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ANNEXE AU BOTTIN DES RESSOURCES RÉPARER PLUS JETER MOINS 

RESSOURCES HORS SHERBROOKE 

NOTE : La production du bottin des ressources Réparer plus, jeter moins que vous trouverez le site de l’ACEF 
Estrie a été rendue possible grâce au soutien de la Ville de Sherbrooke. Notre bottin se veut donc exhaustifs: en 
plus des bonnes adresses que nous ont partagées les consommateurs, nous avons effectué de la recherche 
dans les bottins téléphoniques et sur internet pour répertorier les ressources de façon complète. 
 
Par contre, des consommateurs et consommatrices ont mentionné dans le sondage de bonnes adresses dans 
d’autres localités de l’Estrie. Nous vous les partageons ici, mais n’avions pas la capacité de faire une recherche 
pour fournir une liste complète. Nous vous invitons cependant à nous faire part de bonnes adresses qui 
n’apparaîtrait pas ici, nous les ajouterons avec plaisir lors de la mise à jour annuelle. 

Matériaux usagés de l'Estrie 

1220, QC-222, Saint-Denis-de-Brompton 
819 846-6196 
Achat et vente de matériaux usagés en bon état. 

MRC LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Luc Jacques services 

15, QC-112, Bishopton 
819 821-0784 et 819 884-2209  
Réparation et vente d'appareils électroménagers remis à neuf, vente de pièces. En affaire depuis longtemps. 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

Cell & Encre  

1700, rue Sherbrooke, 124C, Magog 
Galeries Orford 
819 847-2370 
cellencremagog.business.site  

Cellulaires, tablettes et vente de recharge de cartouches d'encre. 
Spécialisé en réparation et déblocage des téléphones cellulaires et tablettes. Offre également recharge des 
cartouches d'encre pour toutes sortes d'imprimantes. Accessoires pour téléphones, celllaires et tablettes 
(exemple : étuis, cover, cases, chargeurs, portefeuille, poches, temper glass, etc.) 

Magog Électro service 

1107, rue Principale E., Magog 
819-868-1155 
Répare les électroménagers.  Super service, urgences et bons prix. 

RDG Electronique 

35, rue Sherbrooke, Magog 
819-847-2355 
rdgelectronique.com   

Réparation de cellulaires et tablettes, service express, estimation gratuite, rdv dans la journée,  dévérouillage, 
vente d’accessoires, batteries et outils de réparation, vente d’appareils remis à neuf certifiés garantie 90 jours, 
rachat de iPhone et iPad. 

http://www.cellencremagog.business.site/
http://www.rdgelectronique.com/
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Ressourcerie Les Frontières  
494 rue Principale, Magog  
819-804-1018 (sans frais: 1 855 804-1018) 

info@ressourceriedesfrontieres.com 
ressourceriedesfrontieres.com/   

La Ressourcerie opère un centre de tri avec plusieurs ateliers de réparation et de restauration pour les matières 
collectées à travers 20 municipalités de la MRC de Coaticook et de la MRC de Memphrémagog (service 
alternatif et complémentaire à un écocentre). Les articles valorisés en bon état sont ensuite vendus dans les 
deux « Magasin général » qu’elle possède à Coaticook et à Magog.  

Le point de dépôt est situé à Coaticook (voir plus bas). Collecte gratuite dans plusieurs municipalités. Voir les 
procédures sur le site.  

MRC COATICOOK 

Brunelle électronique 

10, rue Main O., Coaticook 
819 849-3608 
brunelleelectronique.com 

Réparation d’ordinateurs, appareils électroniques, etc.  Bon service 

Cellution 

28, rue Child, Coaticook 
819-780-2400 
cellution.ca 

Réparation de cellulaires et tablettes. Sservice simple en 60 min et moins, pièces d'origine de qualité.  

Cordonnerie Daniel 

64, rue Child, COATICOOK 
819 849-4177 
Répare chaussures, sacs, etc.  Bon service. 

Électro Estrie, Richard Grenier 

386, rue Saint-Edmond, Coaticook 
819 674-3910 

Réparations d'appareil électroménager et de vente de pièces.  

Ressourcerie Les Frontières  
177, rue Cutting, Coaticcook 
819-804-1018 (sans frais: 1 855 804-1018) 

info@ressourceriedesfrontieres.com 
ressourceriedesfrontieres.com/   

La Ressourcerie opère un centre de tri avec plusieurs ateliers de réparation et de restauration pour les matières 
collectées à travers 20 municipalités de la MRC de Coaticook et de la MRC de Memphrémagog (service 
alternatif et complémentaire à un écocentre). Les articles valorisés en bon état sont ensuite vendus dans les 
deux « Magasin général » qu’elle possède à Coaticook et à Magog.  

Le point de dépôt est situé à la même adresse que le magasin. Collecte gratuite dans plusieurs municipalités. 
Voir les procédures sur le site 

http://www.ressourceriedesfrontieres.com/
http://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/territoire-desservi.php
file:///C:/Users/HB/Documents/bénévolat/ACEF/Bottin%20ACEF/Mises%20à%20jour/À%20envoyer/www.brunelleelectronique.com
http://www.cellution.ca/
http://www.ressourceriedesfrontieres.com/
http://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/territoire-desservi.php

