Le programme
canadien de recyclage
d’appareils sans fil et
de leurs accessoires
Recycle mon cell offre un moyen pratique et
convivial de recycler sans frais les vieux cellulaires
et leurs accessoires qui ne servent plus. En entrant
votre code postal à www.recyclemoncell.ca, vous
obtiendrez la liste des points de collecte les plus
près où rapporter vos appareils – cellulaires,
téléphones intelligents, téléavertisseurs, piles de
cellulaires rechargeables et accessoires —, peu
importe leur marque ou leur état.
En plus de vous débarrasser de vos vieux
appareils, vous donnerez ainsi un coup de pouce à
l’environnement. Un petit effort de votre part peut
avoir un effet énorme.

644 546*
Appareils
récupérés
en 2016

Qu’est-ce que je peux faire?
Recycler votre appareil sans fil – Rapportez
tout appareil dont vous ne vous servez plus
à un des points de collecte que vous avez
repérés grâce à www.recyclemoncell.ca.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à un point de
collecte, servez-vous de l’option d’impression d’une
étiquette-adresse préaffranchie offerte sur le site
Recycle mon cell et envoyez-nous votre appareil par la
poste, sans frais. Prenez soin de supprimer toutes les
données personnelles que renferme votre appareil
avant de l’envoyer au recyclage. Si vous ne savez pas
comment le faire, consultez les directives propres à
votre appareil sur notre site Web.
Soyez l’hôte d’un point de collecte – En vous
faisant l’hôte d’un point de collecte Recycle
mon cell, vous rendrez un fier service à votre
communauté. L’enregistrement est simple et
rapide, et nous vous fournirons gratuitement tout le
matériel dont vous aurez besoin.

Que fera-t-on du cellulaire?
Les téléphones et leurs accessoires sont
envoyés à des installations de transformation
accréditées, où on effectue un tri et détermine
ce qui est encore utilisable.
Les téléphones qui satisfont à des critères de fonctionnalité
précis sont revendus à de nouveaux utilisateurs. Les autres
sont démontés et gérés de manière responsable par des
transformateurs autorisés.
Qu’il soit réutilisé ou recyclé, votre ancien appareil ne
prend donc pas le chemin d’un site d’enfouissement!
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Communiquez avec l’un de nos représentants dès
aujourd’hui, à info@recyclemoncell.ca ou au 1-888-797-1740.
Follow us on sur
Suivez-nous
Twitter:
Twitter :
@RecycleMyCell
@RecycleMyCell
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facebook.com/RecycleMyCell

Recycle mon cell est un programme sectoriel national organisé
par l’Association canadienne des télécommunications sans fil
(ACTS). L’ACTS fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil
au Canada – ses préoccupations, son évolution et ses tendances.
L’Association représente les fournisseurs de services sans fil ainsi
que des entreprises qui conçoivent et proposent des produits et
services pour l’industrie du sans-fil, notamment des fabricants de
combinés et de matériel, des créateurs de contenu et
d’applications et des fournisseurs de services interentreprises.
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