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☐ Gouvernance et haute direction 

☐ L’ensemble du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

 

1. Champs d'application 

Cette procédure s’applique à la direction des services techniques du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. 

 

2. Cadre général 

Le 19 avril 2006, le gouvernement du Québec a sanctionné la Loi sur le développement durable (L.R.Q., c.D-
8.1.1) qui invite l’administration et les organismes publics, dont les établissements de santé et de services 
sociaux, à identifier, sur une base volontaire, dans un document qu’ils doivent rendre public, les objectifs, 
actions et interventions qui contribuent au développement durable.  En juin 2018, le CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal a adopté une politique de développement durable qui prévoit, entre autres, de mettre en 
place un système de gestion environnementale performant. Pour faire suite à cette politique, la présente 
procédure vise à formaliser la marche à suivre pour recycler néons et ampoules contenant du mercure ainsi que 
les pots de peinture selon les plus hauts standards environnementaux. 

 

3. Description de la procédure  

Compagnie de recyclage 

À l’exception des lampes halogènes, DEL/LED, incandescentes, sodium basse pression, toutes les lampes et 
tubes contenant du mercure doivent être recyclées par le biais du programme RecycFluo. Ce programme est 
financé via les écofrais et est en vigueur depuis le 1er octobre 2012. 
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Produits visées (cf. annexe) 

 Les tubes fluorescents droits / linéaires et courbés / circulaire 

 Les lampes UV et germicides 

 Les lampes fluo-compactes (LFC) 

 Les lampes UHP (Ultra Haute Performance) à vapeur de mercure 

 Les lampes à décharges à haute intensité (DHI) et autres types 

N.B : s’assurer que toutes les lampes retournées sont des lampes acceptées par le programme. En cas contraire, 
elles pourraient être facturées au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal par le recycleur. 

Identification du mercure sur une boîte 

 
 

Quantité requise 

La quantité minimale requise pour bénéficier d’une collecte directe gratuite est de 350 tubes fluorescents de 4’ 
sur 1 palette, 1200 lampes fluorocompactes, 600 lampes à décharge à haute densité (DHI) ou une combinaison 
des types d’éclairages susmentionnés équivalent au même volume. Pour les quantités inférieures, les lampes 
peuvent être rapportés à l’un des points de dépôt pour entreprise (pour une quantité supérieure à 15 unités 
mais inférieure à 1 palette) ou à un point de dépôt pour particulier (pour moins de 15 unités de lampes). 
 

Pour une collecte directe  

Le programme offre un service de collecte directe et gratuite. Il est nécessaire d’avoir le minimum requis (1 
palette) pour obtenir une collecte directe. La marche à suivre pour planifier une cueillette est la suivante. 
 

1. Téléphoner au 1-888-860-1654. Remplir le formulaire de demande de collecte fourni par RecycFluo et le 
retourner par courrel à l’adresse assistance@recycfluo.ca, en y joignant des photos des palettes à faire 
ramasser. 

2. Emballer les produits tel que montré ci-dessous (cf. annexe). Toutes les lampes expédiées doivent être 
mises dans une boîte, dans les contenants d’origine ou dans les boîtes fournies sur demande. 

3. Imprimer le bon de transport et le coller sur le devant des boîtes tel que démontré ci-dessous. Imprimer 
un bon de transport en surplus pour le remettre au chauffeur. 

4. Conserver le certificat de recyclage et le transmettre lors de la rédaction du rapport annuel de 
développement durable. 

 

mailto:assistance@recycfluo.ca
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Pour obtenir des boîtes (cf. annexe) 

Le programme accepte les lampes dans les contenants d’origine ou dans les boîtes fournies gratuitement sur 

demande. Pour ce faire, envoyer les informations suivantes par courriel à assistance@recycfluo.ca : 

 Inventaire des lampes à emballer (ex. 250 fluocompactes, 300 tubes 4’ T12, 500 tubes 8’ T5, etc.) 

 L’adresse de livraison, les heures d’ouverture 

 Les coordonnées d’une personne sur place 

Points de dépôt pour entreprises 

Pour les quantités inférieures à 1 palette mais supérieures à 15 unités, les lampes peuvent être rapportées à l’un 
des points de dépôt pour entreprise.  Il est recommandé de les contacter avant de se présenter sur place. 
 

1. Dubo Montréal 
5780, rue Ontario Est 
Montréal, H1N 3T4 
514-255-7711 
info@dubo.qc.ca 
Lundi au vendredi : 6h00 à 17h30 
 

2. Franklin Empire Montréal 
8421 Darnley 
Montréal, H4T 2B2 
514-341-3720  
Lundi au vendredi : 6h30 à 17h00 
 

3. Multirecycle 
31, Boulevard Saint-Joseph 
Lachine, H8S 2K9 
514-333-7221 
robert@multirecycle.com 
Lundi au Vendredi : 6h00 à 18h00 
 

Points de dépôt pour particuliers 

Pour les quantités inférieures à 15 unités, les lampes peuvent être rapportées à l’un des points de dépôt pour 
particuliers.  Il est recommandé de les contacter avant de se présenter sur place.  

 
1. RONA #2909 

2371, rue Notre-Dame Ouest 

mailto:assistance@recycfluo.ca
tel:+1514-255-7711
mailto:info@dubo.qc.ca
tel:+1514-341-3720
tel:+1514-333-7221
mailto:robert@multirecycle.com
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Montréal H3J 1N3 
(514) 932-5616 
 

2. RONA #5160 
5742, avenue du Parc 
Montréal H2V 4H1 
(514) 948-5610 
NB. : ce détaillant ne reprend pas les tubes fluorescents de plus de 4’. 
 

3. Écocentre Côte-des-Neiges 
6925, chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal H3S 2B6 
(514) 872-0384 
Du 15 avril au 14 octobre 
Lundi au dimanche : 9h00 à 18h00 
Du 15 octobre au 14 avril 
Mardi au samedi : 10h00 à 18h00 
Dimanche au lundi : fermé 
 

Pour la liste complète des points de dépôt, svp consulter www.recycfluo.ca  
 

Retour aux fournisseurs 

Certains sites du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Motnréal bénéficient d’une collecte des lampes usées par 
leur fournisseur. Cette façon de faire convient également si le fournisseur participe au programme RecycFluo 
(ex : Dubo, Rona). 
 

 
 

4. Références 

RecycFluo : https://www.recycfluo.ca/fr/ 
  
 

  

http://www.recycfluo.ca/
https://www.recycfluo.ca/fr/
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5. Annexes 

Liste des responsables par site du CIUSSS 

Site Responsable Direction 

Hôpital général juif Angelo Genovesi Services techniques 

MAB Greg Chambers Services techniques 

Mackay Greg Chambers Services techniques 

Centre Constance-Lethbridge Ernest Roussy Services techniques 

Centre Maïmonides Jean-Guy Duc Services techniques 

CHSLD Juif Jorge Garcia Romero Services techniques 

CHSLD St. Andrews Robert Mayrand Services techniques 

CHSLD St. Margaret Daniel Carrière Services techniques 

CHSLD Father-Dowd Luc Martel Services techniques 

CHSLD Henri-Bradet Gerald Languedoc Services techniques 

CLSC Benny-Farm Enrico Coccia Services techniques 

Hôpital Catherine Booth Michele Discala Services techniques 

Hôpital Mont Sinaï Jorge Garcia Romero Services techniques 

Hôpital Richardson Enrico Coccia Services techniques 

Centre Miriam Mircea Bruj / site loué Informatique 

CLSC René-Cassin Daniel Carrière / site loué Services techniques 

CLSC de Côte-des-Neiges Lesley Findlay  / site loué Services techniques 

CLSC de Parc-Extension Huguette St-Pierre / site loué Services techniques 

Point de service Outremont Huguette St-Pierre / site loué Services techniques 

CLSC Métro Mireille Landry / site loué Services techniques 

Info-Santé Mireille Landry / site loué Services techniques 

Site Plaza Lesley Findlay  / site loué Services techniques 

Maison de naissance Lesley Findlay  / site loué Services techniques 
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Produits acceptés  
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Information sur les boîtes et consolidation sur palette 
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