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OPTIONS DE RÉCUPÉRATION ET DE TRAITEMENT DE PANNEAUX DE PROTECTION 
TRANSPARENTS EN POLYMÈRE (plexiglass) 
 

Contexte 
• Les mesures sanitaires mises en place au Québec au printemps 2020 ont incité de nombreux établissements 

à installer des panneaux séparateurs de protection transparents en polymère (polycarbonate, acrylique, 
etc.). 

• Selon les directives de la santé publique et leur évolution, certains établissements choisissent d’enlever ces 
panneaux alors que certains souhaitent les conserver. 

• Les établissements souhaitant s’en départir ont différentes options : réemploi, recyclage ou valorisation 
(énergétique, thermique, etc.). Dans l’optique de respecter la hiérarchie des 3RV1, RECYC-QUÉBEC 
recommande de privilégier le réemploi lorsque possible. 

• Si le réemploi n’est pas possible, RECYC-QUÉBEC encourage une gestion en priorisant le recyclage et, dans 
un deuxième temps, la valorisation, le tout dans l’optique de détourner ces produits de l’élimination.  

 
 

Le réemploi d’abord! 
Voici quelques pistes de solutions privilégiant le réemploi des panneaux de protection : 

• Conservez les panneaux pour un réemploi éventuel au sein de votre établissement. 

• Offrez les panneaux à votre réseau de contacts ou communiquez avec l’une des organisations identifiées 
dans les pages suivantes. 

• Vérifiez l’intérêt de vos fournisseurs d’origine à reprendre les panneaux pour les rendre disponibles à 
d’autres clients. 

• Favorisez les boucles courtes en communiquant avec des organismes de votre région susceptibles de 
récupérer les panneaux (municipalités, CPE, écoles primaires et secondaires, CÉGEPS ou universités, etc.). 

 
Bien planifier la récupération 
Que ce soit pour les panneaux de protection ou d’autres matières résiduelles, RECYC-QUÉBEC vous 
recommande de considérer les actions suivantes : 

• Réalisez l’inventaire des panneaux que vous avez. 

•  Renseignez-vous auprès du fournisseur sur leur composition exacte.  

• Séparez les panneaux en bon état de réutilisation (meilleur potentiel de réutilisation) de ceux qui sont plus 
abîmés (en vue possiblement du recyclage) et prenez des photos de vos lots de panneaux similaires. 

• Regroupez-vous avec des établissements de votre secteur pour obtenir des services de récupération, ce qui 
pourrait contribuer à réduire les coûts de collecte. 

• Informez-vous sur la reddition de compte offerte par les récupérateurs : rapport des quantités récupérées 
(poids/volume), garantie de destination (lieu de traitement), certificat de traçabilité, audit externe, etc.). Il 
est recommandé d’inclure ces éléments dans un devis d’appel d’offres et/ou d’en discuter avec les 
récupérateurs pour l’inclure au contrat. 

 
 

 
1 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, LQE 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035.1
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S’en départir de manière éclairée 
 

Récupération pour fins de recyclage ou de valorisation énergétique 
À moins qu’une analyse du cycle de vie ne démontre le contraire, le choix d’une solution devrait considérer la 
hiérarchie des 3RV-E.  
 
Et donc, si le réemploi n’est pas possible, le recyclage est une avenue à choisir et ultimement, la valorisation 
(énergétique, thermique, etc.). Il existe des récupérateurs spécialisés et nous vous invitons à les contacter pour 
connaître les coûts et les modalités associés. La majorité des options inscrites au présent document permettent 
que les produits soient réemployés ou traités au Québec. 
 
Les pages suivantes présentent les différentes options selon la hiérarchie des 3RV, en indiquant d’abord les 
avenues possibles pour le réemploi, puis les récupérateurs qui acheminent les panneaux vers le recyclage et 
finalement, ceux destinés à la valorisation énergétique. Les options sont ensuite présentées dans chaque 
catégorie par ordre alphabétique de noms d’entreprise. 
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         OPTION 1 - RÉCUPÉRATION POUR FINS DE RÉEMPLOI  

NOM COORDONNÉES 
MATIÈRES 
ACCEPTÉES 

RÉGIONS 
COUVERTES 

SERVICE OFFERT 
TYPE DE 
TRAITEMENT 

LIEU DE TRAITEMENT 
GARANTIES ET 
TRAÇABILITÉ 

COMPLÉMENT 

 
 

 
 
 
 
 

 
SIÈGE SOCIAL 
 
Collectivités écologiques Bas-
Saint-Laurent (Co-éco) 
1650, rue de la ferme 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
(QC), G0R 1Z0 
 
418 856-2628, poste 1  
1 888 856-5552, poste 1 
 
info@co-eco.org 
https://co-eco.org/ 
 

 
Tous panneaux, d’au 
plus 4' x 8', en bon état 
de réutilisation. 

 
 
MRC de Rivière-du-Loup 
  
MRC des Basques  
 
MRC du Kamouraska 

 
- Récupération, mise en 

valeur et mise en 
marché de matériaux 
issus de construction, de 
rénovation ou de 
démolition de bâtiment 
résidentiel et 
commercial. 

- Deux centres de 
réemploi et une 
boutique en ligne 

 
Revente auprès 
d’entreprises ou de 
particuliers 
 
 

 
Écochantier de Saint-Pascal 
425, avenue Patry 
Saint-Pascal (QC) G0L 3Y0 
 
Écochantier de Rivière-du-Loup  
100, Rue Delage 
Rivière-du-Loup (QC) G5R 3P9 S / O 

Consultez le site 
internet de Co-éco 
pour plus de détails 

 

 
SIÈGE SOCIAL 
 
Éco-Réno 
6615 Avenue Papineau, 
Montréal (Québec) H2G 2X3 
 
(514) 725-9900 
 
https://ecoreno.com 
info@ecoreno.com 
 

 
Feuille d’acrylique ou de 
polycarbonate d’une 
taille minimale de 3' x 4'.  
 
Les feuilles doivent être 
dans un bon état pour 
être réutilisées (sans 
égratignures ou à peine).  
 
Une pré-approbation 
des dons est nécessaire 
en communiquant 
préalablement par 
courriel avec Éco-Réno.  
 
Merci de préciser les 
dimensions, les 
quantités et d’inclure 
des photos. 

 

 
Région de Montréal.  
 
Réception des dons en 
magasin.  

 
Récupération et revente 
de matériaux neufs, 
usagés et de composantes 
architecturales 
patrimoniales. 

 
Revalorisation des 
matériaux, revente auprès 
de particuliers ou 
d’entreprises. 

 
Éco-Réno 
6615 Avenue Papineau, Montréal 
(Québec) H2G 2X3 
 

S / O 
Consultez le site 
internet d’Éco-Réno 
pour plus de détails 

 

      

  

mailto:info@co-eco.org
https://co-eco.org/
http://ecochantier.ca/
http://ecochantier.ca/
http://ecochantier.ca/
https://ecoreno.com/
mailto:info@ecoreno.com
http://www.ecoreno.com/
http://www.ecoreno.com/
http://www.ecoreno.com/
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         OPTION 1 - RÉCUPÉRATION POUR FINS DE RÉEMPLOI  

NOM COORDONNÉES 
MATIÈRES 
ACCEPTÉES 

RÉGIONS 
COUVERTES 

SERVICE OFFERT 
TYPE DE 
TRAITEMENT 

LIEU DE TRAITEMENT 
GARANTIES ET 
TRAÇABILITÉ 

COMPLÉMENT 

 

 
ENTREPÔT 
 
Écoscéno 
2350, rue Dickson, local 600 
Montréal (QC), H1N 3L7 
 

4317-438 889  

 

info@ecosceno.org 

 

https://ecosceno.org 

 
 
 

 
Tous panneaux, de fini 
clair ou givré, de 
n’importe quelle 
épaisseur. Taille 
minimale de 3' x 3'.  
 
Les panneaux doivent 
être en bon état de 
réutilisation (très peu ou 
pas d’égratignures) 
 
Pré-approbation 
nécessaire des dons en 
communiquant par 
courriel avec Écoscéno. 

 
Région de Montréal et 
périphérie 
 
Aucuns frais pour les 
dons sur place de 
panneaux admissibles,  
sur rendez-vous 
seulement 
 
 
 
 

 
Remise en circulation 
auprès d’établissements 
du milieu culturel et 
artistique de plusieurs 
items ayant un bon 
potentiel de réemploi 
(accessoires, décors, 
matériaux) via un 
entrepôt-boutique et une 
boutique en ligne 
 

 
Revente auprès 
d’établissements du 
milieu culturel et 
artistique ainsi qu'aux 
particuliers 

 
L’entrepôt est situé au 2350, rue 
Dickson, local 600 à Montréal. 
 
 

S / O 
Consultez le site 
internet d’Écoscéno 
pour plus de détails 

 
 

 
 

 
SIÈGE SOCIAL 
 
La Remise culturelle - 
Ressourcerie  
1237, rue des Artisans, porte 2  
Québec (QC) G1N 4T7  
 
418-440-9311 
 
info@laremiseculturelle.ca 
 
laremiseculturelle.ca 
 

 
Tous panneaux, de 
n’importe quelle 
épaisseur, taille 
minimale de 4' x 4'.  
Doivent être en bon état 
de réutilisation (très peu 
ou pas d’égratignures)  
 
Pré-approbation 
nécessaire des dons en 
communiquant par 
courriel avec La Remise 
culturelle. 

 
Région de Québec et de 
Chaudière-Appalaches  
 
 

 
- Remise en circulation 

auprès d’organismes et 
de concepteurs du 
milieu culturel, 
événementiel et 
artistique de matériaux 
et d’éléments divers 
ayant un fort potentiel 
de réemploi.  

- Entrepôt et boutique en 
ligne  

 
Revente auprès 
d’organismes et de 
concepteurs du milieu 
culturel, artistique et 
événementiel. 
 
 

 
L’entrepôt est situé au  
1237, rue des Artisans, porte 2 
Québec (QC) G1N 4T7 

S / O 

Consultez le site 
internet de La remise 
culturelle pour plus de 
détails 

mailto:info@ecosceno.org
https://ecosceno.org/
https://boutique.ecosceno.org/
https://boutique.ecosceno.org/
https://boutique.ecosceno.org/
mailto:info@laremiseculturelle.ca
file://///r-qimdw1p/projets$/Dossier%20Direction%20Dév.%20Stratégique/MatièresPandemie/Plexiglass/laremiseculturelle.ca
https://laremiseculturelle.ca/
https://laremiseculturelle.ca/
https://laremiseculturelle.ca/
https://laremiseculturelle.ca/
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NOM COORDONNÉES 
MATIÈRES 
ACCEPTÉES 

RÉGIONS 
COUVERTES 

SERVICE OFFERT 
TYPE DE 
TRAITEMENT 

LIEU DE TRAITEMENT 
GARANTIES ET 
TRAÇABILITÉ 

COMPLÉMENT 

 
LA RECYCLERIE DE 
LA PATENTE 

 
SIÈGE SOCIAL 
 
La Recyclerie de La 
Patente - Ressourcerie de 
matériaux, outillage et 
quincaillerie 
 
507, rue Des Sables, 
Québec, QC, G1J 2Y1 
 
(418) 476-8154 
 
recyclerie@atelierlapatente.org 
 
https://atelierlapatente.org 

 

 
Tous panneaux, de 
n'importe quelle 
épaisseur, taille 
minimale 
de 1' x 1'. 
 
Doivent être en bon état 
de réutilisation (très 
peu ou pas 
d'égratignures) 
 
Pré-approbation 
nécessaire des dons en 
Communiquant par 
courriel avec La 
Recyclerie de La Patente. 

 
Région de Québec et de 
Chaudière-Appalaches 

 
- Quincaillerie de seconde 
main  
 
- Service local de collecte 
sélective et de vente de 
matériaux, outillage et 
quincaillerie. 
 
- Un service de 
construction écologique 
pour des projets de la 
communauté 

 
- Revente auprès de 
membres de la 
coopérative et de citoyens 
de la ville de Québec. 
 
- Utilisation pour des 
projets de construction 
aux profits de l’Atelier La 
Patente et pour des 
formations en valorisation 
de matériaux. 
 

 
507, rue Des 
Sables, Québec, 
QC, G1J 2Y1 

 
Pour la traçabilité de 
la matière récupérée, 
possibilité de voir des 
projets conçus dans les 
ateliers de travail. 

Consultez le site 
internet de La 
Recyclerie de La 
Patente  pour plus de 
détails 

mailto:recyclerie@atelierlapatente.org
https://atelierlapatente.org/
https://atelierlapatente.org/recyclerie/
https://atelierlapatente.org/recyclerie/
https://atelierlapatente.org/recyclerie/
https://atelierlapatente.org/recyclerie/
https://atelierlapatente.org/recyclerie/
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         OPTION 2 - RÉCUPÉRATION POUR FINS DE RECYCLAGE AU QUÉBEC 

ENTREPRISE COORDONNÉES 
MATIÈRES 
ACCEPTÉES 

RÉGIONS 
COUVERTES 

SERVICE OFFERT TYPE DE TRAITEMENT 
LIEU DE 
TRAITEMENT 

GARANTIES ET 
TRAÇABILITÉ 

COMPLÉMENT 

 

 
SIÈGE SOCIAL 
 
MultiRecycle  
31, boul. Saint-Joseph 
Lachine (QC) H8S 2K9 
 
 514 333-7221 
 
info@multirecycle.com 

 

 
Tous types de panneaux 
en polymère 
 
Les panneaux doivent 
être préalablement 
préparés afin de faciliter 
le tri : retrait de toutes 
composantes qui ne 
sont pas en plastique 
(vis, boulons, équerres, 
bois, etc.)  

 

 

 
Toutes les régions.  
 
Collecte dans les 
industries, commerces 
et institutions ou par 
points de dépôt. 
 
Point de dépôt pour 
commerces :  
 
31 Boul. Saint-Joseph, 
Arrondissement de 
Lachine (QC), H8S 2K9  
(sur rendez-vous 
seulement) 
 
Le transport aux points 
de dépôt est aux frais 
des générateurs 

 
Acheminement des 
panneaux à l’usine de 
traitement de SCS à Saint-
Eugène-de-Grantham 

 

 
Réemploi 
- Certains panneaux en bon 

état pourront être dirigés 
directement en réemploi 
 

Recyclage 
- Broyage 
- Tri optique pour séparer par 

type de plastique et par 
couleur 

- Granulation 
Vente des granules à une 
usine de moulage de 
l’Arrondissement Saint-
Laurent à Montréal pour la 
fabrication de produits 
revendus notamment au 
Québec 
 

 
Hana Recycling  
2745 Rue Duchesne 
Saint-Laurent, QC H4R 1H9 
 
Usine de traitement SCS 
484 Rang Brodeur,  
Saint-Eugène-de-Grantham 
(QC) J0C 1J0 
 
Des sous-traitants de SCS du 
Québec sont également 
impliqués dans la chaîne de 
traitement 

 

 
À la demande du client, un 
certificat de récupération et de 
traitement sera fourni. 

 
MultiRecycle accepte de faire 
auditer le processus de 
traitement des matières par un 
tiers indépendant, mais à la 
charge du client. 

Consultez le site 
internet de 
Multirecyle pour 
plus de détails 

mailto:info@multirecycle.com
https://multirecycle.com/matiere/plastiques/
https://multirecycle.com/matiere/plastiques/
https://multirecycle.com/matiere/plastiques/
https://multirecycle.com/matiere/plastiques/

