
L’avenir est entre vos mains. 
Ne le gaspillez pas.MC

Ordinateurs portables 
Portables, blocs-notes, tablettes électroniques, 
miniportables, mini-ordinateurs.

Ordinateurs de bureau 
Ordinateurs de bureau (y compris ceux faisant office 
de serveurs), terminaux d’ordinateur, clients-serveurs 
légers, serveurs de bureau ou en tour.

Périphériques d’ordinateur et de console de jeux 
vidéo 
Claviers, souris, pavés, lecteurs multimédias, routeurs/
modems, disques durs externes, manettes de jeux 
vidéo, contrôleurs de consoles de jeux vidéo.

Dispositifs d’affichage
Téléviseurs, écrans d’ordinateur, écrans de télévision 
en circuit fermé, ordinateurs tout-en-un, tablettes 
graphiques avec écran > 10 po, dispositifs d’affichage 
portables > 10 po.

Téléphones conventionnels et répondeurs 
téléphoniques 
Téléphones conventionnels avec ou sans fil, téléphones 
à haut-parleurs ou de conférence, répondeurs 
téléphoniques à cassette ou numériques. 

Appareils cellulaires et téléavertisseurs  
Téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels à écran tactile, 
terminaux mobiles, téléavertisseurs.

Imprimantes de bureau, numériseurs, télécopieurs, 
photocopieurs et appareils multifonctions de bureau  
Appareils de bureau, y compris : imprimantes avec 
station d’accueil pour appareils photo, imprimantes 
d’étiquettes, de code-barres et de cartes, imprimantes 
thermiques, numériseurs de cartes professionnelles, de 
chèques et de diapositives.

Systèmes audio/vidéo portables/personnels 
Radios AM/FM/par satellite, radios-réveils, chaînes 
stéréo, magnétophones/enregistreurs, lecteurs/ 
enregistreurs de disques, lecteurs MP3, stations 
d’accueil pour baladeurs et téléphones intelligents, haut-
parleurs, écouteurs et microphones, appareils photo et 
cadres numériques, caméras vidéo/web, lecteurs de 
livres électroniques, systèmes de jeux vidéo, systèmes 
de localisation (GPS).

Systèmes audio/vidéo non portables 
Appareils énumérés à la catégorie précédente en version 
non portable, magnétoscopes (VCR), projecteurs vidéo/
numériques, enregistreurs vidéo numériques (DVR) et 
personnels (PVR), récepteurs numériques câbles et 
satellites/décodeurs, amplificateurs, égalisateurs de 
fréquence, consoles de jeux vidéo.

Systèmes audio/vidéo et de localisation pour 
véhicules 
Composants audio/vidéo et de localisation du marché 
secondaire pour véhicules, y compris : radios et lecteurs 
de DVD, CD ou cassettes, amplificateurs, égalisateurs 
de fréquence, haut-parleurs, systèmes de lecteurs 
vidéo, dispositifs d’affichage vidéo, caméras de vision 
arrière, systèmes de localisation autonomes ou conçus 
pour être enchâssés.

Ensembles de cinéma maison 
Équipement audio/vidéo de cinéma maison vendu 
sous un même emballage provenant d’un fabricant 
d’équipement d’origine et où figure un seul code-barres.

Consultez la liste complète des produits 
acceptés sur notre site Web.

Quoi recycler?

Ce que nous faisons
Assurer notre avenir passe par le recyclage des produits 
électroniques en fin de vie utile. Voilà pourquoi l’ARPE, 
un organisme à but non lucratif piloté par l’industrie, 
veille à ce que plus de 15 millions d’appareils évitent les 
sites d’enfouissement au pays chaque année.

DE PLUS, NOUS NOUS ASSURONS :

 •  que les produits électroniques désuets ne sont 
pas exportés illégalement ou manipulés par des 
recycleurs négligents;

 •  que de précieuses ressources soient récupérées 
et recyclées, puis réinsérées dans la chaîne de 
fabrication.

Trouvez le point de 
dépôt officiel près 
de chez vous :

recyclerMESelectroniques.ca/qc
Ce programme est reconnu par RECYC-QUÉBEC.


