
RÉCUPÉRATION	  DES	  RDD
OFFERTE	  PAR	  
LES	  ENTREPRISES	  PRIVÉES

RENSEIGNEMENTS

www.vi l le. laval .qc.ca

RDD
Que
sont
les	  RDD?

	  

de	  bain,	  le	  garage	  ou	  le	  jardin	  et	  dont	  

pour	  l’environnement	  et	  la	  santé	  humaine.	  

Il	  est	  donc	  important	  de	  se	  rappeler	  que	  

ces	  résidus	  ne	  doivent	  pas	  être	  jetés	  aux	  

Voici	  une	  liste	  d’entreprises	  privées	  qui	  

de	  l’année.

MATÉRIEL	  ÉLECTRONIQUE	  
ET	  INFORMATIQUE
Tous	  les	  Bureau	  en	  Gros	  de	  Laval

PEINTURE
Produits	  acceptés	  :	  

Produits	  refusés	  :	  

Tous	  les	  Future	  Shop	  de	  Laval

Best	  Buy
Centre	  Laval	  –	  1560,	  boulevard	  Le	  Corbusier,	  Chomedey,	  450	  781-‐2030

Sans	  frais	  

si	  apportée	  sur	  place

Sans	  frais	  

si	  apporté	  sur	  place

BATTERIES	  D’AUTOMOBILES

Met-‐Recy	  ltée	  

1860,	  boulevard	  Curé-‐Labelle,	  Chomedey,	  450	  688-‐7453

GM	  Saturn	  Saab	  Cadillac
2800,	  boulevard	  Chomedey,	  Chomedey,	  450	  681-‐0028

3670,	  autoroute	  Laval,	  Chomedey,	  450	  682-‐3670

Tous	  les	  	  de	  Laval

Sans	  frais	  

si	  apportées	  sur	  place

BONBONNES	  DE	  PROPANE

Canadian	  Tire	  de	  Laval

Sans	  frais	  

si	  apportées	  sur	  place

	  :	  Ville	  de	  Laval	  -‐	  VCCC,	  avril	  2013

Tous	  les	  Canadian	  Tire	  de	  Laval
Consigne	  :

Produits	  acceptés	  :
Produits	  refusés	  :	  

Tous	  les	  WalMart	  de	  Laval
Consigne	  :

Consigne	  :
au	  vendredi	  

Gaz	  Propane	  Monin
555,	  montée	  Saint-‐François,	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul,	  450	  661-‐7783

Consigne	  :

Supérieur	  Propane

Consigne	  :

Réno-‐Dépôt
1505,	  boulevard	  Le	  Corbusier,	  Chomedey,	  450	  682-‐2220

Produit	  accepté	  :

Centre	  du	  Camion	  S.	  Coutu
Produits	  acceptés	  :

Produits	  acceptés	  :

Produits	  refusés	  :

RONA
RONA	  L’Entrepôt	  –	  Carrefour	  Laval,	  3065,	  boulevard	  Le	  Carrefour,	  Chomedey,	  450	  688-‐0688

RONA	  Racine	  –	  335,	  boulevard	  Chomedey,	  Chomedey,	  450	  681-‐7575

RONA	  Métro	  –	  1235,	  montée	  du	  Moulin,	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul,	  450	  665-‐3711

Produits	  acceptés	  :

Produits	  refusés	  :

Produits	  acceptés	  :

Produits	  refusés	  :	  Téléviseurs,	  numériseurs	  et	  chaînes	  stéréo.

Produit	  accepté	  :

que	  les	  contenants	  soient	  de	  4	  litres	  ou	  moins.
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de	  bain,	  le	  garage	  ou	  le	  jardin	  et	  dont	  

pour	  l’environnement	  et	  la	  santé	  humaine.	  

Il	  est	  donc	  important	  de	  se	  rappeler	  que	  

ces	  résidus	  ne	  doivent	  pas	  être	  jetés	  aux	  

Voici	  une	  liste	  d’entreprises	  privées	  qui	  

de	  l’année.

MATÉRIEL	  ÉLECTRONIQUE	  
ET	  INFORMATIQUE
Tous	  les	  Bureau	  en	  Gros	  de	  Laval

PEINTURE
Produits	  acceptés	  :	  

Produits	  refusés	  :	  

Tous	  les	  Future	  Shop	  de	  Laval

Best	  Buy
Centre	  Laval	  –	  1560,	  boulevard	  Le	  Corbusier,	  Chomedey,	  450	  781-‐2030

Sans	  frais	  

si	  apportée	  sur	  place

Sans	  frais	  

si	  apporté	  sur	  place

BATTERIES	  D’AUTOMOBILES

Met-‐Recy	  ltée	  

1860,	  boulevard	  Curé-‐Labelle,	  Chomedey,	  450	  688-‐7453

GM	  Saturn	  Saab	  Cadillac
2800,	  boulevard	  Chomedey,	  Chomedey,	  450	  681-‐0028

3670,	  autoroute	  Laval,	  Chomedey,	  450	  682-‐3670

Tous	  les	   	  de	  Laval

Sans	  frais	  

si	  apportées	  sur	  place

BONBONNES	  DE	  PROPANE

Canadian	  Tire	  de	  Laval

Sans	  frais	  

si	  apportées	  sur	  place

	  :	  Ville	  de	  Laval	  -‐	  VCCC,	  avril	  2013

Tous	  les	  Canadian	  Tire	  de	  Laval
Consigne	  :

Produits	  acceptés	  :
Produits	  refusés	  :	  

Tous	  les	  WalMart	  de	  Laval
Consigne	  :

Consigne	  :
au	  vendredi	  

Gaz	  Propane	  Monin
555,	  montée	  Saint-‐François,	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul,	  450	  661-‐7783

Consigne	  :

Supérieur	  Propane

Consigne	  :

Réno-‐Dépôt
1505,	  boulevard	  Le	  Corbusier,	  Chomedey,	  450	  682-‐2220

Produit	  accepté	  :

Centre	  du	  Camion	  S.	  Coutu
Produits	  acceptés	  :

Produits	  acceptés	  :

Produits	  refusés	  :

RONA
RONA	  L’Entrepôt	  –	  Carrefour	  Laval,	  3065,	  boulevard	  Le	  Carrefour,	  Chomedey,	  450	  688-‐0688

RONA	  Racine	  –	  335,	  boulevard	  Chomedey,	  Chomedey,	  450	  681-‐7575

RONA	  Métro	  –	  1235,	  montée	  du	  Moulin,	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul,	  450	  665-‐3711

Produits	  acceptés	  :

Produits	  refusés	  :

Produits	  acceptés	  :

Produits	  refusés	  :	  Téléviseurs,	  numériseurs	  et	  chaînes	  stéréo.

Produit	  accepté	  :

que	  les	  contenants	  soient	  de	  4	  litres	  ou	  moins.



Tous	  les	  Future	  Shop	  de	  Laval

PILES	  DOMESTIQUES

Best	  Buy
Centre	  Laval	  –	  1560,	  boulevard	  Le	  Corbusier,	  Chomedey,	  450	  781-‐2030

Plusieurs	  autres	  commerces	  via	  le	  programme	  de	  la	  RBRC	  
(piles	  rechargeables	  seulement)
Pour	  connaître	  tous	  les	  points	  de	  collecte,	  consultez	  le	  site	  Internet	  suivant	  :	  

www.rbrc.org.

HUILES	  À	  MOTEUR	  
ET	  FILTRES	  À	  L’HUILE

Sans	  frais	  

si	  apportées	  sur	  place

Sans	  frais	  

si	  apportés	  sur	  place

CELLULAIRES

Sans	  frais	  

si	  apportés	  sur	  place

Sans	  frais	  

si	  apportés	  sur	  place

Tous	  les	   	  de	  Laval

4747,	  boulevard	  Lévesque	  Est,	  Saint-‐Vincent-‐de-‐Paul,	  450	  661-‐7066

Best	  Buy
Centre	  Laval	  -‐	  1560,	  boulevard	  Le	  Corbusier,	  Chomedey,	  450	  781-‐2030

Certains	  RONA	  de	  Laval
RONA	  L’Entrepôt	  –	  Carrefour	  Laval,	  3065,	  boulevard	  Le	  Carrefour,	  Chomedey,	  450	  688-‐0688

RONA	  Racine	  –	  335,	  boulevard	  Chomedey,	  Chomedey,	  450	  681-‐7575

Tous	  les	  Future	  Shop	  de	  Laval

GM	  Saturn	  Saab	  Cadillac
2800,	  boulevard	  Chomedey,	  Chomedey,	  450	  681-‐0028

3670,	  autoroute	  Laval,	  Chomedey,	  450	  682-‐3670

Tous	  les	  Future	  Shop	  de	  Laval

Tous	  les	  Mondou	  de	  Laval	  (Programme	  MIRA)

Tous	  les	   	  de	  Laval

Consignes	  :	  Le	  programme	  s’adresse	  aux	  résidants	  du	  Québec	  qui	  sont	  :

	  	  -‐	  propriétaires;

	  	  -‐	  locataires,	  mais	  propriétaires	  des	  appareils,	  même	  si	  les	  frais	  d’électricité	  sont	  compris	  dans	  leur	  loyer.

Un	  maximum	  de	  trois	  appareils	  par	  adresse	  est	  admissible.

Les	  appareils	  doivent	  respecter	  les	  critères	  suivants	  :

	  	  -‐	  être	  facilement	  accessibles	  lors	  du	  ramassage;

	  	  -‐	  

Best	  Buy
Centre	  Laval	  –	  1560,	  boulevard	  Le	  Corbusier,	  Chomedey,	  450	  781-‐2030

Tous	  les	  Bureau	  en	  Gros	  de	  Laval

est	  habituellement	  fournie	  dans	  l’emballage	  de	  la	  cartouche	  ou	  encore	  sur	  le	  site	  Internet	  de	  la	  

compagnie.	  Renseignez-‐vous!

RÉFRIGÉRATEURS	  ET	  CONGÉLATEURS

Les	  médicaments	  périmés	  peuvent	  être	  rapportés	  GRATUITEMENT	  dans	  la	  plupart	  des	  pharmacies.

MÉDICAMENTS	  PÉRIMÉS

CARTOUCHES	  D’ENCRE Sans	  frais	  

si	  apportées	  sur	  place

AMPOULES	  FLUOCOMPACTES Sans	  frais	  

si	  apportées	  sur	  place

Tous	  les	  Bureau	  en	  Gros	  de	  Laval

	  disponible	  sur	  le	  portail	  Internet	  de	  la	  Ville	  de	  Laval	  au	  www.ville.laval.qc.ca.

Tous	  les	  Réno-‐Dépôt	  de	  Laval
Produits	  acceptés	  :

Tous	  les	  Canadian	  Tire	  de	  Laval
Consigne	  :

Produits	  acceptés	  :	  Cellulaires,	  piles,	  chargeurs	  et	  autres	  accessoires.

RBRC
Pour	  connaître	  tous	  les	  points	  de	  collecte,	  consultez	  le	  site	  Internet	  suivant	  :	  

www.call2recycle.org

Archambault

Canadian	  Tire

Tous	  les	  Mondou	  de	  Laval	  (Programme	  MIRA)
Consigne	  :

Réno-‐Dépôt
1505,	  boulevard	  Le	  Corbusier,	  Chomedey,	  450	  682-‐2220

Consigne	  :	  Placez	  
Néons	  aussi	  acceptés.	  	  

Consigne	  :	  
entre	  8	  h	  et	  18	  h.

Centre	  du	  Camion	  S.	  Coutu

Consigne	  :
au	  vendredi

Tous	  les	  WalMart	  de	  Laval
Consigne	  :

Tous	  les	  SuperClub	  Vidéotron	  –	  Programme	  Allô	  la	  Terre

Tous	  les	  détaillants	  Bell	  de	  Laval	  –	  Programme	  le	  Bac	  Bell

Plus	  de	  300	  établissements	  lavallois	  de	  vente	  de	  pneus	  neufs,	  usagés,	  rechapés	  ou	  remoulés	  ayant	  un	  lien	  

direct	  avec	   le	   consommateur	  et	  étant	  munis	  d’équipement	  pour	   le	  déjantage	  et	   la	  pose	  de	  pneus	  ont	  

adhéré	  au	  programme	  et	  reprennent	  GRATUITEMENT	  les	  pneus.	  Toutefois,	  certains	  garagistes	  peuvent	  les	  

refuser	  ou	  encore	  exiger	  des	  frais.	  Il	  est	  alors	  recommandé	  d’aller	  chez	  un	  autre	  commerçant.

Renseignements	  :	  RECYC-‐QUÉBEC,	  514	  351-‐7835

PNEUS


