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PRÉAMBULE 

Nous déplorons tous et toutes l’obsolescence rapide des biens que 

nous jetons. Cela a des impacts négatifs sur l’environnement : chaque 

année, 1000 kilos de déchets par habitant sont produits au Canada. 

Cela a aussi un impact sur notre portefeuille, puisqu’il faut racheter. 

Au-delà des lois et des pratiques de l’industrie que nous souhaitons 

voir changer, nous pouvons agir en tant que consommateurs et 

consommatrices. Plusieurs initiatives se développent à divers niveaux 

dans le monde et au Québec. L’ACEF Estrie a voulu apporter sa 

contribution en outillant les consommateurs de la région qui 

souhaiteraient Réparer plus, pour jeter moins, par la production de ce 

bottin et d’un guide. 

Les adresses publiées dans ce bottin sont tirées des réponses au 

sondage Réparer plus, jeter moins, distribué à l’été 2018. Des 

recherches ont également été effectuées via le bottin téléphonique, 

les médias sociaux, Internet et nos réseaux de contacts. 

 

Il se peut que de bonnes adresses nous aient échappées. Si c’est le 

cas, nous vous invitons à nous les communiquer afin que nous les 

ajoutions à la version électronique du bottin qui sera mis à jour 

annuellement. Par ailleurs, la création de ce bottin étant financée par 

la Ville de Sherbrooke, nous avons concentré nos efforts dans cette 

ville.  

Les bonnes adresses recommandées par les consommateurs ayant 

répondu à notre sondage sont identifiées par un bonhomme sourire 

, ainsi que leurs commentaires sur ces commerces. Nous tenons 

à préciser que l’ACEF n’avait pas la possibilité de vérifier la validité 

de chaque recommandation ou commentaire. L’ACEF ne peut donc 

recommander aucun commerçant en particulier et se dégage de 

toute responsabilité concernant votre éventuelle satisfaction face 

aux commerces et ressources présentés dans ce bottin.  

De plus, à titre d’organisme communautaire à but non lucratif 

vouée à la défense des consommateurs et consommatrices, nous 

avons pour politique de ne jamais recommander un commerçant 

en particulier, pour éviter tout conflit d’intérêts potentiel. 

 



 

 

Cette version électronique est une version enrichie  

Le bottin en format papier a été publié en novembre 2018. Pour cette 

version électronique mise en ligne en mai 2019, nous avons apportés 

les corrections et ajouts qui nous ont été signalés par des 

consommateurs. Nous avons aussi inclus une liste beaucoup plus 

complète des friperies et commerces d’occasion.  Finalement, nous 

avons ajouté une annexe regroupant les adresses situées ailleurs 

qu’à Sherbrooke qui nous ont été mentionnées par les 

consommateurs dans le cadre de notre sondage. Vous les trouverez 

dans cette version électronique à la toute fin du bottin. 

Un guide beaucoup plus élaboré complète le bottin des 

ressources. Il présente un grand nombre de trucs, conseils et liens 

pertinents à la fois pour mieux acheter et pour mieux entretenir et 

réparer afin de prolonger la vie de vos biens et appareils (cellulaires, 

ordinateurs, électroménagers, vêtements, etc.). Il traite aussi des 

enjeux liés à l’obsolescence. Il est disponible sur notre site web. Nous 

en avons aussi imprimé un petit nombre en format papier pour 

permettre aux gens n’ayant pas d’accès internet d’en bénéficier et aux 

organismes d’en mettre une copie à la disposition des leurs membres 

et usagers. Communiquez avec nous au 819-563-8144 pour vous 

procurer un exemplaire en format papier. 
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1. RÉPARATEURS 

1.1 CELLULAIRES et TABLETTES 

 Attention : si un détaillant vous dit qu’il est impossible de réparer votre 
téléphone cellulaire, et vous propose de le remplacer, poussez votre 
démarche plus loin. Des réparateurs indépendants pourraient le réparer 
pour beaucoup moins cher qu’un remplacement. L’émission La facture 
en a fait l’expérience en janvier 2014. 

Trop cher à réparer comparativement à l’achat d’un neuf? Songez à 
réparer vous-même. Vous économiserez entre 30 à 60 % des coûts 
de réparation. Certains éléments sont relativement faciles à réparer. 
Il y a de nombreux tutoriels pour vous aider. Les pièces peuvent être 
livrées avec les outils appropriés. Voir p. 16  

 

Cellution 

4505, boul. Bourque, Sherbrooke 819 238-5505 
793, King Est, Sherbrooke 1 844 924-0218 
cellution.ca 

 Réparation de cellulaires et tablettes : garantie 90 jours, service 
simple en 60 min. et moins, pièces d'origine de qualité. 

 Cellzone 

2749, rue King Ouest, Sherbrooke 819 822-2222 
cellzone.ca 1 844 313-0111 

 Réparation de cellulaires et tablettes, déverrouillage, vente 
d’appareils neufs ou remis à neuf et d’accessoires, service 
express en 1 h ou service régulier avec prêt gratuit d’appareil, 
garantie 90 jours, ouvert 7 jours sur 7. 

Digital Expert 

1394, rue Denault Sherbrooke 819 300-1718 
digitalexpert.ca  

 Réparation de toutes sortes de cellulaires et toutes marques, 
écrans et batteries iPhone, estimation gratuite, garantie 90 jours 
pièces et main-d’œuvre.  

Saviez-vous que : toute réparation est garantie trois mois par la Loi sur la 
protection du consommateur. Assurez-vous que la date soit inscrite sur 
votre facture de réparation! 

 

http://www.cellution.ca/
http://www.cellzone.ca/
http://www.digitalexpert.ca/
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ED3M 

191, rue King Ouest, Sherbrooke 819 446-5726 
reparationcellulaire.ca  

 Réparation de cellulaires, tablettes, iPod et autres appareils 
électroniques (GPS...), garantie 3 mois, politique des plus bas 
prix. 

 Mobile Ninja 

109, rue Frontenac, Sherbrooke 819 588-4652 
mobileninja.ca 1 844 456-4652 
 info@mobileninja.ca  

 Réparation de cellulaires et tablettes : vente certifiée et rachat 
de cellulaires. 

Mobile Snap 

Carrefour de l'Estrie, Sherbrooke 819 562-3894 
mobilesnap.ca/ info@mobilesnap.ca 

 Réparation et déverrouillage de téléphones cellulaires. Service 
rapide, souvent en quelques minutes. Affirme avoir les prix les 
plus bas au Canada. Vend aussi des accessoires pour les 
cellulaires. 

Mr Robot dépanneur électronique 

470, rue King Est, Sherbrooke  819 987-1670 
mrobot.ca info@mrobot.ca 

 Réparation de cellulaires et tablettes, PC et Apple : 
anciennement Alienfixe, garantie 90 jours, iPods et iPads 
réparés en 1 h. 

1.2 ORDINATEURS ET AUTRES APPAREILS ÉLECTRONIQUES 

 Au vieux PC 

1330, rue King Ouest, Sherbrooke 819 822-2240 
auvieuxpc.ca info@auvieuxpc.ca  

 Réparation et installation de matériel et de logiciel, récupération. 
Dépannage. Estimation gratuite et précise. Vente d'ordinateurs 
neufs et usagés (PC avec Windows 10, garantie 3 mois et 
pièces de remplacement), de matériel et logiciel, Linux Mint.  

 William Carden, technicien, a beaucoup d'expérience. 

Saviez-vous que : Votre fournisseur de service cellulaire peut refuser 
de vous offrir un dépannage gratuit en ligne ou au téléphone si vous 
avez acheté un appareil pour lequel il n’a pas d’entente avec le 
fabricant. 

 

http://www.reparationcellulaire.ca/
http://www.mobileninja.ca/
mailto:info@mobileninja.ca
http://www.mobilesnap.ca/
mailto:info@mobilesnap.ca
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/RÉPARER%20PLUS,%20jeter%20moins/Réponses%20sondage%20et%20embryon%20bottin/www.mrobot.ca
mailto:info@mrobot.ca
http://www.auvieuxpc.ca/
mailto:info@auvieuxpc.ca
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 La Cartoucherie 

2520, rue King Ouest, Sherbrooke 819 565-3006 
lacartoucherie.com   

 Réparation d’imprimante. Cartouches d’encre originales et 
réusinées.  

 Centre 24-Juin, services à la population 

Pavillon Vieux Sherbrooke  
164, rue Wellington Nord 819 822-5484 poste 17173 
centre24juin.ca   

 Réparation d’appareils électroniques audio vidéo, récepteurs et 
amplificateurs radio, lecteurs CD, DVD, TV, magnétoscopes. 
Exclus : mini-chaînes + baladeurs. Effectuée par les élèves 
sous supervision, selon le programme d’études du CFP. Le 
délai peut être long. 

CD informatique.ca 

3184, rue Deschenes, Sherbrooke 819 571-4071 
cdinformatique.ca/index.html  info@cdinformatique.ca 

 Service de réparation (garantie) d’ordinateurs à domicile ou 
à l’atelier, pour portable, résidentiel ou commercial. Vente 
d’ordinateurs, entretien et maintenance de systèmes 
informatiques, vente de pièces, cours d’informatique.  

CIK audio vidéo 

1979, rue King Ouest, Sherbrooke 819 822-0045 
cikaudiovideo.weebly.com/services.html  technicien@cik.qc.ca 

 Réparation, entretien et mise à niveau de systèmes 
informatiques, livraison et installation de cinéma maison et de 
système de son. Liste plus complète sur leur site Web.  

Daniel Fecteau 

Daniel Fecteau danielfecteau@hotmail.com  

 Réparation d’ordinateurs, appareils électroniques et électriques.  

Docteur Do 

188, rue King Est, Sherbrooke 819 791-2425 
 ordinateur-reparation-sherbrooke.business.site  

 Réparations, débogages, récupération de données sur 
ordinateurs Mac et PC, service jusque 22 h, ouvert le dimanche. 

http://www.centre24juin.ca/
http://www.cdinformatique.ca/index.html
mailto:info@cdinformatique.ca
http://cikaudiovideo.weebly.com/services.html
mailto:technicien@cik.qc.ca
mailto:danielfecteau@hotmail.com
http://www.ordinateur-reparation-sherbrooke.business.site/
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Électro-5 

4135, boul. Industriel, Sherbrooke  819 823-5355 
electro5.com/ info@electro5.com 

 Réparation d’appareils électroniques : télévisions, chaines 
stéréo, fours micro-ondes, lecteurs CD, DVD et cassettes. Vente 
de pièces. 

 Hamel TV 

2685, rue Galt Ouest, Sherbrooke 819 346-2909 
Hameltv.ca  hameltv@videotron.ca 

 Électronique : installation et réparation de télévisions et 
systèmes de son, de micro-ondes et appareils d'exercices (tapis 
roulant, machine elliptique, etc.). Estimation et déplacement à 
domicile. 

ID3M 

191, rue King Ouest, Sherbrooke Appel/sms : 819 446-5726 
reparationordinateursherbrooke.com  info@id3m.ca 

 Réparation, dépannage, installation, sauvegarde de données, 
nettoyage et prévention de virus. Service à domicile. 

Inforditech 

46, rue Radisson, Sherbrooke 819 432-3667 
inforditech.net/  sylvain.bergeron@inforditech.net 

 Réparation d’ordinateurs ou portables, support à distance via 
Teame Viewer, distributeur d’Ordivert (ordinateurs et portables 
revalorisés, garantis 2 ans). Autres services décrits sur le site. 

Informatique créatio4 Sherbrooke 

1033, rue King Ouest, Sherbrooke 819 943-2144 
creatio4.com/ admin@creatio4.com  

 Réparation, assemblage, formatage, vente de pièces, 
assemblage complet d’ordinateur. 

Informatique Inpro 

786, rue King Est, Sherbrooke 819 564-2482 option 4 
inpro.qc.ca sans frais : 1 833 44-INPRO (46776) option 4 
  support@inpro.qc.ca 

 Ordinateurs : pour la maison, réparation des appareils, 
préparation et personnalisation, service de soutien technique, 
maintenance. Services aux entreprises. 

https://www.electro5.com/
mailto:info@electro5.com
mailto:hameltv@videotron.ca
http://www.reparationordinateursherbrooke.com/
mailto:info@id3m.ca
https://inforditech.net/
mailto:sylvain.bergeron@inforditech.net
https://www.creatio4.com/
mailto:admin@creatio4.com
http://www.inpro.qc.ca/
mailto:support@inpro.qc.ca
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Informatique Sherbrooke 

4505, boul. Industriel, Sherbrooke 819 791-1277 
infosher.com  

 Ordinateurs, portables, consoles jeux vidéo, écrans LCD : 
réparation et entretien en atelier ou à domicile, diagnostic, 
optimisation, récupération de courriels et restauration de 
données. 

LD réparation cell 

473, rue Cartier, Sherbrooke 819 570-5524 

 Réparation de matériel électronique à Sherbrooke. 

Marc 

819 823-9110   labroi2006@yahoo.fr 

 Formation personnalisée, mise à niveau, réparation 
d’ordinateur, réinstallation du système d’exploitation avec 
sauvegarde de données. 

Mr Robot dépanneur électronique 

470, rue King Est, Sherbrooke  819 987-1670 
mrobot.ca   

 Réparation de cellulaires et tablettes, PC et Apple : garantie 90 
jours, iPods et iPads réparés en 1 h. Anciennement Alienfixe. 

 Ordinausore 

15, rue du Cégep, Sherbrooke 819 563-9383 
ordinausore.qc.ca/services.html  vente@ordinausore.qc.ca 

 Réparation d'ordinateurs et autres appareils électroniques. 
Vente d'ordinateurs et appareils électroniques usagés, vente de 
pièces. 

 Les prix sont clairs sur le web. 

Ordiplus Informatique 

1585, rue Denault, Sherbrooke 819 829-9898 
ordiplus.com 

 Ordinateurs, tablettes, composantes, périphériques : frais 
d’estimation remboursés si réparation effectuée, configuration 
d’ordinateurs neufs, ventes de composantes, périphériques, 
logiciels, câbles, mémoires, cartouches d’encre et laser. 

Plav Audio 

1390, rue King Est, Sherbrooke  819 822-1716 
plavaudio.com/ info@plavaudio.com 

 Service de lutherie et de réparation d'appareils pro-audio. Frais 
d’estimation déduits du coût de la réparation. 

http://www.infosher.com/
mailto:labroi2006@yahoo.fr
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/RÉPARER%20PLUS,%20jeter%20moins/Réponses%20sondage%20et%20embryon%20bottin/www.mrobot.ca
http://www.ordinausore.qc.ca/services.html
mailto:vente@ordinausore.qc.ca
http://www.ordiplus.com/
http://www.plavaudio.com/
mailto:info@plavaudio.com
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Pro Shop Audio 

4832, boul. Bourque, Sherbrooke 819 821-2414 
proshopaudio.com/audio-auto.php pro@proshopaudio.com 

 Spécialisée dans le domaine d'installation de l'électronique 
automobile. Réparation sur place. 

Québécom 

4579, boul. Bourque, Sherbrooke 819 820-1222 
quebecom.qc.ca/  info@quebecom.qc.ca 

 Vente et réparation de matériel informatique. Répond aux 
besoins de sa clientèle résidentielle et offre des services aux 
entreprises. 

 Réparatech A.C. 

6740, rue Émery-Fontaine, Sherbrooke 819 864-7575 

 TV, ordinateurs, audio, jeux, outils, micro-ondes, radio, auto : 
service de réparation et installation d'appareils électroniques et 
électriques. Service à domicile, estimation gratuite.  

 M. André Chaunt, technicien, est professionnel et franc. 

 Centre Reparatech OrdiVert 

1304, rue King Ouest, Sherbrooke 819 933-6734 
reparatech.ca 819 200-7421 

 Ordinateurs, écrans, serveurs, imprimantes : dépannage à 
distance, à domicile ou en atelier, installation de logiciel et 
d’imprimante, spécial étudiant et aîné (65 et +) 10 % sur les 
services et la formation. Vente de logiciels et ordinateurs pour 
OrdiVert, garantie 2 ans avec financement possible sur 24 mois, 
recyclage d’ordinateurs.  

 Fait aussi la récupération de vieux matériel informatique en 
partenariat avec Éco-Vert (voir section 6.5)  

1.3 ÉLECTROMÉNAGERS (petits et gros)  

 Est-ce que ça vaut la peine de réparer? Est-ce rentable de faire venir 
un technicien pour réparer mon électroménager? Pour en avoir une 
idée, consulter les sites d’aide au diagnostic de la pages 14-15, ou 
téléphoner au fabricant qui peut parfois vous aider à identifier le 
problème. L’article de Protégez-vous Réparer ou remplacer, peut 
ensuite guider la décision en fonction des divers problèmes (analyse 
selon l’âge de l’appareil et le problème) (septembre 2013).  

N’oubliez pas de faire une copie de sauvegarde avant de faire réparer 
votre ordinateur. 

http://www.proshopaudio.com/audio-auto.php
mailto:pro@proshopaudio.com
https://quebecom.qc.ca/
mailto:info@quebecom.qc.ca
http://www.reparatech.ca/
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 Vérifiez aussi les garanties. Certains appareils sont garantis plusieurs 
années. Si vous l’avez acheté avec une carte de crédit, il se peut que 
votre carte prolonge la garantie. Par ailleurs, au Québec, la garantie 
légale implique qu’un bien doit fonctionner pendant une durée 
raisonnable compte tenu du prix payé. Dans plusieurs jugements aux 
petites créances, cette durée raisonnable pour les électroménagers a 
été estimée à 10 ans, et les consommateurs ont obtenu la réparation. 
Plus d’information dans notre guide mis en ligne au printemps 2019. 

 Aspirateurs Danny Bellavance 

1089, rue du Conseil, Sherbrooke 819 563-3374 
aspirateurbellavance.ca   

 Entretien et réparation, vente de pièces et accessoires pour 
aspirateur central et chariot. Vente d’appareils neufs ou 
reconditionnés, usage professionnel ou domestique, à vapeur 
pour nettoyage écologique, marques québécoises. 

 Au Service de l'Estrie (Les Spécialistes de l'électroménager) 

225, rue Wellington Sud, Sherbrooke 819 563-0563 
meslectros.com  

 Réparation de gros électroménagers, vente de pièces.  

 Dispendieux mais réparation efficace. 30 min. pour effectuer le 
travail sur un réfrigérateur. 

Electro Fredette 

4229, boul. Bourque, Sherbrooke  819 569-9711 
electro-fredette.com/site/  info@electro-fredette.com 

 Réparation et vente d'électroménagers neufs ou reconditionnés. 
Commerce amis des aînés. 

 Électros Sylvain Desrochers 

1311, rue des Hauts-Pins, Sherbrooke 819 563-6000 
 yannick.net/reparation-electromenager-sherbrooke-estrie  

 Réparation de toutes marques, service rapide. 

 Service courtois, sûr et hyper sympathique.  

Jolin service 

4780, rue Nicol, Sherbrooke 819 200-6711 
 ou 819 864-6397 

 Réparation à domicile d’appareils électroménagers. 

http://www.aspirateurbellavance.ca/
http://www.melectros.com/
http://electro-fredette.com/site/
mailto:info@electro-fredette.com
http://www.yannick.net/reparation-electromenager-sherbrooke-estrie
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 Le Réparateur 

4336, boul. Industriel, Sherbrooke 819 821-4160 
lereparateur.ca/   lereparateur@videotron.ca 

 Réparation et vente de pièces. 

 Donne de bons conseils. 

Meubles Conseil 

453, rue du Conseil, Sherbrooke 819 346-7169 

 Réparation de gros appareils. 

 O'Boyle et Duplessis, monsieur répare tout 

2618, rue King Ouest, Sherbrooke 819 562-2637 
 info@commercesherbrooke.com 

 Réparation de petits appareils électroménagers et de lampes, 
affutage de couteaux et de ciseaux. Grande quantité de 
cafetières et assiettes pour micro-ondes de tous les formats. 
Page Facebook. 

 Bon service, en affaires depuis longtemps. 

 Quincaillerie Victoria 

682, rue Victoria, Sherbrooke 819 563-0566 

 Réparation de petits appareils électriques (grille-pains, micro-
ondes, etc.) et lampes, moustiquaires (fabrication aussi). 
Estimation gratuite.  

 Évaluation honnête 

1.4 VÊTEMENTS 

Voici la liste des commerces ou couturières effectuant des retouches ou 
réparations de vêtements. Téléphonez pour connaître leurs services précis. 

 Boutique Comm9  

1186, rue Belvédère Sud, Sherbrooke 819 812-3585 
boutiquecomm9.com  

 Altérations de vêtements, même ceux achetés ailleurs. 

 Très bon service 

Saviez-vous que : Les manuels d’instruction contiennent généralement 
un guide de dépannage permettant de trouver le problème. Une simple 
inspection visuelle et quelques vérifications de base évitent de payer le 
déplacement inutile du réparateur. Un fusible a sauté? Le 
branchement est inadéquat? Un tuyau est écrasé ou bloqué? 
Certaines réparations sont faciles à effectuer.  

 

mailto:lereparateur.ca/
mailto:lereparateur@videotron.ca
mailto:info@commercesherbrooke.com
http://www.boutiquecomm9.com/
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Centre de couture Conseil Inc 

688, rue du Conseil, Sherbrooke 819 569-3268 

 Club Tissus 

1279, rue Grégoire, Sherbrooke 819 569-8104 
clubtissus.com 

 Personnel très compétent, prix compétitifs. 

Collette F Tailleur 

2227, rue King Ouest, Sherbrooke 819 569-4432 

 Confections L. Dion 

1124, rue King Est, Sherbrooke 819 569-5982 

 Vend aussi des accessoires de couture. 

Confection Ghislaine Cardin enr. 

54, rue Clark, Sherbrooke 819 562-5772 

Couturama 

564, rue King Est, Sherbooke 819 791-0303 

Couture Mamie Annie 

3-1570, rue Poisson, Sherbrooke 819 791-0202 

Couturière Kleopatra 

Le Centre Sherbrooke 
340, Rue Belvédère Sud 819 562-3358 

De fil en aiguille 

Carrefour de l'Estrie 
3050, boul. De Portland, Sherbrooke 819 566-8299 

Diane Choquette 

830, rue Caroline, Sherbrooke 819 565-5286 

Doigts Ma-Gi (tailleur)  

2102, rue Galt Ouest, Sherbrooke 819 563-9768 

Doufil Enr 

569, rue de l'Érablière, Sherbrooke 819 563-4959 

École de couture Fibrelle  

502, rue du Conseil, Sherbrooke 819 820-7492 

France Gingras 

2706, rue Vaudreuil, Sherbrooke 819 563-6280 

Kouzi Kouza 

 28, 7e Avenue Nord, Sherbrooke 819 572-2392 

http://www.clubtissus.com/
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La Couturière – Nicole Jacques 

100, 10e Avenue Nord, Sherbrooke 819 569-4432 

 L'aiguille d'or 

51-A Rue King Ouest, Sherbrooke 819 566-7625 

 Couturière. Fabrique des vêtements recyclés. 

 Service rapide 

Linda Halley Couturière 

877, rue Malouin, Sherbrooke 819 446-0163 

Ma Couturière Les Doigts Habiles 

135-B, rue Alexandre, Sherbrooke 819 346-8398 

 Réparations de tous genres, confection sur mesure. 

 Très expérimentée, prix abordables. 

Nettoyeur Clin D'œil 

2405, rue King Ouest, Sherbrooke 819 829-5151 

Samilia couture et nettoyage 

930, 13e Avenue Nord, Sherbrooke 819 348-9183 

1.5 CHAUSSURES ET ACCESSOIRES 

Cordonnerie, réparation et confection de tout genre 

173, rue Alexandre, Sherbrooke 819 791-3199 

 Réparation de chaussures, bottes, manteaux, sacoches, sacs à 
dos, fermetures éclair, œillets de tente, auvents, abris d’auto, 
mallettes, sièges de moto, voiles de bateau, harnais, etc.  

 Cordonnerie Marielle Dubuc 

Promenades King, Sherbrooke 819 564-8419 

 Réparation et nettoyage d’accessoires (chaussures, sacs, 
ceintures, sacoches, toute matière, cuir ou cuirette). 

Vêtements tachés? Avant de vous en débarrasser, consultez les 
nombreux trucs dans notre guide mis en ligne au printemps 2019. 
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 Cordonnerie Roy 

564, rue Papineau, Sherbrooke 819 822-3171 

 Réparation et nettoyage de chaussures et d’accessoires, (sacs, 
ceintures, sacoches, toute matière, cuir ou cuirette). 
Remplacement de talon et semelle. Vente de portefeuilles, 
ceintures en cuir et de produits entretien.  

   Pas cher, excellent service. 

 Cordonnerie Talon Minute 

3050, boul. Portland, Sherbrooke 819 562-2288 

 Réparation et nettoyage de chaussures et d’accessoires, (sacs, 
ceintures, sacoches, toute matière en cuir ou cuirette). Vente 
chaussures, bottes et produits de protection, teinture pour cuir. 

 Service rapide, abordable et donne une bonne évaluation. 

 Cordonnerie Tremblay 

330, rue King Ouest, Sherbrooke 819 569-2808 
cordonnerietremblay.ca   

 Réparation, remise à neuf, modification, correction et 
ajustement, vente de chaussures, de bottes de travail et 
produits d’entretien. 

 Propriétaires sympathiques et matériel de qualité vendu à prix  
raisonnable 

Guy Cordonnerie du sportif 

187,rue du Cégep, Sherbrooke 819 346-7079 
guycordonnerie.com 

 Offre des services de couturiers, de cordonnerie générale, 
d’aiguisage de patin, réparation de valises, de toiles, de 
chaussures, confection et ajustement. Estimation. Propose une 
gamme complète de services permettant de prolonger la durée 
de vie des articles de sports et de cuir.   

1.6 AUTRES BIENS ET APPAREILS 

Centre de couture Conseil 

688, rue du Conseil, Sherbrooke 819 569-3268 
centrecoutureconseil.ca/ 

 Réparation de machines à coudre.  

Saviez-vous que : un cordonnier a l’équipement pour réparer une 
fermeture éclair de manteau. C’est parfois moins cher qu’on le croit. 

http://www.cordonnerietremblay.ca/
http://www.guycordonnerie.com/
http://centrecoutureconseil.ca/
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Désembuage Estrie 

435, rue De London, Sherbrooke 819 943-2548 
desembuageestrie.com/  

 Restauration de fenêtre thermos (désembuage et autres travaux 
de réparation). Permet une économie de près de 90 % sur le 
coût de remplacement d’une fenêtre.  

 Éconosports 

1495, rue King Ouest, Sherbrooke 819 346-4050 
econosportssherbrooke.com  

 Réparation d’équipement sportif.  

Jacques Langlois Meubles  

7619, boul. Bourque, Sherbrooke 819 864 4053 
  jl@jacqueslangloismeubles.com 

 Ébéniste spécialisé dans la finition de meubles, réparation à 
domicile ou en atelier, pour redimensionner ou refaire un 
meuble. 

 Juste du vieux (antiquités, meubles en bois) 

1162, rue Belvédère Sud. Sherbrooke 819 580-1718 
justeduvieux.ca  

 Restauration d’antiquités, de meubles et objets de bois. Vente 
d’objets rétro, vintage, d’articles de collection et de décoration. 
Dispendieux mais bien fait. 

 Machine à coudre Benoit Leblanc 

100, 10e  Avenue Nord, Sherbrooke 819 569-4432 
 benoitleblanc6@gmail.com 

 Réparation de machines à coudre. 

 Monsieur Chaudron 

1030, rue King Est, Sherbrooke 819 562-2637 

 Réparation de cafetières, chaudrons, etc. Peut ré-émailler des 
chaudrons.  

 Établi depuis longtemps. Bon service. 

Petits moteurs Fleurimont  

1773, chemin Galvin, Sherbrooke 819 563-0050 
petitsmoteursfleurimont.com/ ou 819 563-0050 

 Service complet de réparation et d’entretien des équipements 
saisonniers (tondeuse, scies à chaîne, souffleuses, etc.). 

http://www.desembuageestrie.com/
http://www.econosportssherbrooke.com/
mailto:jl@jacqueslangloismeubles.com
http://www.justeduvieux.ca/
mailto:benoitleblanc6@gmail.com
http://petitsmoteursfleurimont.com/
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Service mécanique mobile 

999, rue Galt Est, Sherbrooke 819 564-6623 
  servicemecaniquemobile@outlook.fr 

 Réparation et entretien de moteurs de tout genre (Tondeuses, 
souffleuses…). 

Solution Thermo 

Dessert l’Estrie 819 993-9622 
  sherbrooke@solutionthermo.com  

 Restauration de fenêtres thermos (désembuage) et calfeutrage. 
Franchisé de Solution Thermo. 

 

mailto:servicemecaniquemobile@outlook.fr
mailto:sherbrooke@solutionthermo.com
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2. RÉPARER SOI-MÊME 

2.1 Des sites Internet et tutoriels utiles 

De nombreux sites Internet et tutoriels peuvent vous guider pour réparer 
vous-même divers objets et appareils. Nous vous en présentons quelques-
uns parmi les plus intéressants que nous avons répertoriés. Mais nous vous 
suggérons aussi de faire votre propre recherche sur Internet en entrant dans 
votre moteur de recherche le nom de l’objet ou appareil brisé et le mot 
« réparer ».  Attention, les produits sur les sites français sont parfois 
différents de ceux qu'on retrouve ici. 

CommentReparer.com   (France)  

 Tutoriels et guides pratiques sur une grande variété de produits 
(électro, audio, plomberie, auto, etc.). Permet d'identifier et de 
commander en ligne des pièces. Offre aussi les manuels 
d'utilisation, guides d'achats et forum de discussion. 

Spareka  (France) 

 Accompagnement du diagnostic à la réparation. Tutoriels vidéo  
pour réparations : électroménagers, piscine et appareils de 
jardins. Achats en ligne de pièces neuves d'origine ou 
compatibles. 

iFIXIT (US) et canada.ifixit.com/ (téléphones, tablettes, MAC) 

 Tutoriels classés par équipements, compagnies, modèles. 
Achats en ligne : pièces et outils. Évalue niveau de difficulté, 
étapes et temps nécessaire à la réparation. Il y a un iFIXIT-
Canada mais pas pour toutes les pièces. Forum de discussion 
pour autres équipements. 

SOSav (France) 

 Diagnostics en ligne pour appareils électroniques. Achat en 
lignes de pièces. 

touski s'répare (Québec) 

 Communauté de partage sur des trucs et astuces de réparation 
en tout genre. 

SOS ACCESSOIRE (France) 

 Diagnostics et pièces disponibles pour électroménagers. 

Pinterest : tout réparer, tout fixer 

 Multitude de trucs simples pour réparer des objets. 

PROTÉGEZVOUS (Québec) 

 Rechercher  Réparer soi-même : donne accès à plusieurs 

thèmes. Par exemple, parmi les textes encore disponibles: 
réparer votre cellulaire; votre bicyclette a besoin d’être réparée. 

http://www.commentreparer.com/
http://www.spareka.fr/
http://www.ifixit.com/
https://canada.ifixit.com/
http://www.sosav.fr/guides
https://fr-ca.facebook.com/groups/touskisrepare/
http://www.sos-accessoire.com/
http://www.pinterest.ca/
http://www.protegez-vous.ca/
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RepairClinic (Canada) Seulement en anglais et espagnol. 

 Pour petits et gros électroménagers et équipements d’extérieur : 
explique par vidéo le fonctionnement de l'appareil et les 
réparations possibles. Pièces disponibles. 

 Électroménagers en tout genre : En entrant le numéro du 
modèle ils suggèrent des solutions et il y a des vidéos 
explicatives sur comment changer la pièce défectueuse. Je vais 
chez Le Réparateur acheter mes pièces et je le fais moi-même. 

wikihow 

 WikiHow est un recueil universel et multilingue de guides 
simples, aussi appelés Howto.  Plateforme de partage de 
tutoriels très vaste mais moins performant que les sites 
précédents. 

2.2 Autres ressources pour réparer soi-même 

La Sugru : une pâte facile à modeler qui répare presque tout 

 La Sugru est un genre de pâte à modeler qui permet de réparer 
une quantité incroyable d’objets. Une fois le sachet ouvert, on 
dispose de 30 minutes pour effectuer la réparation, puis elle 

sèche en 24 h. Elle adhère à presque toutes les surfaces, garde 
sa souplesse, résiste à l’eau, au froid et à la chaleur. Testée par 
Protégez-vous et par des employées de l’ACEF Estrie! On peut 
se la procurer en ligne sur Amazon ou sur le site de Sugru. 
Diverses couleurs sont disponibles. 

Conseil : visionner les vidéos sur le site de l’entreprise Sugru 
pour les façons de procéder sur diverses surfaces et pour des 
conseils utiles. 

Réparez vous-même (auto) 

3326, rue King Est, Sherbrooke 819 569-8037 
reparezvousmeme.com  

 Réparer, laver la voiture (et le chien!) en louant un espace dans 
ce garage. Outils et certains produits fournis. Tutoriels sur le site 
Web. Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h. 

Une pièce de plastique cassée sur votre robot culinaire ou autre? Avant 
de le jeter et d’en acheter un nouveau, allez voir le manuel d’instruction 
ou le site du fabricant. Vous pouvez souvent commander une pièce de 
remplacement. Bien moins cher et plus écologique!  

http://www.repairclinic.com/
http://www.wikihow.com/
http://www.reparezvousmeme.com/


Bottin des ressources 

16 

La Déraille (vélo) 

2500, boul. de l’Université, Sherbrooke coopladeraille@gmail.com 
Pavillon de la vie étudiante E1-019-1 
laderaille.ca   

 Réparation de vélos. Coopérative de solidarité offrant à ses 
membres l’accès à un atelier de mécanique de vélo tout équipé. 
Sa principale mission est de faciliter la pratique du cyclisme 
utilitaire en développant l’autonomie de ses membres dans 
l’entretien de leur bicyclette. Bien vérifier l’horaire (variable). 

La Fabrique, une ressource utile pour créer ou pour réparer 

 La Fabrique met à la disposition de ses membres, outils et 
ateliers dans divers domaines (mécanique, électronique, 
ébénisterie, etc.). Après une période d’accréditation durant une 
plage supervisée, il est possible d’utiliser les ateliers de façon 
autonome. Il est aussi possible d’avoir du mentorat ou d’assister 
à des ateliers. Après avoir payé le membership de 50 $ à vie, 
des tarifs variés sont offerts répondant à divers besoins : bloc de 
4 h (12 $), une journée (20 $), un mois illimité (75 $), etc.  

Plus d’info sur le site web lafabriquecoop.org ou à 
819 481-1096. Adresse : 400, rue Marquette, Sherbrooke.  
Courriel : info@lafabriquecoop.org  

2.3 Réparer son cellulaire soi-même, seul ou accompagné 

 Certains éléments sont relativement faciles à réparer. Il y a de 
nombreux tutoriels pour vous aider. Plusieurs commerces de 
Sherbrooke vendent des pièces et peuvent vous conseiller. 

 Pour les propriétaires d’un iPhone, moins sûrs d’eux, une 
entreprise du Saguenay (En moins de 10) offre les outils aux 
gens qui commandent les pièces chez elle, une marche à suivre 
simple, des tutoriels et l’assistance téléphonique de techniciens 
7 jours sur 7. (voir plus loin pour coordonnées). 

 

J’ai commandé une batterie pour donner une nouvelle vie à mon Lexus. 
Elle a été livrée avec les petits outils appropriés. Ce fut simple et 
économique (29 $)   

mailto:coopladeraille@gmail.com
http://www.laderaille.ca/
http://www.lafabriquecoop.org/
mailto:info@lafabriquecoop.org
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3. OÙ SE PROCURER DES PIÈCES 

Vous trouverez ci-dessous les endroits à Sherbrooke où se procurer divers 
types de pièces. Certains de ces commerces offrent aussi la possibilité de 
commander en ligne. Vous pouvez aussi visiter les sites des fabricants. Par 
ailleurs, il est aussi possible de commander des pièces en ligne sur divers 
sites canadiens ou américains que nous n’avons pas répertoriés.  

Dans certains cas, il vaut aussi la peine de visiter les comptoirs 
communautaires. On peut parfois y trouver des pièces de remplacement : 
globe pour un plafonnier, divers formats de fils, etc. 

Addison Électronique 

4450, boul. Bourque, Sherbrooke 819 200-3833 
addison-electronique.com/  sherbrooke@addison-electronique.com  

 Pièces électroniques, électriques, outils variés, fils et câbles, 
adhésifs, lubrifiants, etc. 

Les aspirateurs Danny Bellavance 

1089, rue du Conseil, Sherbrooke 819 563-3374 
aspirateurbellavance.ca  

 Vente de pièces et accessoires pour aspirateur central et à 
chariot. 

Biblairie GGC 

1567, rue King O., Sherbrooke 819 566-0344 
biblairie.leslibraires.ca  administration@biblairie.qc.ca  

 Fournitures pour réparer les livres. 

Bumper to bumper 

3545, rue  King Est, Sherbrooke 819 820-2010 

 Pièces d’autos. 

CD informatique.ca 

3184, rue Deschenes, Sherbrooke  819 571-4071 
cdinformatique.ca/index.html  info@cdinformatique.ca 

 Vente de pièces pour ordinateurs. 

Club Tissus 

1279, rue Grégoire, Sherbrooke 819 569-8104 
clubtissus.com     

 Vente d’accessoires et de matériel de couture. 

 Confections L. Dion 

1124, rue King Est, Sherbrooke 819 569-5982 

 Articles de couture. Répare aussi les vêtements. 

http://www.addison-electronique.com/
mailto:sherbrooke@addison-electronique.com
http://www.aspirateurbellavance.ca/
https://biblairie.leslibraires.ca/
mailto:administration@biblairie.qc.ca
http://www.cdinformatique.ca/index.html
mailto:info@cdinformatique.ca
http://www.clubtissus.com/
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Coton et Bouton 

76, 12e Avenue Nord, Sherbrooke 819 446-4263 

 Vente d’accessoires et de matériel de couture. 

Dist. J.-M. Bergeron inc.  

11, rue Heneker, Sherbrooke 819 566-5346 
boulonsjmbergeron.com/ info@boulonsjmbergeron.com 

 Boulons, écrous, vis, ancrages, tarauds, filières. 

Électro-5 

4135, boul. Industriel, Sherbrooke 819 823-5355 
electro5.com/fr/catalog/all/ info@electro5.com  

 Vente d’une variété impressionnante d’outils, accessoires, 
pièces et composantes électroniques (informatique, audio vidéo, 
câblage, soudage, disjoncteurs, transformateurs, alarmes et 
surveillance, etc.). Site Web très complet. 

En Moins de 10 

Entreprise du Saguenay qui livre partout 819 801-8022 
enmoinsde10.com/  info@enmoinsde10.com 

 Vend un grand nombre de pièces pour IPhone (outils appropriés 
inclus dans la livraison) et vous accompagne dans la réparation 
(tutoriels et conseils téléphoniques de techniciens 7 jours sur 7). 
Indique que vous pourrez réparer en moins de10 minutes en 
suivant attentivement les étapes et les recommandations 
fournies avec les pièces.  

Estrie Aide 

345, rue Wellington Sud, Sherbrooke 819 346-9714 

 Périphériques d'ordinateurs : souris, clavier, etc. On peut aussi 
s’y procurer divers fils, adapteurs,... (ils sont bien classés, 
faciles de s’y retrouver). 

General Bearing Service inc.  

137, rue Wellington S., Sherbrooke 819 569-3238 
gbs.ca  support@gbs.ca  

 Roulements à billes, courroies, poulies. 

Kenny U-pull  

1290, chemin Dion, Sherbrooke  819 569-0733 
kennyupull.com  

 Vente de pièces d'autos usagées. Vous devez les prélever 
vous-même. Pièces garanties 30 jours (on vous remettra un 
crédit magasin qui n’a pas de date limite). 

http://www.boulonsjmbergeron.com/
mailto:info@boulonsjmbergeron.com
https://www.electro5.com/fr/catalog/all/
mailto:info@electro5.com
https://www.enmoinsde10.com/
mailto:info@enmoinsde10.com
http://www.gbs.ca/
mailto:support@gbs.ca
mailto:gguillette@kennyupull.com
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 Le Réparateur  

4336, boul. industriel, Sherbrooke  819 821-4160 
lereparateur.ca/  lereparateur@videotron.ca 

 Réparation et vente de pièces pour électroménagers. Conseils 
par téléphone. 

 Donne de bons conseils.  

Métaux Gherbavaz Ltee 

1010, rue Beaurivage, Sherbrooke 819 822-0628 
infometauxgherbavaz.com  

 Métaux et plastiques sur mesure. Fournisseur et distributeurs de 
métaux de tout genre. Ils offrent des services de coupe sur 
mesure, leurs métaux sont disponibles en plusieurs dimensions 
et sous plusieurs formes.  

Napa 

191, rue Joseph-Robertson, Sherbrooke 819 563-0715 
1425, rue King Est, Sherbrooke 819 562-1571 
napacanada.com/fr/    

 Pièces d’autos. 

O'Boyle et Duplessis, Monsieur répare tout 

2618, rue King Ouest, Sherbrooke 819 562-2637 

 Vente de pièces pour petits appareils électroménagers et 
lampes. Page Facebook. Grande quantité de cafetières et 
assiettes de micro-ondes de tous les formats. 

 Bon service, en affaires depuis longtemps. 

Ordinausore 

15, rue du Cégep, Sherbrooke 819 563-9383 
ordinausore.qc.ca/services.html  vente@ordinausore.qc.ca 

 Vente de pièces pour ordinateurs. 

Ordiplus Informatique 

1585, rue Denault, Sherbrooke 819 829-9898 
ordiplus.com  

 Ventes de composantes, périphériques, logiciels, câbles, 
mémoires, cartouches d’encre et laser.  

Petits moteurs Fleurimont 

1773, chemin Galvin, Sherbrooke 819 563-0050 
petitsmoteursfleurimont.com/ ou 819 563-0050 

 Vente de pièces. Inventaire complet de pièces neuves et 
usagées. Service complet de réparation et d’entretien des 
équipements saisonniers.  

mailto:lereparateur.ca/
mailto:lereparateur@videotron.ca
http://www.infometauxgherbavaz.com/
http://www.napacanada.com/fr/
http://www.ordinausore.qc.ca/services.html
mailto:vente@ordinausore.qc.ca
http://www.ordiplus.com/
http://petitsmoteursfleurimont.com/
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Pièces d’autos usagées inc.  

524, rue Galt Ouest, Sherbrooke 819 566-2226 
paus.ca/   

 Vente de pièces d’autos. 

Raybel Électronique 

3920, boul. Industriel, Sherbrooke 819 569-9908 
raybel.com/  info@raybel.com  

 Pièces électriques et électroniques, conseils.  

Service de l'Estrie (division service et pièces)  

225, rue Wellington Sud, Sherbrooke 819 563-0563 
meselectros.com/  

 Pièces pour gros électroménagers. 

SLIC inc.  

402, rue Alexandre, Sherbrooke 819 562-1411 

slic.ca   

 Pièces de réparation d’outils électriques et sans fil, lubrifiants. 

 

Saviez-vous que : Les pièces nécessaires à une réparation se 
trouvent facilement, surtout pour les modèles fabriqués en Amérique 
du Nord (moins chères et meilleure expertise des réparateurs). Il suffit 
de taper le numéro de modèle ou de la pièce dans un moteur de 
recherche pour trouver ce qu’il faut dans les sites de revendeurs. Un 
réparateur n’aurait donc aucune raison de ne pas y arriver.  

Le guide du propriétaire (manuel d’instruction) peut vous indiquer où 
commander des pièces pour une réparation simple de votre appareil. 

 

http://www.paus.ca/
https://www.raybel.com/
mailto:info@raybel.com
https://www.meselectros.com/
https://www.slic.ca/
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4. RÉPARER AUTREMENT  

Vous souhaitez réparer sans frais ou à coût minime, mais ne vous sentez 
pas prêt à réparer vous-même? Il existe des alternatives intéressantes. 

L’Accorderie : pour échanger des services  

 L’Accorderie de Sherbrooke est un regroupement de personnes 
faisant des échanges de services. Plusieurs domaines de 
réparation et entretien sont offerts : ordinateurs, plomberie, 
petits appareils électriques, machines à coudre, automobiles et 
autres véhicules, restauration d’objets décoratifs, vêtements, 
tricot, et couture entre autres. Vous pouvez contacter 
l’Accorderie pour des informations à 819 780-2867 ou consulter 
le site www.accorderie.ca/sherbrooke ou Facebook. 

L’Accorderie pense aussi organiser des Repair Café avec la 
contribution des accordeurs (les membres de l’Accorderie). 

Jonction Éducation (Repair Café et ateliers de démontage) 

Jonction Éducation glaporte@leseminaire.ca 
195, rue Marquette, Sherbrooke   
facebook.com/jonctioneducation/ 

 Ateliers de démontage (pour récupérer des pièces) et Repair 
Café (activité de réparation avec l’aide de bénévoles). Voir sur 
Facebook pour les dates des activités. Matériel électronique, 
consoles de jeux, autres. Réparation sans garantie de succès. 
Belle opportunité pour les jeunes, projet pédagogique pour 
élèves au secondaire. En collaboration avec Estrie Aide et 
d’autres partenaires. 

Centre 24-Juin, services à la population (automobile) 

Pavillon Central  
639, rue du 24-Juin, Sherbrooke 
Mécanique automobile 819 822-5420 poste 17153 
Carrosserie 819 822-5420 poste 17150 
centre24juin.ca   

 Mécanique automobile et carrosserie (auto de moins de 10 ans). 
Réparations effectuées par les élèves sous supervision, selon le 
programme d’études en cours au CFP. Le délai peut être long. 

Un Repair Café, c’est quoi?  

C’est un atelier convivial de réparation pendant lequel des réparateurs 
bénévoles et des consommateurs ayant des objets ou appareils brisés, 
se retrouvent dans le but de réparer ensemble au lieu de jeter. Les uns 
savent, les autres apprennent. 

http://www.accorderie.ca/sherbrooke
mailto:glaporte@leseminaire.ca
https://www.facebook.com/MuseeBombardier
http://www.centre24juin.ca/
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Centre 24-Juin, services à la population (électronique) 

Pavillon Vieux Sherbrooke 
164, rue Wellington Nord, Sherbrooke 819 822-5484 poste 17173 
centre24juin.ca   

 Réparation d’appareils électroniques audio-vidéos, récepteurs et 
amplificateurs radio, lecteurs CD, DVD, TV, magnétoscopes, 
exclus : mini-chaînes+baladeurs. Effectuée par les élèves sous 
supervision, selon le programme d’études en cours au CFP. Le 
délai peut être long. 

 

 

http://www.centre24juin.ca/
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5. DISPOSER/ACQUÉRIR DES OBJETS USAGÉS  
EN BON ÉTAT 

Jeter moins, c’est aussi donner une seconde vie aux objets que vous 
n’utilisez plus en les donnant, en les échangeant ou les revendant, ainsi 
qu’acheter des biens ou appareils d’occasion. Allez jeter un coup d’œil avant 
d’acheter neuf! Surveillez aussi les événements de type « troc et échange ».  

5.1 Friperies et magasins d’occasion 

Plusieurs friperies existent à Sherbrooke, il est facile d’en trouver une près 
de chez soi en entrant dans votre moteur de recherche le mot « friperie » et 
le secteur de votre ville. Vous pourrez y acheter des articles usagés et 
parfois vous pouvez même apporter les vêtements ou articles dont vous ne 
voulez plus contre un crédit en magasin, vérifiez!  

Voici les friperies/magasins d’articles d’occasion répertoriés 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. 

 Boutique Bon accueil : 345 rue Alexandre, Sherbrooke. 

Meubles d’occasion 

 Brocante Demers meubles usagés : 371, rue Alexandre, 

Sherbrooke, 819 563-4236. 

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

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

Bien choisir sa cloche à vêtements 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. 

 

https://www.google.ca/search?q=friperie%20sherbrooke&rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&oq=friperie&aqs=chrome.4.69i57j69i60j0l4.5889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45408025,-71876716,80&tbm=lcl&rldimm=17482833076339881826&ved=0ahUKEwi_k6fwr7_XAhVM64MKHYdZB-UQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.ca/search?rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&tbm=lcl&ei=SZULWoHeHIvdjwSzxJagDA&q=meubles+usag%C3%A9s+sherbrooke&oq=meubles+usag%C3%A9s+sherbrooke&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0i7i30k1j0i5i30k1l2j0i8i30k1.64305.65560.0.65797.7.7.0.0.0.0.118.707.3j4.7.0....0...1.1.64.psy-ab..0.7.704...0i7i5i30k1j0i8i7i30k1.0.3CQG68HICXM


Bottin des ressources 

24 

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

 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.    recommandé par un utilisateur du 
service. 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 (12 ans et moins). 

 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. 

http://www.mgpsherbrooke.org/la-chiffonnerie/
https://www.google.ca/search?q=friperie%20sherbrooke&rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&oq=friperie&aqs=chrome.4.69i57j69i60j0l4.5889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45408025,-71876716,80&tbm=lcl&rldimm=17482833076339881826&ved=0ahUKEwi_k6fwr7_XAhVM64MKHYdZB-UQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.ca/search?q=friperie%20sherbrooke&rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&oq=friperie&aqs=chrome.4.69i57j69i60j0l4.5889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45408025,-71876716,80&tbm=lcl&rldimm=17482833076339881826&ved=0ahUKEwi_k6fwr7_XAhVM64MKHYdZB-UQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.ca/search?q=friperie%20sherbrooke&rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&oq=friperie&aqs=chrome.4.69i57j69i60j0l4.5889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45408025,-71876716,80&tbm=lcl&rldimm=17482833076339881826&ved=0ahUKEwi_k6fwr7_XAhVM64MKHYdZB-UQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.ca/search?q=friperie%20sherbrooke&rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&oq=friperie&aqs=chrome.4.69i57j69i60j0l4.5889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45408025,-71876716,80&tbm=lcl&rldimm=17482833076339881826&ved=0ahUKEwi_k6fwr7_XAhVM64MKHYdZB-UQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.ca/search?q=friperie%20sherbrooke&rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&oq=friperie&aqs=chrome.4.69i57j69i60j0l4.5889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45408025,-71876716,80&tbm=lcl&rldimm=17482833076339881826&ved=0ahUKEwi_k6fwr7_XAhVM64MKHYdZB-UQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.ca/search?q=friperie%20sherbrooke&rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&oq=friperie&aqs=chrome.4.69i57j69i60j0l4.5889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45408025,-71876716,80&tbm=lcl&rldimm=17482833076339881826&ved=0ahUKEwi_k6fwr7_XAhVM64MKHYdZB-UQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
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 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. 

 Partage St-François : 585, rue Wellington Sud. Vêtements, 

objets divers, meubles, électroménagers (garantis 30 jours). 

 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. 

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

Voici des endroits qui fabriquent des vêtements ou accessoires à partir de 
vêtements recyclés : 

 L'aiguille d'or : 51-A, rue King Ouest, Sherbrooke, 

819 566-7625. Couturière.  

 T.A.F.I. & Compagnie : 104, rue Wellington Nord, Sherbrooke, 
819 346-9912.  Produits confectionnées à l'atelier de couture de 
Récupex, à partir de tissus, cuirs et fourrures recyclés. 

https://www.google.ca/search?q=friperie%20sherbrooke&rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&oq=friperie&aqs=chrome.4.69i57j69i60j0l4.5889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45408025,-71876716,80&tbm=lcl&rldimm=17482833076339881826&ved=0ahUKEwi_k6fwr7_XAhVM64MKHYdZB-UQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
https://www.google.ca/search?q=friperie%20sherbrooke&rlz=1C1PRFC_enCA566CA567&oq=friperie&aqs=chrome.4.69i57j69i60j0l4.5889j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45408025,-71876716,80&tbm=lcl&rldimm=17482833076339881826&ved=0ahUKEwi_k6fwr7_XAhVM64MKHYdZB-UQvS4IRjAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10
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
http://www.laparolière.org/
http://aubelumière.com/
http://arrimageestrie.com/


Bottin des ressources 

26 

5.2 Articles de sport  

Sport aux puces 

4793, boul. Bourque, Sherbrooke 819-987-1999 
 info@sapsherbrooke.com 
sportsauxpucessherbrooke.com/concept-de-sports-aux-puces/   

 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 
 info@sportstransaction.com 

sportstransaction.com/departements/hockey/  

 Équipements sportifs neufs et usagés : hockey, patins, skis, 
vélos, etc. Accorde un crédit pour les patins usagés rapportés. 

5.3 Ordinateurs usagés ou remis à neuf 

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. 

Voici certains de ces commerçants. Vous trouverez leurs coordonnées 
complètes dans la section « réparateurs d’ordinateurs ». 

 Au vieux PC 

 CD informatique.ca 

 Inforditech (distributeur OrdiVert) 

 Ordinausore 

 Reparatech OrdiVert 

Il existe aussi un organisme qui revalorise des ordinateurs et autres 
appareils et les vend à bas coûts aux familles à bas revenus (via des 
organismes), aux OBNL, coopératives d’habitation, CPE, écoles, etc.) 

 OPEQ- École-Entreprise Centre St Michel : 819 822-5520 

poste 16616 ou 819 822-2033 atelier.sherbrooke@opeq.qc.ca  

5.4 Cartouches d’encre réusinées 

La Cartoucherie  

2520, rue King Ouest, Sherbrooke 819 565-3006 
lacartoucherie.com  

Laserpro  

255, rue Galt Ouest, Sherbrooke 1 800 555-953 
laserpro.ca 819 566-2847 
 ventes@laserpro.ca 

mailto:info@sapsherbrooke.com
http://sportsauxpucessherbrooke.com/concept-de-sports-aux-puces/
mailto:info@sportstransaction.com
http://www.sportstransaction.com/departements/hockey/
mailto:atelier.sherbrooke@opeq.qc.ca
http://www.lacartoucherie.com/
http://www.laserpro.ca/
mailto:ventes@laserpro.ca
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5.5 Autres biens usagés 

Spoutnik inc.  

155, rue King Est, Sherbrooke 819 346-0950 
jeuxvideo.ca/  king@jeuxvideo.ca 

 Jeux vidéo neufs et usagés, vente et échange. 

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. Invitation à téléphoner la 
semaine, même si l’entreprise n’est pas ouverte, pour connaître 
la disponibilité des matériaux et certains prix. Voir aussi la page 
Facebook. Mais c’est toujours mieux de fouiner sur place! 
Grandes économies comparé à du neuf.  

5.6 À vendre, à donner ou à recevoir sur le Web  

Vous pouvez également trouver, vendre ou donner de nombreux objets sur 
le Web, autant par les sites comme Kijiji, LesPAC ou LesPUCES, que par 
des groupes de vente sur la plateforme Facebook. Quelques mots clés 
pourront vous y aider, par exemple : Blackmarket, vendre, annonces, 
donner/recevoir.   

Il existe aussi plusieurs groupes As-tu ça toi? et Veux-tu ça toi? pour le 
réemploi des objets. Vous pouvez aussi préciser la recherche en inscrivant 
le nom de la région, de la ville ou même du secteur de votre ville.  

Une liste d’un grand nombre de groupes de vente et échanges sur le web se 
trouve sur le site de l’ACEF, avec les hyperliens pour y accéder directement. 

 

https://www.jeuxvideo.ca/
mailto:king@jeuxvideo.ca
https://www.facebook.com/Materiaux.usages.de.l.Estrie/
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6. DISPOSITION ÉCOLOGIQUE  
DES OBJETS NON RÉPARABLES 

Avant de jeter vos objets non réparables, demandez-vous s’ils peuvent être 
récupérés pour être transformés, ou encore démontés pour être 
partiellement recyclés. 

6.1 Vêtements et textiles 

Vêtements et textiles en mauvais état… chez Récupex. Liste des 
emplacements des bacs/cloches sur le site recupex.ca. Téléphoner avant, 
car la liste des emplacements n’est pas à jour sur le site. 819-820-1300 

Événement annuel de collecte début mai: L’Estrie mes ses culottes.  

6.2 Objets et matériaux divers 

Objets et matériaux divers dans les écocentres :  

 Écocentre Michel-Ledoux (Arrondissement de Fleurimont) 

1000, rue Léon-Trépanier, Sherbrooke 819 822-6010 
(accès par le boulevard Lavigerie) 

 Matières acceptées: Appareils électriques, électroménagers, 
meubles en bois, vêtements, matériaux de rénovation et de 
construction, résidus domestiques dangereux : contenants de 
peinture, huile, aérosols, etc. 

Écocentre Rose-Cohen (Arrondissement des Nations) 

365, rue Pépin, Sherbrooke 819 822-6033 
(accès par le boul. de Portland ou par le boul. Industriel)  

 Récupération ou recyclage d’une grande variété d’articles et 
matériaux. 

Liste sur le site : ville.sherbrooke.qc.ca/sous-site/environnement/collectes-
et-ecocentres/ecocentres  

6.3 Récupération de métaux 

Plutôt que de mettre vos gros objets métalliques aux grosses vidanges et 
que ceux-ci finissent au dépotoir, téléphonez à ces entreprises qui viennent 
souvent chercher gratuitement vos objets encombrants. Ils peuvent aussi 
acheter. Si vous apportez les biens, ces entreprises donnent un prix au 
poids, pas toujours très élevé cependant. Téléphonez avant pour plus 
d’information. 

Acier et Métaux Doucet Sherbrooke 

3804, chemin Bibeau, Sherbrooke 819 563-0361 
  info@metauxnadeau.com 

 Achat de métaux. Prêt de contenants (offre la solution pour une 
gestion écologique des métaux.) 

http://www.recupex.ca/
https://recupex.ca/lestrie-met-ses-culottes/
http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/sous-site/environnement/collectes-et-ecocentres/ecocentres
http://www.ville.sherbrooke.qc.ca/sous-site/environnement/collectes-et-ecocentres/ecocentres
mailto:info@metauxnadeau.com
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Certi Recyclage 

7860, chemin de St-Elie, Sherbrooke 819 822-1000 
certirecyclage.com/fr  

 Recyclage et achat de métaux ferreux et non ferreux. Achat de 
tous véhicules usagés ou accidentés pour pièces et ferraille. 
Prêt gratuit de conteneur pour récupération. 

Métal Bourque 

137, chemin Godin, Sherbrooke 819 200-6677 
bourquemetal.com ou 1 855 435-1029 

 Recyclage et achat de métaux ferreux et non ferreux. Service de 
conteneurs gratuit pour récupération. Éco responsabilité avec 
équipement haute technologie. 

Métaux MD 

2735, boul. Queen-Victoria, Sherbrooke 819 565-8236 

 Récupération de métaux et pièces d’auto uniquement en métal. 

AVIS sur Google : installations adéquates, bons prix. 

Récupération métaux Sherbrooke 

1435, rue chemin Smith, Canton Hatley 819 566-0031 

 Fer usagé, métaux, carcasses d’autos, ventes pièces usagées. 

AVIS sur Google : accès difficile. 

6.4 Recycler vos appareils électroniques (Les Serpuariens) 

S’ils ne sont pas réparables, recyclez adéquatement vos appareils 
électroniques en les apportant dans un point de dépôt. C’est gratuit.  

 À Sherbrooke, vous pouvez les déposer les « Serpuariens » dans 
les Écocentres, Bureau en gros, Best Buy, Électro-5, Québécom, 
InfoPlus, ainsi que dans les électrobacs du CIUSS et de l’Université.  

 Ailleurs en Estrie, consultez le recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-
recycler/ 

 Le Centre Réparatech fait aussi de la récupération de matériel 
informatique grâce au partenariat avec Éco-Vert, un organisme de 
réinsertion sociale. On nous a dit que plus de 99.9 % du matériel est 
recyclé comparativement à environ 40 % dans un Écocentre.  
1304 King Ouest. 819-993-6734. 

À l’heure actuelle, personne ne connaît le taux exact de récupération 
des déchets électroniques au Québec.  

( « Où vont les déchets électroniques? », Québec science,  4 octobre 2018, 
https://www.quebecscience.qc.ca/environnement/ou-vont-dechets-electroniques/ ) 

http://www.certirecyclage.com/fr
http://www.bourquemetal.com/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler/
https://www.quebecscience.qc.ca/environnement/ou-vont-dechets-electroniques/
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ANNEXE 
RESSOURCES HORS SHERBROOKE 

NOTE : La production de ce bottin des ressources a été possible grâce au 
soutien de la Ville de Sherbrooke. Les sections précédentes de ce bottin se 
veulent donc exhaustives : 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 

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 

ressourceriedesfrontieres.com/    info@ressourceriedesfrontieres.com 

 Réparation de cellulaires et tablettes, service express, 
estimation gratuite, rdv dans la journée, garantie 90 jours, 
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.ressourceriedesfrontieres.com/
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Ressourcerie Les Frontières 819-804-1018 

494 rue Principale, Magog sans frais : (1 855 804-1018) 

ressourceriedesfrontieres.com/ info@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.  

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

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, cellulaires et tablettes (exemple : 
étuis, cover, cases, chargeurs, portefeuille, poches, temper 
glass, etc.) 

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. Garantie 90 jours, service 
simple en 60 min et moins, pièces d'origine de qualité.  

http://www.ressourceriedesfrontieres.com/
http://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/territoire-desservi.php
http://www.cellencremagog.business.site/
www.brunelleelectronique.com
http://www.cellution.ca/
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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 819-804-1018 

177, rue Cutting, Coaticcook  (sans frais : 1 855 804-1018) 

ressourceriedesfrontieres.com/   info@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 (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
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NOTES 
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