
Chasse aux trésors de
Recycler mes électroniques

 

Il y a fort à parier que se cachent dans ta maison des 
appareils électroniques qui ne demandent qu’à être 
recyclés. Ces appareils sont remplis de ressources pouvant 
être récupérées, recyclées et réutilisées.

Prochaines étapes
Mets les trésors que tu as trouvés dans une boîte afin de pouvoir les apporter dans un point de dépôt de Recycler 
mes électroniques. Les ressources que ces articles contiennent seront recyclées et réutilisées pour fabriquer de 
nouveaux produits.

Pour savoir quoi recycler et où le faire, visitez le :
recyclerMESelectroniques.ca

Cherche chez toi pour voir si tu trouves de vieux appareils 
électroniques. Tu pourrais trouver par exemple un 
téléphone à clapet, un téléphone intelligent, un ordinateur 
portable, des fils et des câbles, un téléphone avec ou sans 
fil, un magnétoscope ou un lecteur de DVD.

Bonne Chasse!

Imprimantes de bureau
Cela comprend les imprimantes conçues pour être 
placées sur une surface de travail. Di�érentes 
technologies d’impression – au laser, à DEL 
(électrophotographique), à jet d’encre, à matrice de points,
thermique, à sublimation thermique et multifonction – 
pouvant copier, numériser, télécopier ou imprimer 
entrent dans cette catégorie. Les numériseurs et 
télécopieurs autonomes de bureau font également
partie de cette catégorie.

Systèmes audio et vidéo portables ou personnels
Cela comprend les haut-parleurs des stations d’accueil, 
les chaînes stéréophoniques, les lecteurs de disques 
compacts, les enregistreurs audio, les lecteurs de bande 
magnétique portables, les casques d’écoute, les lecteurs 
MP3, les enregistreurs vocaux, enregistrement vidéo 
et/ou audio et appareil-photo.

Ensembles complets de cinéma maison
Cela comprend les lecteurs de disque, haut-parleurs et 
amplificateurs préemballés pouvant être utilisés avec 
n’importe quel écran vidéo ou télévisuel pour créer un 
cinéma maison.

Systèmes audio et vidéo pour véhicules
(marché secondaire)
Cela comprend les amplificateurs, les égaliseurs, les 
haut-parleurs et les appareils audio et vidéo intégrés 
dans le tableau de bord.

Appareils cellulaires et téléavertisseurs
Téléphones cellulaires, y compris ceux munis d’un 
appareil-photo ainsi que de fonctions d’enregistrement 
vidéo ou audio; téléphones intelligents (réseau cellulaire); 
assistants numériques personnels munis d’un écran 
tactile (réseau cellulaire); et terminaux mobiles
(réseau cellulaire).

Dispositifs d’a�chage
Tous les dispositifs d’a�chage d’ordinateurs et de 
téléviseurs, comprenant les di�érentes technologies 
d’a�chage : écran à tube cathodique (CRT), 
Tout-en-un, écran, plat (plasma, à diodes 
électroluminescentes et à cristaux liquides) et 
appareil de projection par transparence.

Téléphones conventionnels
Cela comprend les téléphones avec ou sans fil de 
même que les répondeurs téléphoniques.

Systèmes audio et vidéo pour la maison
Cela comprend les magnétoscopes à cassettes, les 
lecteurs DVD, les lecteurs CD, le matériel à câble 
numérique et par satellite, les haut-parleurs, les 
amplificateurs, les récepteurs, les vidéoprojecteurs et 
d’autres systèmes audio et vidéo semblables.

Ordinateurs de bureau
Les ordinateurs de bureau (y compris ceux faisant 
o�ce de serveurs) ainsi que toutes les composantes 
internes et les claviers, souris ou câbles groupés.

Ordinateurs portables
Cela comprend les portables, miniportables, 
blocs-notes et tablettes électroniques.

Périphérique d'ordinateurs
Cela comprend le matériel périphérique de saisie de 
données avec ou sans fil tel que les claviers, les 
souris et les boules de commande.

Dans votre maison, il y a des trésors qui ne demandent 
qu’à être découverts! Cherchons-les ensemble.

Dans la liste ci-dessous, coche les produits 
électroniques en fin de vie que tu trouves chez 
toi. Tu seras peut-être surpris par tes trouvailles. 

Il s’agit d’une liste générale des produits électroniques qui sont collectés dans le cadre de notre programme de recyclage.
Pour obtenir la liste complète des produits acceptés dans votre province,

rendez-vous sur le site recyclermeselectroniques.ca.


