
  
 

LA GRANDE COLLECTE DU PRINTEMPS ! 
22 et 23 avril 2015, de 11 h 30 à 14 h 

Rez-de-chaussée, Le 1000 De La Gauchetière 
 
En vue du grand ménage du printemps et pour souligner le Jour de la terre, Le 1000, en collaboration 
avec Électrobac et l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec 
(l’ARPE-Québec), organise pour ses locataires et leurs employés une collecte de produits électroniques 
désuets qui aura lieu le mercredi 22 avril et jeudi 23 avril 2015, de 11 h 30 à 14 h au rez-de-chaussée 
de l’immeuble Le 1000 De La Gauchetière. 

Cet événement vous permettra de vous départir de vos vieux électroniques, autant les petits que les gros, 
accumulés au cours de l’année, et ce, de façon responsable. 

Voici quelques exemples des produits électroniques acceptés : 
• Ordinateurs portables et ordinateurs de bureau ; 

• Périphériques d’ordinateur et de console de jeux vidéo (souris, claviers, modems, haut-parleurs, etc.) ; 

• Dispositifs d’affichage (téléviseurs, moniteurs d’ordinateurs, ordinateurs tout-en-un, etc.) ; 

• Téléphones conventionnels et répondeurs téléphoniques ; 

• Téléphones cellulaires et téléavertisseurs ; 

• Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions de bureau ; 

• Systèmes audio/vidéo portables/personnels (lecteurs de disques, écouteurs, microphones, caméras Web 
et numériques, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques personnels, etc.) ; 

• Systèmes audio/vidéo non portables (DVD, PVR, décodeurs, amplificateurs, etc.) ; 

• Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules ; 

• Ensembles de cinéma maison. 
 
 
 
 
 

Pour la liste complète, consultez le recyclerMESelectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/. 
Notez que les cartouches d’encre sont acceptées. 

Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte seront pris en charge par Électrobac et 
l’ARPE-Québec, puis acheminés chez des entreprises approuvées, conformes aux normes en vigueur 
au Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique. 

Le 1000 félicite tous ceux qui participeront à cette collecte. Poursuivons nos efforts! Ensemble nous 
pouvons contribuer à détourner plusieurs tonnes de produits électroniques en fin de vie utile des sites 
d’enfouissement.  

http://www.le1000.com/fr
http://electrobac.com/
http://recyclermeselectroniques.ca/qc
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/

