
Recycle mon cell est une initiative nationale organisée 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 des exploitants de services de  
téléphonie cellulaire et de communications personnelles 
(SCP), de radiocommunications mobiles, de messagerie, de 
télécommunications fixes sans fil et mobiles par satellite, ainsi 
que des entreprises qui conçoivent 
et réalisent des produits et services 
pour l’industrie du sans-fil. 

Recycle mon cell est un moyen gratuit, pratique 
et convivial de recycler les vieux cellulaires et 
accessoires qui ne servent plus. En entrant votre 
code postal au www.recyclemoncell.ca, vous 
obtiendrez la liste des 10 points de collecte les 
plus près de vous qui accepteront vos appareils 
— cellulaires, téléphones intelligents, batteries de 
cellulaires, téléavertisseurs et leurs accessoires— 
peu importe leur marque ou leur état.

En plus de vous débarrasser de vos vieux appareils, 
vous donnerez un coup de pouce à l’environnement 
et à de bonnes causes. Un petit effort de votre 
part peut grandement changer les choses.

Le programme 
canadien de 
recyclage d’appareils 
et accessoires sans fil  

Qu’est-ce que je peux faire?
Recycler votre appareil sans fil – 
Déposez tout simplement votre 
appareil à un point de collecte — sur 

www.recyclemoncell.ca, vous pourrez localiser 
celui le plus près de chez vous. Si vous ne pouvez 
pas vous rendre à nos, imprimez une étiquette-
adresse préaffranchie et envoyez-nous votre 
appareil par la poste, sans frais. Assurez-vous de 
supprimer tout renseignement personnel de votre 
appareil avant de l’envoyer au recyclage. Si vous 
avez besoin d’aide, consultez les directives propres 
à votre appareil sur notre site Web.

Soyez l’hôte d’un point de collecte – 
En étant l’hôte d’un point de collecte  
de 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.

Qu’est-ce qui adviendra  
du cellulaire?

Les téléphones et accessoires sont 
envoyés à des installations de traitement 
accréditées situées au Canada. 

Les téléphones qui répondent à certains critères 
fonctionnels précis sont remis en état pour 
ensuite être revendus. Les téléphones qui ne 
répondent pas à ces critères sont démontés  
afin que leurs composants — circuits imprimés, 
plastique et batteries — soient gérés de manière 
responsable par des transformateurs approuvés 
situés au Canada.

Partenaires de recyclemoncell.ca :
Bell
BlackBerry
Eastlink
GEEP Inc.
GREENTEC
LG Electronics  
Canada, Inc.
Lynx Mobility
Motorola Mobility
MTS
Nokia
ProMobility

Rogers 
Communications
Samsung Electronics 
Canada Inc.
SaskTel
Sims Recycling 
Solutions
Sony du Canada
TBayTel
TELUS
Vidéotron
Virgin Mobile Canada

Pour joindre dès maintenant l’un de nos représentants :
info@recyclemoncell.ca ou 1-888-797-1740
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