
Produit en avril 2019 par l’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) avec le soutien de la Ville de 
Sherbrooke. Un merci spécial à Micheline Claing qui a bien voulu partager sa liste avec nous.  

 
 

ACQUÉRIR DES BIENS USAGÉS  

FRIPERIES ET MAGASINS D’OCCASION à Sherbrooke 

 Au Grenier de Tara : 977, rue Galt Est, Sherbrooke, 819 829-9794. 

 Ameublement Fortier & Langevin (Neufs et usagés) : 1026, rue Wellington Sud, Sherbrooke, 819 346-

3581. 

 Au Tourne-Livre : 41, rue Wellington N., Sherbrooke, 819 348-1604. 

 Brocante Demers meubles usagés : 371, rue Alexandre, Sherbrooke, 819 563-4236. 

 Boutique Bon accueil : 345 rue Alexandre, Sherbrooke. Meubles d’occasion. 

 Boutique Comm 9 : 1186, rue Belvédère Sud, Sherbrooke, 819 812-3585. Vêtements. 

 Boutique Friperie Éco Look : 6997, chemin St-Élie, Sherbrooke, 819 791-9020. 

 Centre de récupération et petit liquidateur : 384 rue Alexandre, Sherbrooke, 819-572-0753. Meubles, 
articles de tout genre. 

 Comptoir communautaire : 385, rue Short, Sherbrooke, 819 580-7134. Accessoires divers, bibelots, jouets, 

livres, disques, meubles, vaisselle, vêtements. 

 Comptoir familial de Sherbrooke : 151, rue Bowen Nord, 819 569-5336. Vêtements, literie, accessoires de 

sports, petits électroménagers, jouets, livres, vaisselle, etc. 

 Estrie Aide : 345, rue Wellington Sud, 819 346-9714. Vêtements pour toute la famille, chaussures, literie, 

jouets, vaisselle, petits appareils électriques, meubles, etc. Les petits appareils sont garantis 14 jours et les 
électroménagers un mois. Recueille et répare des vélos pour la foire annuelle. 

 Friperie Chiffonnerie : 1265, rue Belvédère Sud, Sherbrooke, 819 820-9803 poste 6.  . Cette friperie est un 

volet d’économie sociale de la Maison des grands-parents de Sherbrooke. 

 Friperie Coeurs & Calins : 4730, boul Bourque, Sherbrooke, 819 987-3587. Vêtements d’enfants. 

 Friperie Emméka Bazar : 2410, rue Galt O., Sherbrooke. 

 Friperie Grenouille :  4 - 7e Avenue N., Sherbrooke, 819 791-3109. 

 Friperie KÏP : 840, rue King O., suite 102, Sherbrooke, 819 432-6672. Pour enfants de 0 à 12 ans. 

 Friperie La Cigogne : 1279, rue Grégoire, Sherbrooke, 819 565-9694. 

 Friperie Le Gabert : 524, rue King E., Sherbrooke, 819 562-4824. 

 Friperie Le Support : 46, rue Wellington Nord, 819 346-8411. Une friperie qui aide au financement et à la 

mission sociale de l’organisme La Cordée. 

 Friperie NAIK : 6632, chemin St-Élie, Sherbrooke, 819 452-4562. 

 Friperie Petites Frimousses : 497, rue King E., 873 200-1079. Vêtements enfants, adultes, maternité, jeux 

et jouets. 

 Friperie Vintage en folie : 1347, rue Denault, Sherbrooke, 819 342-1242. 

 L'Armée du Salut : 112, rue Wellington S, Sherbrooke, 819 566-6298. Chaussures, vêtements, accessoires 
mode, livres, jouets, antiquités, électroménagers, etc. 

 Le Placard du prêt à passer : 5985, rue Émery, Sherbrooke, 819-864-9433, 

https://www.facebook.com/chantal.labrecque.60/ 

 Librairie lalalila : 983, rue Galt O., Sherbrooke, 819 542-1024. Livres, jeux de société et trouvailles. 

Meubles Alexandre Enr. : 230, rue Alexandre, Sherbrooke, 819 562-4332. Électroménagers, meubles. 

 Naissance renaissance Estrie – La corde à linge : 1190, rue Bowen Sud, Sherbrooke, 819 569-3119. 

  

http://www.mgpsherbrooke.org/la-chiffonnerie/
https://www.facebook.com/chantal.labrecque.60/
https://www.google.ca/search?rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&tbm=lcl&ei=HpELWuSkGMGLjwSE9pKoBA&q=livres+usag%C3%A9s+sherbrooke&oq=livres+usag%C3%A9s+sherbrooke&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30k1l3j0j0i7i5i30k1j0i5i30k1.59606.61699.0.62849.13.13.0.0.0.0.115.1284.7j6.13.0....0...1.1.64.psy-ab..0.13.1281...0i8i13i30k1j0i13k1.0.o1kjb8vG3RA
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 Partage St-François : 585, rue Wellington Sud, Sherbrooke. Vêtements, objets divers, vêtements, meubles, 

électroménagers (garantis 30 jours). 

 Spoutnik inc : 155, rue King Est, Sherbrooke, 819 346-0950. Jeux vidéo neufs et usagés, vente et 
échange. 

 Village des valeurs : 650, rue Jean-Paul-Perrault, Sherbrooke,819 481-0229. Marque de Savers, un 
détaillant d’occasions international à but lucratif présent aux États-Unis, au Canada et en Australie. 
L’entreprise aide des organismes à but non lucratif en leur achetant les sacs de vêtements et biens qui leur 
sont donnés pour leur permettre de soutenir leurs services. 

Bien choisir sa friperie ou son commerce d’occasion 

Les organismes communautaires et les friperies de quartier ont une valeur ajoutée pour la communauté que 
n’ont pas les entreprises privées, même multinationales, qui installent des cloches à vêtements partout (parfois 
en se donnant l’apparence d’organismes de charité). Les organismes communautaires font souvent de la 
réinsertion socioprofessionnelle ou utilisent les profits pour financer leur mission sociale. Les friperies de quartier 
créent de l’emploi local et contribuent à la vitalité des quartiers. Essayons de les encourager. 

 Il y a aussi des friperies ponctuelles pour autofinancer des organismes communautaires ou pour appuyer des 
causes. Voici quelques exemples (informez-vous des dates):  

- Le Centre de femmes La Parolière 

- Aube lumière 

- Arrimage Estrie   

- Groupes de stages internationaux (Carrefour de solidarité internationale). 

- Bébé bazar de la maison des jeunes Azimut Nord 

ARTICLES DE SPORT USAGÉ 

 Sport aux puces : 4793, boul. Bourque, Sherbrooke, 819-987-1999. Vente d’articles de sport neufs et 
usagés. On peut vendre nos équipements de sport usagés en échange d’une note de crédit. Possibilité de 
louer de l’équipement. Service de réparation. 

 Sports Trans-Action :1626, rue Galt Est, Sherbrooke, 819-823-9171. Équipements sportifs neufs et usagés : 
hockey, patins, skis, vélos, etc. Accorde un crédit pour les patins usagés rapportés. 

CARTOUCHES D’ENCRE RÉ-USINÉES 

 La Cartoucherie : 2520, rue King Ouest, Sherbrooke, 819 565-3006.  

 Laserpro : 255, rue Galt Ouest, Sherbrooke, 1 800 555-953 

ORDINATEURS USAGÉS OU REMIS À NEUF 

Voici une liste non exhaustive des commerçant, vendant des ordinateurs usagés ou remis à neuf.  

 Au vieux PC : 1330, rue King Ouest, Sherbrooke, 819 822-2240 

 CD informatique.ca : 3184, rue Deschenes, Sherbrooke, 819 571-4071 

 Inforditech (distributeur OrdiVert) : 46, rue Radisson, Sherbrooke, 819 432-3667 

 Ordinausore : 15, rue du Cégep, Sherbrooke, 819 563-9383 

 Reparatech OrdiVert : 1304, rue King Ouest, Sherbrooke, 819 933-6734 

Plusieurs commerces vendant des ordinateurs revalorisés offrent des garanties intéressantes. Par exemple, les 
distributeurs OrdiVert offrent une garantie de 2 ans. D’autres offrent des garanties d’un an ou 3 mois. Informez-
vous. 

MATÉRIAUX USAGÉS  

 Matériaux usagés de l'Estrie : 1220, Route 222, Saint-Denis-de-Brompton, 819 846-6196, 
facebook.com/Materiaux.usages.de.l.Estrie/. Récupération et vente de matériaux de rénovation usagés 
réutilisables : portes, fenêtres, armoires, bains, éviers, quincaillerie, accessoires, etc.  

http://www.laparolière.org/
http://aubelumière.com/
http://arrimageestrie.com/
https://www.facebook.com/Materiaux.usages.de.l.Estrie/

