SERVICES AUX ENTREPRISES
TYPE DE SERVICE

ORGANISME

Services d'accompagnement Consortium Écho Logique

www.echologique.ca

Réemploi

MONTRÉAL
DESCRIPTION DES SERVICES

CONTACT

• Offre une vérification complète du système de gestion des MR en plus de l'aide dans la
compréhension des enjeux environnementaux auxquels l'entreprise fait face
• Location et vente de mobilier de récupération
• Implantation d'une gestion environnementale des matières résiduelles sur des sites
d’événements

514-323-2999
info@echologique.ca

Centre Éco Brico
• Réemploi de matériaux divers qui seront distribués aux écoles et garderies pour des projets 514-332-9393
www.sites.google.com/site/centr de bricolage
projetecobrico@hotmail.com
eecobrico
De tout pour tout.com
www.detoutpourtout.com
Éco Réno
www.ecoreno.com
Insertech Angus
www.insertech.qc.ca

• Collecte et vente en ligne d'objets divers et matériaux de toute sorte dont des
équipements professionnels et des outils.

514-725-9990
• Organisme à but non lucratif qui effectue la collecte et vente de matériaux de construction 6615 ave Papineau, Montréal
virgil.tremblay@ecoreno.com
•
•
•
•

Programme d’entretien préventif des équipements
Installation, configuration, mise à niveau et réparation sur place
Collecte d'équipement informatique destinés au réemploi
Disposition écologique de l'équipement informatique inutilisable

Oburo
www.oburo.com
Réseau Bureautique
www.reseaub.com
Outils

Ville de Montréal

514-574-2876
info@detoutpourtout.com

514-596-2842-option 3
2600 rue William-Tremblay
Bureau 110, Montréal
insertech@insertech.qc.ca

• Achat, vente et location de mobillier de bureau usagé

514-332-2328
5440, boul Thimens, Montréal

• Achat, vente et remise à neuf de mobilier de bureau usagé

4700, rue Saint-Ambroise, Montréal
514-937-1117
info@reseaub.com

• Répertoire des adresses du réemploi de Montréal

www.ville.montreal.qc.ca

SERVICES AUX ENTREPRISES
Services d'accompagnement Conseil Régional de
l'environnement de Laval
www.credelaval.qc.ca
Réemploi

Outils

GEEP Global Electric Electronic
Processing
www.geepglobal.com
Ville de Laval

LAVAL
• Diffusion de matériel et outils
• Sessions d'informations sur le programme ICI on recycle

Guy Garand, Directeur général
guy.garand@credelaval.qc.ca
450-664-3503 poste 3235

• Remise en état, vente et recyclage de matériel informatique

2995 - Boul. Le Corbusier, Laval
450-506-0220
1-888-326-7972

• Guide de la récupération

www.ville.laval.qc.ca
SERVICES AUX ENTREPRISES

Répertoire des services aux entreprises pour une meilleure gestion des matières résiduelles
PROVINCE DU QUÉBEC

