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Réduisez vos déchets en recyclant vos vieux téléviseurs, 

ordinateurs ou téléphones 

Dans le cadre de la semaine québecoise de réduction des 
déchets qui se déroule du 15 au 23 octobre 2016 sous le 
thème Réduire c’est agir, les MRC d’Antoine-Labelle, des 
Laurentides et des Pays-d’en-Haut vous rappellent que 
recycler vos vieux appareils électroniques est bénéfique 
pour la région.  

De nos jours, il est impossible d’envisager un monde sans 

appareil électronique. Nous sommes entourés au quotidien 

d’anciens ordinateurs, écrans, imprimantes, télévisions, 

téléphones, et autres appareils numériques. En les 

apportant, lorsqu’ils sont désuets dans un point de dépôt 

de la région, vous donnez une seconde vie aux matières. 

En effet, de précieuses ressources contenues dans les 

composantes, comme l’or et le cuivre, seront récupérées et 

réinsérées dans la chaîne de fabrication pour concevoir de 

nouveaux objets. 

Recycler vos appareils en fin de vie utile préserve 

l'environnement, car les substances préoccupantes et éléments chimiques, tel que le plomb et le mercure 

présents dans ces appareils seront soigneusement retirés, afin d’être éliminés de manière responsable 

dans des installations spécialisées. 

Les appareils sont gérés par l’organisme ARPE-Québec qui est accrédité par le gouvernement du 

Québec pour la récupération des technologies de l’information et des communications (TIC). ARPE-

Québec permet de détourner  plus de 15 millions d’appareils des sites d’enfouissement au pays chaque 

année. Les produits sont ensuite acheminés à des recycleurs spécialisés, conformes aux normes en 

vigueur au Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique.    

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

    

http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/faqs/
http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/faqs/


Venez en grand nombre vous départir de vos vieux produits électroniques dans un des nombreux points 

de dépôt disponibles dans chacune des trois MRC.  

 
 Points de dépôt public sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle (pour citoyens et 

commerces) 
 

 Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL) à Mont-Laurier, 1064, rue Industrielle,   
819 623-7382 ou www.ridl.ca, ainsi que toutes les municipalités membres de la RIDL 
(conteneurs bleus) 

 
 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge à Rivière-Rouge, 688, chemin du Parc Industriel,  

819 275-3205 poste 221 ou www.ridr.qc.ca 
 
 Points de dépôt public sur le territoire de la MRC des Laurentides (819-425-5555 poste 1045) 

 
 Tous les écocentres  (pour citoyens seulement). Pour les adresses et horaires des 9 écocentres 

visitez le:   www.mrclaurentides.qc.ca  
 
 Points de dépôt public sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut (450 229-6637 poste 

115) 
 
 Tous les écocentres, pour les adresses, visitez le:   www.lespaysdenhautrecyclent.com  

 
Pour tous les points de dépôt, vous pouvez aussi visitez le site www.recyclermeselectronqiues.ca/qc/.  

La récupération des TIC s’inscrit dans le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conjoint 2016-
2020 adopté en août 2016 par les MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut en 
collaboration avec la RIDR et la RIDL ainsi que la Ville de Rivière-Rouge. 

Récupérer vos vieux produits électroniques c’est agir de façon sécuritaire et écologique! 
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