
                  
 

 

Communiqué pour publication immédiate 

 

Grande collecte « Je déménage, je pense au réemploi » ! 
- Samedi 29 juin 2013 – 

 

Montréal, le 19 juin 2013 – Les déménagements du 1
er
 juillet arrivent à grand pas! 

Pour l’occasion, le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et la Société de Saint-Vincent de Paul de 

Montréal, en partenariat avec la Ville de Montréal, vous convient le samedi 29 juin, de 10h à 15h, à leur 

première grande collecte conviviale « Je déménage, je pense au réemploi ». Car qui dit déménagement, 

dit souvent dépôt de nombreux objets réutilisables sur les trottoirs, puis acheminés à l’enfouissement 

 

L’objectif du projet est simple : sensibiliser la population montréalaise au réemploi en l’encourageant à 

donner une seconde vie aux objets dont elle ne se sert plus tels que des vêtements, livres, petits 

électroménagers, articles de cuisine et de sport, literie, décorations et jouets; et venir ainsi en aide aux 

personnes dans le besoin. 

 

Les Montréalais sont ainsi invités à venir déposer les objets dont ils souhaitent se départir dans 20 points 

de collecte répartis dans 12 arrondissements de la ville (voir la liste ci-dessous).  

À noter que seuls quatre points de service de la Société de Saint-Vincent de Paul accepteront les meubles 

et les grands électroménagers : le Grenier d’Ozanam, l’Accueil chez Frédéric, le Comptoir 1930 et le point 

de collecte extérieur de la station de métro Guy Concordia. Pour des raisons de salubrité, les matelas et les 

sommiers seront refusés. 

 

Les objets récoltés seront majoritairement donnés à notre partenaire principal, la Société de Saint-Vincent 

de Paul et à d’autres organismes tels que Renaissance, l’Armée du Salut, la Maison Adrianna, Cartier 

Émilie, les Chevaliers de Colomb et la Maison des grands-parents de Villeray afin de contribuer à leur 

œuvre de bienfaisance auprès des populations défavorisées de Montréal.  

 

Il est également important de souligner l’implication de la patrouille verte des éco-quartiers afin de 

promouvoir cette initiative auprès des citoyens. Facilement reconnaissable grâce à leur t-shirt vert, vous 

les verrez sûrement un peu partout dans la ville tenir des kiosques de sensibilisation aux 3RV, réaliser des 

activités de porte-à-porte et autres actions de mobilisation. Ils seront également présents sur place, le 

samedi 29 juin, pour aider les bénévoles et les résidents dans le tri des objets réutilisables. 

 

Enfin, notons le soutien important d’Action-REbuts qui, en plus de fournir des bénévoles, nous aide à 

promouvoir le projet par le biais de leur campagne « Le réemploi, ça déménage! » - 2
ème

 édition. 

 

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de la Ville de Montréal et de Recyc-Québec.  

 

La Ville de Montréal se réjouit de la mise en place d’une telle initiative et en profite pour rappeler que tout 

au long de l’année, il est possible d’apporter ses objets réutilisables dans les écocentres. Pour connaître 

l’écocentre le plus proche de chez vous, consultez ville.montréal.ca/écocentres. Vous y retrouverez 

également le répertoire des adresses de réemploi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ssvp-mtl.org/
http://ssvp-mtl.org/
http://www.actionrebuts.org/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,85041649&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75371938&_dad=portal&_schema=PORTAL


                  
 

Points de collecte de la Société Saint-

Vincent de Paul 

Arrondissements Eco-quartiers 

Vestiaire Hochelaga-Maisonneuve :  

3344, Place Jeanne d’Arc – 514-523-0202 
Mercier Hochelaga-Maisonneuve  

 

 

Éco-quartier Hochelaga :  

3980 La fontaine – 514-521-2280 

Vestiaire St-Justin :  

8830,  rue De Grosbois – 514-356-9541 

Éco-quartier Tétreaultville : 

8676, rue de Grosbois – 514-529-2013 

Vestiaire Accueil Chez Frédéric : 11900, 

rue L'Archevêque – 514-328-9204 
 

Vestiaire St-Vincent Marie Strambi : 

10815, rue Armand – Lavergne  
514-508-8889 
 

Vestiaire St-Rémi :  
10201, rue des Laurentides 

 514-322-5581 

Montréal-Nord  

 

Eco-quartier Montréal-Nord : 
5170 Charleroi – 514-326-5447 

Vestiaire aux trouvailles d’Irène :  

4201, Papineau – 514-521-4876 
Plateau-Mont-Royal  

Eco-quartier du Plateau :  

1125 Avenue Laurier Est – 514-872-1926 

Vestiaire Le Grenier d'Ozanam : 

700, rue St-Jean-Baptiste – 514-645-0452 
 

Vestiaire Saint-Joseph : 

11627, Boulevard Rivière-des-Prairies 

514-643-0590 

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-

trembles 

 

Eco-quartier De la Pointe-aux-Prairies : 

9140, boulevard Perras – 514-648-9177 

Vestiaire Ste-Angèle :  

5275 rue Lavoisier – 514-323-5609 
Saint-Léonard  

Eco-quartier Saint-Léonard :  

5345 rue Jarry Est – 514-328-8444 

Vestiaire Deuxième vie :  

6030,  avenue Monk – 514-762-5959 

Sud-Ouest 

Éco-quartier du Sud-Ouest : 

YMCA - Pointe-Saint-Charles 
255, rue Ash – 514-872-0122 

Point de service Saint-Paul–Émard : 

Chalet du parc Campbell-Ouest 

1990, rue Maricourt 

Vestiaire comptoir 1930 : 

1930,  rue Champlain – 514-526-5937 
 

Vestiaire SSVP – point de collecte 

extérieur – 1822 boulevard Maisonneuve 
Ouest (dans la ruelle) 

Ville-Marie  

Éco-quartier St Jacques : 2022 rue de la 

visitation  - 514-522-4053 

 

Éco-quartier Peter Mc Gill : 

1240 rue St-Marc – 514-933-1151 

 

Autres organismes partenaires Arrondissement  Éco-quartier 

Cartier Emilie : 

12395, rue Lachapelle 
Ahuntsic-Cartierville 

Eco-quartier Ahuntsic-Cartierville : 

10416, rue Lajeunesse 

Renaissance :  
6700, ch. Côte-des-Neiges, local 205 

Téléphone : 514 733-6330 
 

Armée de Salut : 

5762, rue Sherbrooke Ouest – 514-488-8714 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce 

Eco-quartier CDN : 

6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bur. 591 

– 514-738-7848 
 

Eco-quartier  NDG : 

6575, rue Somerled– 514- 486-2727 

Les chevaliers de Colomb : 

237 rue Saint-Jacques – 514-364-3567 
Lachine 

Eco-quartier Lachine (GRAME) : 

735, rue Notre-Dame. Bur.202 – 514-634-7205 

Renaissance : 

3200, rue Masson – 514-376-8836 
Rosemont-Petite-Patrie 

Eco-quartier de RPP (Soder) :  

3311, rue Masson – 514-727-6775 

La Maison Adrianna : 

2704, rue de Rouen - 514-527-9233 
Ville-Marie 

Eco-quartier Sainte-Marie : 

2151, rue de Parthenais – 514-523-9220 

La maison des grands-parents de 

Villeray : 8078, rue Drolet - 514-383-9108 
 

 

Villeray- Saint-Michel- Parc-

Extension 

Eco-quartier de Villeray : 

Le Patro Le Prevost - 7355, avenue 

Christophe-Colomb – 514-273-9161 (293) 
 

Renaissance : 
7250, rue Saint-Laurent - 514 906 0804 

 

Éco-quartier Parc-Extension : 
7001, rue Hutchison 
514-270-4049 

 

tel:514%20733-6330
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-des-Neiges%E2%80%93Notre-Dame-de-Gr%C3%A2ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-des-Neiges%E2%80%93Notre-Dame-de-Gr%C3%A2ce


                  
 
À propos du Regroupement des Éco-quartiers 

Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire montréalais. Les 23 

membres du REQ agissent comme éco-quartier en remplissant plusieurs mandats de développement 

durable : compostage, économie de l’eau potable, jardinage collectif, récupération de matières recyclables, 

verdissement. Ils desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 15 des 19 

arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. Cela confère au REQ une vision unique d’acteur clé 

en éducation relative à l’environnement, prenant appui sur les forces et les particularités de chaque 

arrondissement, en plus d’intervenir de manière plus précise dans la coordination de plusieurs projets. 

L’organisme plaide ainsi pour le droit des citoyens d’avoir un environnement sain et un développement 

écologiquement viable de leur communauté. 

 

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal 

La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal est un organisme laïque à but non lucratif qui écoute, 

soutient et accompagne toute personne pour lui permettre d'assurer sa dignité, son autonomie et son 

intégration par l'accueil de ses milliers de bénévoles. 
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Pour plus d'information :  

 

Kelly Duqueine                                                                         Stéphane De Jong 

Chargée de communication, REQ                                            Chargé du projet, REQ 

 514-507-5401                                                                           514-507-5401 (poste 310) 

communicationreq@gmail.com                                                stephanedejong.req@gmail.com 

 

Marie-Eve Allaire  

Coordonnatrice des communications  

Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal 

514-526-5937 poste 122 

communication@ssvp-mtl.org  
 

 

mailto:communicationreq@gmail.com
mailto:stephanedejong.req@gmail.com
mailto:mhvendette@chateauramezay.qc.ca

