisons de quartier, StVincentde
Paul, friperies, Joujouthèque, marchés 
aux puces

Écocentres

Livres et films
Bibliothèques, Culture à partager, 
Carrefour environnement Saguenay, 
marchés aux puces

Culture à partager, Carrefour 
environnement Saguenay

Location de conteneurs 
pour matériaux de 
construction et de 
rénovation

Waste Management, Services Matrec, 
Services sanitaires 
Rodrigue Bonneau inc.

Objet à se départir En bon état Recyclage, valorisation ou élimination

FAITES DON DE VOS ARTICLES OU OBJETS RÉUTILISABLES...
Vous voulez donner certains articles encore en bon état? Ceuxci ne vous conviennent plus mais 
pourraient faire le bonheur de quelqu’un? Il est maintenant possible d’annoncer ceuxci sur le site 
Internet de la Ville de Saguenay dans la section Don de biens réutilisables. En plus de 
rendre service à un concitoyen, vous agirez dans le sens du développement 
durable et adopterez un comportement écoresponsable!
www.ville.saguenay.qc.ca

Pour obtenir plus de détails sur les solutions appropriées à la récupération, 
consultez les pages jaunes sous la rubrique GuideÉco ou le site Internet 

de la Ville de Saguenay dans la section Environnement.


