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☐ Gouvernance et haute direction 
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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 (s’il y a lieu) 

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. La présente procédure vise à formaliser la marche à 
suivre pour disposer des résidus de peinture selon les plus hauts standards environnementaux. 

 

3. Description de la procédure  

Compagnie de recyclage 
 
À l’exception des produits refusés mentionnés ci-dessous, tous les résidus de peinture doivent être rapportés à 
l’OBNL Éco-peinture, dans leur contenant d’origine avec l’étiquette et bien fermé. Éco-Peinture est un 
organisme à but non lucratif fondé et mis en place par les acteurs de l’industrie de la peinture au Québec afin de 
rencontrer les obligations et les objectifs fixés par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Depuis 2001, l’efficacité du programme instauré 
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par ÉcoPeinture permet chaque année de récupérer et de valoriser près de 7 millions de kilos de peintures et de 
contenants, via près de 1200 dépôts répartis à travers la province de Québec (réf. Éco-peinture). 

Produits visées 

 Peintures et apprêts (latex, alkide, émail) 

 Peintures à métal et antirouille 

 Peintures à aluminium 

 Peintures à mélamine 

 Teintures intérieures et extérieures 

 Protecteurs à bois et à maçonnerie 

 Protecteurs à asphalte (à l’eau ou latex seulement) 

 Vernis 

 Gommes lacques (Shellac) 

 Peintures à piscine  

 Peintures marines (à bateau) pour usage général, ne contenant aucun agent antisalissure 

 Huiles de protection et de finition 

 Peintures en aérosols et leurs contenants (usage général, industriel, automobile, artistique, marquage 
du bois) 

 Contenants vides 
 

Produits refusés 

 Apprêts et peintures pour usage industriel (utilisés par un professionnel, avec un équipement spécialisé, 
en usine ou dans des ateliers de peinture, à l’exception des peintures en aérosols) 

 Peintures à signalisation routière 

 Peintures à retombées sèches (dryfall) 

 Peintures automobiles (à l’exception de la peinture automobile en aérosol) 

 Décapants, solvants et diluants 

 Peintures à deux composants 

 Peintures à usage artistique (à l’exception de la peinture pour usage artistique en aérosol) 

 Peintures antisalissures (ou peintures antifouling) 

 époxy à 2 composants   

 Produits de préservation ou pour la conservation du bois catégorisés comme pesticides 

 Coulis, plâtre, ciments, bois plastique et revêtement spécialisés (ex : Stucco) 

 Adhésifs et colles 

 Produits pour toiture  

 Produits pour fondation, entrée asphaltée et bouche-fissures (ex : enduits à base de bitume ou de 
goudron, bouche-fissure) 

 Nettoyeurs et produits de polissage (ex : nettoyeur à patio, huile de citron) 

 Contenants non identifiés ou sans étiquette 

 Peintures dans des contenants en verre 
 

Frais de traitement pour produits non visés 

Svp s’assurer que tous les produits retournés sont acceptés par le programme. Dans le cas contraire, des frais de 
traitement pour les produits non visés pourraient être facturés au coût de 2$/kg. 
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Pour le traitement et l’élimination sécuritaire des produits non visés, il est possible de contacter une entreprise 
spécialisée en gestion des matières résiduelles dangereuses, telle que Triumvirate Environnemental. 
 

 Triumvirate Environnemental 
Jérôme Legendre 
514 602-6230 
jlegendre@triumvirate.com 
 

Collecte directe 

Une collecte directe gratuite est possible à partir de 2 palettes qui contenant environ 150 gallons de peinture. 
Pour les quantités inférieures, les résidus de peinture peuvent être rapportés à un point de dépôt pour 
entreprise.  
 
Service de collecte directe : 

1. Écrire à info@ecopeinture.ca  ou téléphnoer au 819 840-6229 poste 205 
2. Une entente doit être signée (cf annexe), elle vise à engager la responsabilité du CIUSSS à assumer la 

totalité des frais pour le traitement des produits non visés. 
3. Envoyer des photos des peintures à disposer afin de vérifier leur admissibilité au programme.  
4. La procédure pour le transport sera communiquée par la suite. 
5. Suite à la collecte, svp conserver le certificat de recyclage en archives en prévision du rapport annuel de 

développement durable. 
 

Location de bac  

Il est possible de louer un bac pour la récupération de la peinture au coût de 250$/année. Dans ce cas, une 
entente doit être signée pour chaque site.  Le bac fourni est en acier afin d’assurer une collecte sécuritaire. 
Après la signature de l’entente, une vidéo de formation de 20min sera transmise ainsi qu’un guide de 
récupération de la peinture afin d’aider le responsable du site à éviter toutes pénalités associées à la disposition 
de produits non visés. 

 Dimensions du bac : 40’’x48’’x38’’ 

 Capacité moyenne : 160 contenants de 3,78 litres (environ 300kg). *Le format des contenants est à titre 
indicatif, le bac peut contenir tout format de contenant entre 100ml et 50litres. 

 

Contenant vide 

Une fois le contenant complètement vide, essuyer les parois du contenant, l’anneau de fermeture ainsi que le 
couvercle afin d’enlever tout excédent de peinture. Laissez sécher pendant 24 heures et disposez du contenant 
séparément du couvercle dans le bac. Les contenants vides de 18.9 L. peuvent être empilés. S’ils ne sont pas 
vides, laissez la peinture sécher avant de les empiler. 
 
 
Peintures sèches 

Tant que le produit d’origine est un produit accepté, les contenants peuvent être mis dans le bac ou sur palette, 
même si la peinture est sèche à l’intérieur.   
 

mailto:jlegendre@triumvirate.com
mailto:info@ecopeinture.ca
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Points de dépôt pour entreprises 

Pour les quantités inférieures à 2 palettes qui contiennent environ 150 gallons de peintures, les pots de peinture 
peuvent être rapportés à l’un des points de dépôt pour entreprise.   
 

1. Canadian Tire – Bellechasse 
6275 boulevard St-Laurent 
Montréal H2S 3C3 
(514) 273-2428 
 

2. Canadian Tire – St-Jacques 
7200 boulevard Ste-Anne de Bellevue,  Montréal 
H4B 1T4 
(514) 483-2223 
 

3. Quincaillerie Côte-des-Neiges 
5605 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal 
H3T 1Y8 
(514) 343-0555 

 
4. L. Villeneuve & cie 1973 Ltée 

6199 boul. Saint-Laurent  
Montréal H2S 3L8 
(514) 274-2446 

 
5. Home Hardware Quincaillerie Parc & Bernard 

5742 avenue du Parc  
Montréal H2V 4H1 
(514) 948-5610 

 
6. RONA Quincaillerie Villeray 

421, Villeray Est  
Montréal H2R 1H2 
(514) 272-1166 

 
7. Bétonel-Dulux 

6805 boulevard Décarie  
Montréal H3W 3E4 
(514) 737-2600 

 
8. Réno Dépôt – N.D.G. 

7277 St-Jacques 
Montréal H4B 1V3 
(514) 482-7627 
 

9. Réno Dépôt – Lasalle 
2199 Lapierre, Montréal 
H8N 1B3 
(514) 366-3992 
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N.B. : À noter que les Écocentre ne desservent pas les institutions. 
 

Retour aux fournisseurs 

S’il est possible de bénéficier d’une collecte de peinture usée par votre fournisseur, cette approche convient 
également, si le fournisseur participe au programme Éco-peinture (ex : Rona). 
 

 

4. Références 

Eco-peinture : https://www.ecopeinture.ca  
  
 

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 

 

https://www.ecopeinture.ca/
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Entente pour produits non visés 
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Entente bac 
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