	
  

	
  

Guide des bonnes adresses
Équipement sportif usagé
À travers le Québec
•

Boutiques Renaissance Organisme d'insertion sociale à but non lucratif. Récupère et vend des
articles usagés variés. Un réseau de dix boutiques, 13 centres de dons et 90 boîtes de dons
répartis sur l’île de Montréal, la Rive-Sud et la Rive-Nord.

•

Play it again Sports Boutique de vente et d’achat d’équipement sportif usagé.

•

Répertoire des récupérateurs et recycleurs de Recyc-Québec Répertoire en ligne des
organismes et entreprises de récupération de matériaux, tissus et articles divers.

•

Sports aux puces Boutique de vente et d’achat d’articles de sport neufs et usagés.

•

Village des valeurs Entreprise privée spécialisée dans la vente d’articles usagés de toute sorte.
Elle accepte les dons, et rémunère en fonction du poids des biens collectés, les divers
organismes à but non lucratif par l’entremise desquels elle récupère des articles usagés.

Montréal, Laval et Rive-Sud
•

Atelier Micho Boutique de réparation d’équipements de sport et de plein air.

•

Bottin du réemploi de la communauté métropolitaine de Montréal Moteur de recherche pour
donner ou acheter divers articles usagés.

•

Carrefour d’entraide de Laval Organisme communautaire, qui récupère tout type d’articles
usagés, dont les équipements de sport.

•

Certex Entreprise d’économie sociale sans but lucratif qui récupère et recycle les vêtements,
souliers et textiles usagés. Possède plusieurs centres de dons sur la Rive-Sud.

•

Centre de réparation de Hockey SRS Entreprise spécialisée dans la réparation de bâtons de
hockey en composite et la vente de bâtons de hockey usagés et recyclés.

•

D'un sport à l'autre Détaillant d'articles de sport de plein-air neufs et usagés

•

Poubelle du ski Boutique spécialisée dans la location et l'achat d'équipement de sports d'hiver
neuf et usagé pour toute la famille. Offre la possibilité de louer les équipements sportifs pour
une saison complète.
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Québec
•

Echo Sports Boutique de vente, d’entretien et de réparation d’équipements sportifs neufs et
usagés. Offre un service d’échange d’équipement.

•

Bottin du réemploi de la communauté métropolitaine de Québec	
  Moteur de recherche pour donner

ou acheter divers articles usagés.
•

Recyc-Hockey Québec Réparation de bâtons de hockey en composite et vente de bâtons
usagés/recyclés.

Autres régions
•

Coffre aux sports

Initiative de la municipalité de Saguenay de collecte d'équipements

sportifs usagés pour équiper les jeunes qui n’auraient pas la chance de pratiquer le sport
autrement.
•

Sport échange	
  Boutique de vente et d’achat d’articles de sport neufs et usagés de Gatineau.

N’hésitez pas à visiter votre cordonnier pour l’entretien et la réparation de certains de vos
équipements sportifs. Pensez aussi à consulter aussi les annonces en lignes pour la ventre ou
l’achat d’équipement sportif usagé. Les PAC et Kijiji sont deux sites particulièrement consultés
et intéressants.

Les bonnes adresses de vêtement en fibres écologiques
•

Gioka Boutique de vêtements de yoga et de golf faits à Montréal. Certains articles sont fait
en coton biologique.

•

La Cordée Magasin spécialisé dans la vente d’équipement de plein air. Propose des vêtements
de sport en coton biologique et en fibres synthétiques recyclées.

•

Mountain Equipment Coop Magasin spécialisé dans la vente d’équipement de plein air.
Propose des vêtements de sport en coton biologique et en fibres synthétiques recyclées.

•

Patagonia Entreprise de conception et vente de vêtements en coton biologique et en partie
fait de fibres synthétiques recyclées.

•

Respecterre Vêtements de yoga, de sport ou de détente fabriqués au Québec à partir de
fibres écologiques.
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Les bonnes adresses de produit équitable
Les principaux équipements sportifs équitables disponibles au Canada sont les ballons de sport de
tout type (soccer, volleyball, basketball, football). Voici quelques fournisseurs chez lesquels il est
possible de commander des produits en grande quantité à des prix réduits.
•

Carrefour de solidarité internationale Boutique de produits équitable de tous genres.

•

Ballons équitables Social Conscience Boutique spécialisée dans la vente de ballons équitables,
sans PVC, ni cuir.

Les bonnes adresses pour acheter en vrac
L’achat d’aliments en vrac est sans-contredit l’astuce le plus écologique et économique pour la
préparation des collations. Plusieurs boutiques et épiceries spécialisées offrent des aliments en vrac
et parfois même biologiques. En voici quelques-unes :
Montréal
•

Les aliments Merci

•

Club Organic

•

Frenco

•

Folies en vrac

•

Tau

Laval
•

Tau

Rive-Sud
•

Bulk Barn

Québec
•

Le Crac et la Carotte Joyeuse
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