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

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.



Portable Computers 
Laptops, notebooks, tablets, netbooks and 
minicomputers.

Desktop Computers 
Desktop computers (including those acting 
as servers), computer terminals, thin clients, 
desktop/tower servers.

Computer and Video Game Peripherals 
Keyboards, mouses, keypads, media readers, 
routers/modems, external hard drives, joysticks, 
video game console controllers.

Display Devices 
Televisions, computer monitors, closed-circuit 
monitor screens, all-in-one (AIO) computers, 
graphics tablets with display > 10”, portable 
display devices > 10”.

Non-Cellular Telephones and Answering 
Machines 
Telephones (corded and cordless), speaker/
conference phones, cassette/digital answering 
machines.

Cellular Devices and Pagers 
Cellular phones, smartphones, touch-screen 
personal digital assistants, handheld devices, 
pagers.

Desktop Printers, Scanners, Fax Machines, 
Copiers and Multi-Function Devices 
Desktop devices, including: camera dock printers, 
label, barcode and card printers, thermal printers, 
business card, cheque and negative scanners.

Personal/Portable Audio/Video Systems  
AM/FM/satellite radios, clock radios, stereos, 
tape players/recorders, disc players/recorders, 
MP3 players, docking stations for portable digital 
players and smartphones, speakers, earphones 
and microphones, digital cameras and frames, 
video/web cameras, e-book readers, video game 
systems, GPS receivers.

Non-Portable Audio/Video Systems 
Non-portable versions of products listed in the 
previous category, video cassette players (VCRs), 
video/digital projectors, digital video recorders 
(DVRs) and personal video recorders (PVRs), 
cable and satellite digital receivers/set-top boxes, 
amplifiers, frequency equalizers, video game 
consoles.

Vehicle Audio/Video and Navigation Systems 
Aftermarket vehicle audio and video components, 
including: radios, DVD, CD and/or cassette 
players, amplifiers, frequency equalizers, 
speakers, video player systems, video displays, 
rear-vision cameras, standalone or in-dash 
navigation systems.

Home Theatre in a Box 
Home theatre image, audio and video  
equipment sold as a package/bundle with a  
single point-of-sale SKU supplied from one 
original equipment manufacturer (OEM).

See the complete list of accepted 
products on our website.

What Can I Recycle?

What We Do
Committing to our planet’s future means properly 
recycling our electronics of the past. That’s why 
EPRA, an industry-led not-for-profit organization, 
works to keep over 15 million devices out of 
landfills across the country every year.

WE ALSO:

 •  Prevent old electronics from being illegally 
exported or handled by irresponsible recyclers.

 •  Help recover valuable resources that can be 
put back into the manufacturing supply chain.

Find an authorized 
drop-off point  
near you:

recycleMYelectronics.ca/qc

This program is recognized by RECYC-QUÉBEC.

The future is in your hands. 
Don’t let it go to waste.


