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Liste1 des entreprises et des installations de traitement des résidus domestiques dangereux (RDD) 
 

Les matières acceptées et les conditions d’achat doivent être validées auprès de chaque organisme. 

 

Région 
administrative 

Nom de l’entreprise Adresse Municipalité 
Code 
postal 

Téléphone Site Web Source d’approvisionnement 

05 - Estrie 
Beauclair 
Environnement 

3804, chemin Bibeau Sherbrooke J1H 0E3 819 820-5078 
https://www.beauclair-
environnement.com/matieres-
dangereuses  

Matières variées (REP et hors REP) 

06 - Montréal Anachem ltée 135, rue Richer Lachine (Montréal) H8R 1R4 514 481-8010 www.anachem.ca/accueil.aspx  Dégraisseurs, solvants 

06 - Montréal AEVITAS INC. 725, avenue Meloche Dorval H9P 2S4 514 637-3111 http://aevitasquebec.ca  Matières variées (REP et hors REP) 

06 - Montréal Multirecyclage 31, boul. Saint-Joseph Montréal H8S 2K9 514 333-7221 http://www.multirecycle.com  

Aérosols, extincteur et cylindre de gaz, 
huile, résine et colle, poudre 
métallique solide, produits chlorés, 
glycol et antigel, savon, détergent, 
nettoyant et désinfectant, BPC 

12 - Chaudière-
Appalaches 

Phoenix 
144, route du Président-
Kennedy 

St-Henri-de-Lévis G0R 3E0 1 877 343-3649 http://phoenixenviro.ca/  
Solvants, eaux huileuses, plastiques 
huileux, aérosols, fluorescents, boyaux 
hydrauliques 

15 - Laurentides Stablex Canada inc. 760, boul. Industriel Blainville G5Y 8J1 450 430-9230 
https://www.stablex.com/matie
res-residuelles-
dangereuses.html  

Mercure, décapants, oxydants, piles, 
résidus acides et alcalins 

16 - Montérégie 
Triumvirat 
Environnemental 

1223, montée de la 
Pomme d’Or 

Contrecoeur J0L 1C0 450 587-7038 http://triumvirate.ca/  
Piles, régulateurs de puissance, 
lampes fluorescentes, huiles usagées, 
solvants 

 
1 Le présent document a un dessein exclusivement informatif et peut ne pas être exhaustif. RECYC-QUÉBEC ne porte aucun jugement, positif ou négatif, eu égard aux organismes y étant mentionnés. Le fait que le 
nom d’un organisme y soit inclus ne doit pas s’interpréter comme étant une recommandation de RECYC-QUÉBEC à son endroit. Inversement, l’absence d’un organisme ne doit pas être interprétée négativement. 
RECYC-QUÉBEC se dégage de toute responsabilité quant aux services offerts par ces organismes. 

https://www.beauclair-environnement.com/matieres-dangereuses
https://www.beauclair-environnement.com/matieres-dangereuses
https://www.beauclair-environnement.com/matieres-dangereuses
http://www.anachem.ca/accueil.aspx
http://aevitasquebec.ca/
http://www.multirecycle.com/
http://phoenixenviro.ca/
https://www.stablex.com/matieres-residuelles-dangereuses.html
https://www.stablex.com/matieres-residuelles-dangereuses.html
https://www.stablex.com/matieres-residuelles-dangereuses.html
http://triumvirate.ca/


Mise à jour le 8 mars 2022 

Région 
administrative 

Nom de l’entreprise Adresse Municipalité 
Code 
postal 

Téléphone Site Web Source d’approvisionnement 

16 - Montérégie Veolia 7950, avenue Pion Saint-Hyacinthe J2R 1R9 514 260-0207 https://www.veolia.com/fr  Matières variées (REP et hors REP) 

16 - Montérégie Cri Environnement 75, rue du Progrès Côteaux-du-Lac J0P 1B0 1 800 571-5541 https://www.cri-env.com/  

Peintures, décapants, solvants, huiles 
usagées, pesticides et herbicides, 
batteries et piles, acides et bases, 
oxydants, réactifs, médicaments, 
aérosols, bonbonnes de propane 

17 - Centre-du-
Québec 

Laurentide Re/sources 345, rue de la Bulstrode Victoriaville G6T 1P7 1 800 567-9481 https://societelaurentide.ca  

Peintures, huiles usagées, piles, 
fluocompactes, matériel informatique, 
goudron, produits chlorés, poisons, 
solvants, produits inflammables, 
résidus acides et alcalins 

 

Pour toute modification, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse g.dupuis@recyc-quebec.gouv.qc.ca 
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