
L'écocentre est aussi un lieu de sensibilisation 
et d’innovation environnementale. Il utilise des technologies 
durables comme la construction écologique et l’alimentation 
à l’énergie solaire et éolienne. 

La majorité des matières �
que vous apporterez 
à l’écocentre seront valorisées : 
               réemploi, recyclage, 
                  compostage 
        ou toute autre forme 
           de valorisation appropriée.

                        L’écocentre est un centre de récupération des matières qui permet �
aux Montréalais de se débarasser de leurs objets encombrants au moment qui leur convient.  
Il augmente le potentiel de récupération des matières recyclables ou compostables 

et il permet le réemploi d’une grande variété d’objets.

Sur place, vous empruntez 
une rampe surélevée qui 
donne accès à une série de 
conteneurs identifiés par un 
pictogramme décrivant leur 
contenu. Vous êtes donc 
invités à trier vos matières: 
le bois, le béton, la terre, 
le métal et autres matériaux 
valorisables. Ce tri permet de réacheminer aisément 
les matières récupérées à des recycleurs spécialisés 
et d’éviter leur élimination.

Au pavillon d’accueil, vous pourrez obtenir tous les renseignements 
sur les divers programmes concourant à une gestion responsable 
des matières résiduelles de la Ville de Montréal.  
L’écocentre est, à cet égard, un service complémentaire 
qui s’ajoute aux collectes sélectives des matières recyclables 
et compostables et aux autres collectes particulières.

On retrouve aussi à l’écocentre 
un entrepôt destiné au remisage 
de biens réutilisables, comme les 
vêtements usagés, les meubles, 
les appareils électroménagers, 
les petits appareils électriques 
et les articles de sport.  
Ces biens sont remis à des 
organismes communautaires.

Ce papier
contient 50% de
fibres recyclées

Un tri à la sourceUn tri à la source

Centre de récupération�
de matières résiduelles
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Renseignements

Un écocentre près de chez vousUn écocentre près de chez vous

Un endroit sûr 
   pour vos RDD

On retrouve à l’écocentre un 

abri permanent pouvant recevoir 

les Résidus Domestiques Dangereux 

(peintures, huiles, piles, batteries, 

solvants, pesticides, tubes �

fluorescents, thermomètres �

au mercure etc.).  

Les RDD doivent être apportés 

dans des contenants bien fermés et 

ne peuvent être transvidés sur le site.

Un endroit sûr 
   pour vos RDD

Renseignements

Ce dépliant est disponible en anglais.  
Vous pouvez vous le procurer à l’écocentre 
ou dans les bureaux Accès Montréal.

Une ressource accessible �
              toute l’année
Une ressource accessible �
              toute l’année

Bois, palettes de bois, bois réutilisable, 

bois peint, madrier

Béton, roc, asphalte, brique, granulat: (diamètre max. : 40 cm.)

Terre non contaminée

Métal, fer, aluminium, cuivre, plomb, zinc, 

fils, gouttières, jantes de pneus, etc.

Matériaux de construction usagés, toilettes, lavabos, fenêtres, 

luminaires, bardeaux d’asphalte, matériaux secs 

Pneus usés (à l'exception des pneus de vélos ou de remorques), �

pneus réutilisables (sans leurs jantes)

Résidus verts, feuilles, arbres de Noël naturels, 

restants d’émondage
Appareils électroménagers: réfrigérateurs, cuisinières, sécheuses
Équipement informatique: ordinateurs, écrans, imprimantes,
cartouches d'imprimantes, scanneurs, etc.
Petits appareils électroniques, articles de sport, vélos et pièces 
de vélos, vêtements usagés et guenilles, lunettes, meubles, 
équipement de bureau, et autres bien réutilisables 

Papier, carton, verre, plastique,

sacs et pellicules en plastique,

PVC, contenants consignés, contenants de lait�

Résidus Domestiques Dangereux (RDD) 

	 Matières acceptées à l’écocentre

• Remise en état et réutilisation  • Compostage 

   - Mise en copeaux  • Valorisation énergétique  

• Fabrication de contreplaqué ou de palettes

• Infrastructures  routières

• Horticulture  • Recouvrement de déchets

• Recyclage en fonderies

• Réutilisation pour construction

• Réutilisation  • Tapis  • Rechapage  

• Asphalte  • Poudrette

• Compost  • Copeaux

• Enlèvement de CFC lorsqu’inutilisable

• Remise en condition 

• Réparation et revente par 

   des organismes communautaires

• Recyclés en papier, carton, verre, plastique

• Acheminement au centre de récupération 

  des matières recyclables�

• Recyclage de peinture, recyclage de composantes

	 Usage

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–
POINTE-AUX-TREMBLES–�
MONTRÉAL-EST

MERCIER– 
HOCHELAGA-
MAISONNEUVE

ROSEMONT– 
PETITE-PATRIE

VILLERAY– 
SAINT-MICHEL–
PARC-EXTENSION    

VILLE-MARIE

CÔTE-DES-NEIGES–
NOTRE-DAME-
DE-GRÂCE

SUD-OUEST

Écocentre de Saint-Michel
2475, rue des Regrattiers H1Z 4N1
(extension de la rue d'Iberville au nord de Jarry)

Téléphone: (514) 872-3267

Écocentre de Rivière-des-Prairies
11400, rue Léopold-Christin H1E 7R3

(près du 9255 boul. Henri-Bourassa Est)

Téléphone: (514) 868-4277

Écocentre de la Petite-Patrie
1100, rue des Carrières H2S 2A8
Téléphone: (514) 872-7706

Écocentre de la Côte-des-Neiges
6925, chemin de la Côte-des-Neiges H3S 2B5

Téléphone: (514) 872-3517

Écocentre d'Eadie
1868, rue Cabot H4E 4P4

Téléphone: (514) 872-8359

AHUNTSIC- 
CARTIERVILLE

Écocentre de l’Acadie
1200, boul. Henri-Bourassa Ouest H3M 3G1

Téléphone: (514) 872-1376

Pour de 
  bien bons débarras!
Pour de 
  bien bons débarras!

Chaque écocentre bénéficie�
d'heures d'ouverture

facilement accessibles
aux citoyens.�

Appelez à un écocentre
pour connaître son horaire.

Notez bien :�
Tous les écocentres

sont fermés le lundi du
15 octobre au 14 mars.

Un service exclusif aux citoyens de Montréal
	 	 Seuls les résidants de Montréal �
	 	 ont accès à l’écocentre. �
	 	 Aussi, exige-t-on une preuve �
	 	 de résidence : 
	 	 permis de conduire, carte Accès Montréal 
	 	 ou copie du compte de taxes. �
	 	 Un contrôle est effectué.

        Tarification
• Dans plusieurs écocentres, une tarification �
	 s'applique aux entreprises commerciales, �
	 aux travailleurs autonomes et aux �
	 citoyens montréalais qui utilisent la �
	 ressource au delà des limites établies �
	 pour un usage résidentiel.

Matières�
non acceptées

à l’écocentre
Déchets médicaux�

ou radioactifs

Produits explosifs

Munitions�
et feux de bengale�

Terre contaminée


