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Bonnes pratiques recensées pour la gestion du bois 
 Résidus de bois variés (en volume faible ou modéré) : Projet-Pilote du Défi, en collaboration avec la RIGIDBNY : 

Deux conteneurs à partager accessibles gratuitement pour les résidus des entreprises du territoire de la RIGIBNY : 

 Chez PureSphera : 4170 boulevard La Prade, Bécancour. 

 Chez Bourque Escaliers : 337 rue des Bouleaux, Sainte-Eulalie. 

Matières acceptées :  

o Palettes de bois; 

o Bois de tous types acceptés : MDF, bois teint, peint, vernis, bois franc, contreplaqué, etc.; 

o Exceptions (bois refusé) : Mélamine, bois traité (créosoté), branches, grosses quantités de poussières. 

Nous apprécierions que vous communiquiez au Défi 4RV votre participation au projet-pilote à stephanie@ccicq.ca 

dans le but d’évaluer le nombre d’entreprises qui en bénéficient. 

 Résidus de bois variés (en volume élevé) : prendre une collecte avec un collecteur, comme Gaudreau ou Enfoui-bec. 

Prendre contact directement avec eux pour voir les particularités de vos besoins. 

o Possibilités avec Enfoui-bec : 

 Pas de dormant de chemin de fer, pas de poteaux traités (créosotés). 

 Bois traité de manière modérée (donc incluant le MDF, le bois teint, vernis ou peint, mais pas la 

mélamine). 

 Les résidus de bois non traité, les palettes de bois sont acceptées. 

 Ne constitue pas la meilleure option pour les poussières. 

o Possibilités avec Gaudreau : 

 Possibilité de louer des conteneurs de différente grandeur, coût aux alentours de 10$/tonne. 

 Branches et souches en bon état. 

 Bois de palette et bois non teint. 

 N’accepte pas les bois traités/contaminés comme la mélamine, le MDF et autres. 

 Résidus de bois variés :  

o Possibilité d’apporter des résidus chez Bois recyclé du Québec (BRQ) (Trois-Rivières). Contactez 

l’entreprise au 819-693-9797. 

 Beau bois : gratuitement. 
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 Bois contaminé (résidus de démolition, MDF, mélamine, pouvant contenir des contaminants de 

métal, plastique ou gypse, etc.) et branches : avec frais. 

o Possibilité de récupérer votre vois par Tred’si, en Estrie, sans quantité minimale. Selon la qualité du bois, 

celui-ci peut être acheté à la tonne ou accepté sans frais. Contactez directement la compagnie pour vos 

besoins au 819-832-4898 ou au tredi@tredsi.com. 

 Bois accepté : Copeaux, bois traité, bois créosoté, bois CRD ou de construction, palettes. La 

compagnie est une des seules entreprises certifiées pour le bois créosoté. 

 Bois refusé : MDF, poussières. 

 Possibilité de transport. 

 Particules de bois : 

o Pourrait être recueillie par Gene-Ripe, de Saint-Jean-de-Matha, avec ou sans frais selon la quantité, ou même 

achat. Contactez M. Généreux au 450-886-2721 pour en discuter. 

 Belle rip : achat par l’entreprise. 

 Bran de scie et poussières : location d’une vanne avec frais selon la quantité de matière fournie, ou 

prêtée sans frais pour des volumes importants. Si les résidus contiennent trop de contaminants, cela 

implique des frais pour l’entreprise preneuse. Donc, voir les détails de votre situation pour connaitre 

les possibilités. 

o Belle rip : pourrait être ramassée par Lauzon (avec frais), qui transforme en granules pour le chauffage. 

Contacter l’entreprise pour voir les possibilités. 

o Rip (sans contaminant) : certains cultivateurs sont preneurs pour les animaux, voir avec les entreprises des 

alentours. 

o Poussières sans contaminants (bois franc, sans colle) : communiquez à stephanie@ccicq.ca, nous réalisons 

actuellement une analyse sur ce type de résidus pour en trouver un usage secondaire. 

o Bran de scie sans contaminants (sans aucun additifs) : L’entreprise AIREX Énergies pourrait être intéressée. 

Contactez Guy Veilleux, Vice-Président ingénierie au 450-661-6498 p.218 ou au gveilleux@airex-energie.com. 

 Petits morceaux : Vous pourriez en faire du bois d’allumage pour votre usage personnel. 
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