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Que faire de vos 
objets volumineux et des résidus ?
Meubles et électroménagers
Si vous avez des meubles et électroménagers en bonne condition, vous pouvez les 
donner à divers organismes qui s’occupent de donner une seconde vie aux objets 
dont vous n’avez plus besoin (voir ville.montreal.qc.ca/reemploi).

Appareils électroniques
Vous pouvez apporter vos ordinateurs, moniteurs et téléphones mobiles dans les grands 
magasins d’appareils électroniques. Ils récupèrent aussi : chargeurs, imprimantes, 
tablettes, téléavertisseurs, etc. (voir recyclermeselectroniques.ca/qc).

Pneus usés
Si votre garage ne récupère pas vos pneus usés, vous devez les apporter à un écocentre. 
Ils ne seront pas ramassés lors de la collecte des ordures ménagères.

résidus domestiques dangereux (rDD)
Les résidus de produits d’usage courant, toxiques pour vous et pour l’environnement, 
tels les médicaments, batteries d’automobiles, bouteilles de propane et peintures, 
peuvent être apportés à l’un des écocentres. Les casernes de pompiers, les garages, les 
pharmacies et les quincailleries peuvent accepter de récupérer certains RDD.

nOUVeAU 
résidus de construction, de rénovation et de démolition 
et encombrants valorisables (crD)

S’ils ne sont pas réutilisables, vos meubles, électroménagers (retirez les portes 
pour éviter qu’un enfant s’y enferme) et résidus de construction valorisables (d’un 
format inférieur à un mètre cube à la fois et pour un total maximum de 5 mètres 
cubes à la fois) sont ramassés le premier jour de la collecte des ordures ména-
gères. Les sofas, fauteuils, chaises rembourrées, tapis et matelas ne sont pas valo-
risables. Consultez le site web ou votre éco-quartier pour plus de renseignements.
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Les écocentres 
de Montréal
Les écocentres sont tous accessibles 
aux résidants de Ville-Marie sur pré-
sentation d’une preuve de résidence 
et d’une preuve d’identité avec photo 
(voir ville.montreal.qc.ca/ecocentre).

Les plus proches sont :

Écocentre	La	Petite-Patrie
1100, rue des Carrières
514 872-0384

Écocentre	Côte-des-Neiges
6925, chemin de la Côte-des-Neiges
514 872-0384

Pour plus de 
renseignements
Éco-quartier	de	Sainte-Marie
2187, rue Larivière
514 523-9220

Éco-quartier	de	Peter-McGill
1240, rue Saint-Marc
514 933-1069

Éco-quartier	de	Saint-Jacques
2093, rue de la Visitation
514 522-4053



R· lundi
O· mardi et vendredi
E · mardi

R· recyclage
O· ordures ménagères
E · encombrants et résidus de

construction, de rénovation
et de démolition (CRD)
valorisables

R· mercredi
O· lundi et jeudi
E · lundi

R· mardi
O· lundi et jeudi
E · lundi

Je dépose dans
mon sac de recyclage

(disponible sans frais dans les éco-quartiers et
dans les bureaux Accès Montréal – Ville-Marie)

Ne séparez pas vos matières. 
Rincez les contenants souillés.

JE JETTEJE RÉCUPÈRE*

Bardeau d’asphalte, bois, brique, mortier,
résidus de pierre, de roc, d’asphalte et de béton

Câblage électrique, métal ferreux et non-ferreux,
réservoir d’eau chaude

Céramique, gypse, matériau de revêtement,
mélamine, plastique rigide et emballage

Électroménager de toute grosseur (cuisinière,
grille-pain, réfrigérateur, etc.)

Mobilier de bois ou de métal (armoires, bureaux,
bibliothèques, chaises, classeurs, tables)

Toilette, bain, évier, verre, miroir,
fenêtre

Aérosol, ampoule fluocompacte,
peinture

Appareil électrique, électronique,
informatique

Casserole, moule à gâteaux

Clou, outil, vis

Vêtement encore utilisable

Ampoule, autocollant, boitier de CD, 
enveloppe matelassée, pellicule extensible,
photo, vaisselle, verre cassé

Boyau d’arrosage, caoutchouc, cartable,
couche, jouet, tube dentifrice

Boîte de pizza, papier/carton souillé ou gras,
papier ciré

Laine minérale, matières goudronneuses
provenant de toits plats, 
tuile acoustique

Matelas/sommier, chaise rembourrée,
fauteuil, sofa, tapis

Plastique No 6 (styromousse),
sac de céréales ou de croustilles

Horaire des collectes des ordures ménagères, 
des matières recyclables, des crD et 
encombrants valorisables

Attention
Pour des raisons de propreté, vous devez déposer vos sacs en bordure de rue entre 5	h	et	
8	h	les	matins	de	collecte.

*	Les	CRD	et	encombrants	valorisables	doivent	être	déposés	dans	un	tas	distinct	de	vos	
ordures	ménagères	pour	faciliter	les	collectes.

Sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Sherbrooke et Saint-Antoine, la collecte des 
ordures ménagères se fait le mardi et le vendredi, celle du recyclage, le lundi, et ce, des deux 
côtés du boulevard. Sur la rue Saint-Antoine Est, la collecte des ordures ménagères se fait 
le lundi et le jeudi, celle du recyclage, le mardi. Sur le boulevard René-Lévesque Ouest, la 
collecte du recyclage se tient le mercredi du côté nord et le mardi du côté sud.

Il	est	interdit	de	jeter	vos	ordures	ménagères	dans	les	poubelles	situées	sur	le	domaine	public.


