SERVICES AUX ENTREPRISES

CAPITALE-NATIONALE

TYPE DE SERVICE

ORGANISME

DESCRIPTION DES SERVICES

Services
d'accompagnement

Conseil régional de
l'environnement-Capitale
Nationale

• Visite gratuite d'un conseiller pour évaluer et répondre aux besoins en matière de
gestion des MR
• Réalisation ou accompagnement pour faire un plan de gestion des MR
• En collaboration avec la Table pour la récupération hors foyer, fournit des bacs de
recyclage, collecte des matières compostables

www.cre-capitale.org

CONTACT

• Offre de services intégrés en gestion des matières résiduelles pour les entreprises
Quebec ERE

www.quebec-ere.org

Réemploi

Ameublement de bureau la
Capitale
www.bureaulacapitale.com

• Service de consultation en environnement; évalue, conseille et assure le suivi des
démarches entreprises
• Service sur mesure de conférences abordant un ou plusieurs thèmes
environnementaux
• Assure l’animation de kiosques lors d’évènements destinés au grand public ou à des
groupes particuliers

418-524-6661
1-877-641-6661
info@quebec-ere.org

• Service de réparation du mobilier de bureau
• Collecte, vente et location d'ameublement de bureau usagé pour les entreprises

418-686-1212
1100, rue Vincent-Massey, Québec

Ameublement de bureau FRC
www.sites.google.com/site/ameu • Collecte et vente d'ameublement de bureau usagé pour les entreprises
blementfrc/home
Centre de matériaux usagers et
neufs inc.
CTOU Centre de Traitement de
l'Objet Usagé
www.ctoucanada.com
Québec Aubaine Recycle
www.quebecaubaines.com

Outils

Communauté Métropolitaine de
Québec
www.reduiremesdechets.com

SERVICES AUX ENTREPRISES

418-683-2338
720, rue St-Vallier Ouest, Québec
ameublement_frc@hotmail.com

• Collecte et vente de matériaux de construction destinés au réemploi

418-872-1225
1727, route de l'Aéroport, AncienneLorette

• Réparation et remise en état du matériel informatique
• Mise en valeur du matériel informatique désuet pour dons à des organismes
communautaires

418-525-5959
1041 boul Pierre-Bertrand, Québec
info@ctoucanada.com

• Collecte, vente et location de matériaux de construction et de restauration destinés au 418-529-8003
réemploi
1635 Henri Bourassa, Québec

SOS Informatique
www.sosinfo.qc.ca

418-524-7113
info@cre-capitale.org
Mathieu Painchaud, conseiller en
gestion des matieres résiduelles
418-780-7234
mathieu.painchaud@cre-capitale.org

• Collecte, vente et location de matériel informatique usagé

418-529-7303
111 boulevard Charest Ouest
stef@sosinfo.qc.ca

• Documentation et outils sur le site web
• Bottin du réemploi

418-641-6250, poste 1216
gilles-b.lavoie@cmquebec.qc.ca
Répertoire des services aux entreprises pour une meilleure gestion des matières résiduelles (MR)
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