
Contrairement à la situation qui prévaut pour 
la collecte sélective ou la consigne, par exemple, la 
récupération de vêtements et de textiles n’est pas 
l’affaire des municipalités ou des distributeurs. 

La collecte de vêtements ou de textiles usagés 
se fait en grande partie grâce à des organismes 
communautaires locaux comme les centres d’action 
bénévole ou par des organismes de charité pour qui 
la collecte de dons constitue une importante source 
de financement. 

Pour Entraide diabétique du Québec (EDQ), la 
collecte de dons de vêtements et de textiles destinés 
au réemploi constitue la seule activité lui permettant 
de survivre et de contribuer à la mission de Diabète 
Québec. 

Présent dans le paysage québécois depuis 
21 ans, EDQ a aidé à faire une différence dans la vie 
de milliers de personnes dans le besoin. Depuis sa 
création, les activités de l’organisme ont permis de 
subvenir financièrement à la cause qu’il soutient 
par l’intermédiaire de Diabète Québec et de ses 
associations affiliées, qui assurent la prestation 
de services aux personnes diabétiques et à leurs 
proches, offrent des activités d’information et de 
sensibilisation, en plus de soutenir la recherche 
québécoise sur le diabète. 

EDQ dispose d’un réseau de 250 boîtes de dons de 
vêtements et de trois centres d’opération (Québec, 
Trois-Rivières et St-Jérôme) qui embauchent au total 
100  employés. L’organisme préserve annuellement 
5  000  tonnes de matières textiles et 1  500  tonnes 
d’articles divers des sites d’enfouissement.  

Les enjeux
Le marché du réemploi des vêtements s’est 

transformé ces dernières années. Des intervenants 
ayant des intérêts commerciaux, légitimes ou non, 
sont apparus, rendant le secteur plus compétitif. 
La prolifération des boîtes de dons a créé de la 
confusion pour les citoyens qui veulent se départir de 
leurs vêtements dans le respect de l’environnement 
tout en appuyant une cause légitime.

Vêtements et articles 
usagés : sachez à qui  
vous donnez
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MÉNAGE EN TÊTE ? PENSEZ À DONNER !

DONS 

RECYCLÉS 
À 100 %

SERVICE DE CUEILLETTE À DOMICILE GRATUIT
APPELEZ-NOUS POUR LE DON DE VOS BIENS
Vêtements • Jouets • Vaisselle • Autres articles en bon état

WWW.ENTRAIDEDIABETIQUE.ORG

QUÉBEC  
& RÉGIONS 

1 888 877-5111
(LIGNE SANS FRAIS)

LAURENTIDES, LAVAL,  
RIVE-NORD & WEST-ISLAND

1 866 313-7800 
(LIGNE SANS FRAIS)

MAURICIE, BOIS-FRANCS, 
MONTÉRÉGIE & LANAUDIÈRE

1 888 694-9998 
(LIGNE SANS FRAIS)

Ces derniers temps, EDQ a d’ailleurs fait en sorte 
de collaborer davantage avec les municipalités afin 
de les appuyer dans leurs démarches pour mettre fin 
au problème de prolifération des boîtes de dons. 

Il est possible de vérifier le statut d’un organisme 
en visitant le site de l’Agence du revenu  du Canada 
(ARC) au www.cra-arc.gc.ca/bienfaisance. Sachez 
ainsi reconnaître les vrais organismes, c’est-à-dire 
ceux qui sont accrédités auprès de l'ARC comme 
organisme de bienfaisance.  

Vous voulez vous assurer de donner pour le 
diabète? Repérez ces boîtes rouges (voir photo) ou 
encore appelez EDQ pour une cueillette à domicile 
(voir publicité pour le numéro de téléphone dans 
votre région). 

Ménage en tête? Pensez à donner à 
Entraide diabétique du Québec!  

Pour vous renseigner sur les possibilités 
d’accueillir une boîte de dons de vêtements 
dans votre municipalité, communiquez avec : 
Hélène House, directrice
Développement des affaires
Tél. : 1 844 953-6241 ou par courriel :
helene.house@entraidediabetique.org. 

Visitez également notre site Internet  
www.entraidediabetique.org
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