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Armagh, 6 juin 2018 

INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Recycler de précieuses reliques : nos appareils 

électroniques 

On retrouve de précieuses reliques un peu 

partout autour de nous sous la forme de nos vieux 

appareils électroniques. Que ce soit un ordinateur, un 

téléphone cellulaire ou un écran et son lecteur DVD, 

l’organisme Arpe Québec aide tous les citoyens à 

recycler gratuitement une multitude d’appareils qui ont 

encore une grande valeur.  

Il est important de recycler les appareils électroniques pour différentes raisons. Plusieurs 

métaux rares et précieux se retrouvent dans la majorité des appareils électroniques les plus 

communs et sont une source de contamination pour l’environnement s’ils sont enfouis, mais 

représentent une opportunité de recyclage incroyable. Par exemple, une tonne de résidus 

électroniques contient généralement 324 fois plus d’or qu’une tonne de minerai provenant d’une 

mine traditionnelle. Il est donc plus écologique de recycler des résidus électroniques. Un autre 

bon exemple, sont les téléphones cellulaires qui sont recyclables à 80%.  

Pour recycler vos appareils, il y a plusieurs possibilités. Pour les cellulaires, gardez l’œil 

ouvert car il existe des boîtes de dépôts dans différent lieux publics qui pourraient vous rendre 

service. Certains magasins d’électroniques vont également accepter de reprendre vos vieux 

appareils lorsque vous remplacez un appareil. Dans la région de Bellechasse-Etchemins, la 

solution la plus simple est l’organisme Ressourcerie Bellechasse. Les citoyens peuvent bénéficier 

du service de collecte de la Ressourcerie ou simplement aller porter leurs appareils en magasin, à 

St-Léon-de-Standon ou à St-Anselme.  

Voici des exemples de matériel électronique accepté par Ressourcerie Bellechasse 

Téléphone cellulaire Numériseur Radio AM/FM 

Répondeur Caméra Appareil GPS 

Téléavertisseur Télévision Table tournante 

Chargeur Haut-parleur Console de jeux vidéo 

Ordinateur Lecteur DVD Caméra de sécurité 

Clavier et souris Lecteur CD Enregistreur numérique 

Imprimante Lecteur cassette Télécommande 
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418-642-5627 

info@ressourceriebellechasse.com 

Magasin à St-Léon-de-Standon 

491, rte 277, St-Léon-de-Standon 

Magains à St-Anselme 

1265, rte Bégin, St-Anselme 
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