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Dispositifs d’affichage
Tous les dispositifs d’affichage d’ordinateurs et de téléviseurs, 
comprenant les différentes technologies d’affichage :  
écran à tube cathodique (CRT), Tout-en-un, écran plat (plasma,  
à diodes électroluminescentes et à cristaux liquides) et appareil 
de projection par transparence.

Téléphones conventionnels
Cela comprend les téléphones avec ou sans fil de même que  
les répondeurs téléphoniques.

Systèmes audio et vidéo pour la maison
Cela comprend les magnétoscopes à cassettes, les lecteurs 
DVD, les lecteurs CD, le matériel à câble numérique et par 
satellite, les haut-parleurs, les amplificateurs, les récepteurs, les 
vidéoprojecteurs et d’autres systèmes audio et vidéo semblables.

Ordinateurs de bureau
Les ordinateurs de bureau (y compris ceux faisant office de 
serveurs) ainsi que toutes les composantes internes et les 
claviers, souris ou câbles groupés.

Ordinateurs portables
Cela comprend les portables, miniportables, blocs-notes et 
tablettes électroniques.

Périphériques d'ordinateur
Cela comprend le matériel périphérique de saisie de données 
avec ou sans fil tel que les claviers, les souris et les boules de 
commande.

Imprimantes de bureau
Cela comprend les imprimantes conçues pour être placées sur 
une surface de travail. Différentes technologies d’impression  
– au laser, à DEL (électrophotographique), à jet d’encre, à 
matrice de points, thermique, à sublimation thermique et 
multifonction – pouvant copier, numériser, télécopier ou 
imprimer entrent dans cette catégorie. Les numériseurs et 
télécopieurs autonomes de bureau font également partie de 
cette catégorie.

Systèmes audio et vidéo portables ou personnels
Cela comprend les haut-parleurs des stations d’accueil, les 
chaînes stéréophoniques, les lecteurs de disques compacts, 
les enregistreurs audio, les lecteurs de bande magnétique 
portables, les casques d’écoute, les lecteurs MP3, les 
enregistreurs vocaux, appareils-photo numériques et caméras 
vidéo/caméscopes.

Ensembles complets de cinéma maison
Cela comprend les lecteurs de disque, haut-parleurs et 
amplificateurs préemballés pouvant être utilisés avec n’importe 
quel écran vidéo ou télévisuel pour créer un cinéma maison.

Systèmes audio et vidéo pour véhicules
(marché secondaire)
Cela comprend les amplificateurs, les égaliseurs, les haut-
parleurs et les appareils audio et vidéo intégrés dans le tableau 
de bord.

Appareils cellulaires et téléavertisseurs
Téléphones cellulaires, y compris ceux munis d’un appareil-
photo ainsi que de fonctions d’enregistrement vidéo ou  
audio; téléphones intelligents (réseau cellulaire); assistants 
numériques personnels munis d’un écran tactile (réseau 
cellulaire); et terminaux mobiles (réseau cellulaire).

L’avenir est entre nos mains.
Ne le gaspillons pas.MC



To find out what and 
where to recycle, visit: 

recycleMYelectronics.ca/NB

About Electronic Products  
Recycling Association

As a recognized industry-led not-for-profit 
organization, Electronic Products Recycling 
Association (EPRA) provides environmental 
compliance programs for manufacturers, 

distributors and retailers of electronics. 
EPRA is responsible for implementing 

and operating, on behalf of their 
stewards, a safe and secure program 
for the recovery and reclamation of 

end-of-life electronic products.

Who are we?

Recycle My Electronics is 
your go-to resource for  
electronics recycling.  

We’re here to help you recycle 
your end-of-life electronic 

products and provide 
 educational resources. Pour savoir quoi recycler 

et où le faire, visitez le : 
recyclerMESelectroniques.ca/NB

À propos de l’Association pour 
le recyclage des produits électroniques 

En tant qu’organisme à but non lucratif 
reconnu et piloté par l’industrie, l’Association 
pour le recyclage des produits électroniques 
(ARPE) offre des programmes de conformité 

environnementale aux fabricants, aux 
distributeurs et aux détaillants de produits 
électroniques. L’ARPE est responsable de la 

mise en œuvre et du fonctionnement, au nom 
de ses intendants, d’un programme 

sécuritaire et sûr pour la récupération 
ainsi que le traitement de produits 

électroniques en fin de vie utile.

Qui sommes-nous? 

Recycler mes électroniques est 
votre ressource par excellence 

sur le recyclage d’électroniques. 
Nous sommes ici pour vous 

aider à recycler vos produits 
électroniques en fin de vie 

utile et vous fournir des 
ressources éducatives.

Safely and 
securely recycling 

electronics through the 
Recycle My Electronics 
program ensures that 

the resources inside are 
recovered and put back 
into the manufacturing 

supply chain.

Recycler de manière 
sûre et sécuritaire ses  

appareils électroniques par 
l’entremise du programme 
Recycler mes électroniques 

garantit que leurs composants 
internes seront récupérés et  

réintégrés à la chaîne 
d’approvisionnement 

et de fabrication.
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Q : Qu’est-ce que l’Association pour le recyclage des produits 
électroniques (ARPE) Nouveau-Brunswick?
R : Organisme à but non lucratif piloté par l’industrie, l’ARPE Nouveau-
Brunswick gère un programme approuvé par le gouvernement pour  
le recyclage des produits électroniques en fin de vie utile partout dans 
la province. Les résidents et les entreprises peuvent apporter leurs 
produits électroniques non désirés à un point de dépôt de l’ARPE 
Nouveau-Brunswick, et ce, tout à fait gratuitement.

Q : N’est-il pas important de favoriser le réemploi avant même de 
penser au recyclage?
R : Tout à fait. Le programme de l’ARPE Nouveau-Brunswick est  
conçu pour gérer les produits électroniques dont on ne veut plus et 
qui ne sont pas réutilisables. Si vos produits électroniques n’ont pas 
atteint la fin de leur cycle de vie utile, nous vous encourageons à 
explorer des possibilités de les réemployer, y compris en faisant  
don à des membres de votre famille ou à des amis ou en faisant appel 
à des entreprises de réemploi approuvées.

Q : Comment l’ARPE Nouveau-Brunswick peut-elle assurer que les 
produits électroniques sont recyclés de façon responsable?
R : L’ARPE s’est engagée à assurer que les produits électroniques en  
fin de vie utile récupérés dans son réseau de points de dépôt sont 
recyclés de façon responsable et économique. L’ARPE ne fait affaire 
qu’avec des recycleurs approuvés en vertu de la Norme de recyclage 
des produits électroniques (NRPE), conçue par l’industrie des produits 
électroniques afin de garantir que les produits électroniques en fin de vie 
utile soient traités de façon sûre et écologiquement responsable. 

Cela signifie que tous les recycleurs participant au programme de  
l’ARPE doivent procéder au conditionnement actif des matériaux qui 
leur sont confiés par l’ARPE. De plus, le Bureau de la qualification des 
recycleurs (BQR) vérifie que les recycleurs se conforment aux exigences 
de la NRPE. Ainsi, les recycleurs doivent maintenir des contrôles 
appropriés en matière d’environnement, de santé et de sécurité, et  
traiter toutes les matériaux de façon adéquate. Pour en savoir plus, 
consultez le site www.RQP.ca

Q : Si je rapporte un ordinateur dont je ne veux plus, comment 
savoir que mes renseignements personnels ne pourront être 
consultés ou volés?
R : Les consommateurs et les entreprises sont responsables d’effacer 
leurs données confidentielles de leurs appareils électroniques avant 
de les apporter dans l’un de nos points de dépôt. Si vous ne savez pas 
comment le faire, renseignez-vous auprès de votre fabricant. Bien que 
l’ARPE Nouveau-Brunswick exige que tous ses recycleurs protègent 
l’accès non autorisé ou le vol des données des produits électroniques 
en fin de vie utile, il vous incombe de protéger vos renseignements 
personnels. L’ARPE Nouveau-Brunswick n’est pas responsable des 
données ou de tout autre contenu numérique gardés en mémoire 
dans les appareils électroniques déposés dans ses points de dépôt.

Pour plus de renseignements, visitez le site :  
recyclerMESelectroniques.ca/NB


