
Formulaire de renseignements sur l’entreprise pour le MDDELCC 
Enterprise Information Form for the MDDELCC 

Dans le cadre du Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises (« le Règlement ») et 
conformément aux dispositions de l’article 6 dudit Règlement, toute entreprise désireuse de joindre un organisme dont la 
fonction est de mettre en œuvre un programme de récupération et de valorisation des produits électroniques visés en fin 
de vie utile, doit fournir les renseignements suivants à RECYC-QUÉBEC. Cette dernière se chargera d’informer le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).  

As per the Regulation respecting the recovery and reclamation of products by enterprises (“the Regulation”), and as 
required by section 6 of the Regulation, any enterprise wishing to join an organization whose function is to manage a 
recovery and reclamation program for obligated end-of-life electronic products, must provide the following information to 
RECYC-QUÉBEC, who in turn will inform the “Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC)”. 

 Par la présente, le soussigné signifie son intention de devenir membre du programme québécois de l’Association pour
le recyclage des produits électroniques (ARPE-Québec). Ce programme a été reconnu par RECYC-QUÉBEC aux termes
d’une entente intervenue avec l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE), le 31 mai 2012. À cet
effet, le soussigné soumet à RECYC-QUÉBEC les renseignements suivants :
The undersigned hereby signifies its intent to become a member of the Québec Electronic Products Recycling Association
(EPRA-Québec) Stewardship Program. This program has been recognized by RECYC-QUÉBEC by way of an agreement
signed with the Electronic Products Recycling Association (EPRA) on May 31, 2012. The undersigned hereby submits to
RECYC-QUÉBEC the following information:

 À titre de représentant autorisé d’une entreprise déjà inscrite comme membre de l’ARPE-Québec, le soussigné soumet
à RECYC-QUÉBEC les renseignements mis à jour suivants :
As an authorized representative of a company already registered as an EPRA-Québec Steward, the undersigned hereby
submits to RECYC-QUÉBEC the following updated information:

Nom de l’entreprise :  
Name of Company: _____________________________________________________________________ 

Numéro de membre de l’ARPE-Québec (s’il y a lieu) :  
EPRA-Québec Steward No. (if applicable):___________________________________________________ 

Adresse de l’entreprise au Québec :  
Address of Company in Québec: ___________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : Numéro de télécopieur : 
Telephone number: ________________________ Fax number: _________________________ 

Adresse courriel : 
E-mail address: ________________________________________________________________________

Numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (L.R.Q., c. P-44.1) : 
Business number assigned under the Act respecting the legal publicity of enterprises (R.S.Q., c. P-44.1):  
____________________________________________________________________  

Nom et coordonnées du représentant : 
Representative’s name and contact information:  
_____________________________________________________________________________________ 
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Veuillez cocher chaque sous-catégorie et chaque type de produits mis en marché : 
Please check each subcategory and each type of product marketed:  

 Ordinateurs de bureau
Desktop/Countertop Computers

 Ordinateurs portables
Portable Computers

 Périphériques d’ordinateur et de console de jeux
vidéo
Computer and Video Game Peripherals

 Dispositifs d’affichage (écrans d’ordinateurs et
téléviseurs)
Display Devices (TVs, Monitors)

 Téléphones conventionnels et répondeurs
téléphoniques
Non-Cellular Telephones and Answering
Machines

 Appareils cellulaires et téléavertisseurs
Cellular Devices and Pagers

 Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs
et appareils multifonctions de bureau
Desktop Printers, Scanners, Fax Machines, Copiers and
Multi-Function Devices (MFDs)

 Équipement TI posé au sol (imprimantes, numériseurs,
télécopieurs, photocopieurs, appareils multifonctions,
serveurs et routeurs)
Floor-Standing IT Equipment (Printers, Scanners, Fax
Machines, Copiers, MFDs, Servers and Routers)

 Systèmes audio/vidéo portables/personnels
Personal/Portable Audio/Video Systems

 Systèmes audio/vidéo non portables
Non-Portable Audio/Video Systems

 Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules
Vehicle Audio/Video and Navigation Systems

 Ensembles de cinéma maison
Home Theatre in a Box

(Joindre une liste si nécessaire) 
(Attach list if required)  

Marque(s) de commerce, autres noms ou signes distinctifs dont l’entreprise est la propriétaire ou l’utilisatrice : 
Trade-mark(s) or other trade names or distinctive marks used or owned by the Company:  
_____________________________________________________________________________________ 

Date : ___________________ 

Signature : __________________________________________ 

Nom et titre du signataire agréé :  
Name and title of authorized signatory: ____________________________________________________ 

Entreprise :  
Company: ____________________________________________________________________________ 

Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli à : 
Please send this completed form to: 
REP@recyc-quebec.gouv.qc.ca 
Dominique Potelle 
Responsable de la gouvernance des ententes REP 
RECYC-QUÉBEC 
141, av. du Président-Kennedy, 8e étage 
Montréal (Québec)  H2X 1Y4 

Envoyez aussi une copie au : 
Also send a copy to: 

Service aux membres – ARPE-Québec 
EPRA-Québec – Steward Services  
Courriel :  
Email: rep@epra.ca 

Télécopieur :  
Fax: 1-888-567-7146 
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