
L'image ci-dessus vous permet de savoir quels déchets sont acceptés par ce 
programme. Une fois que vous avez recueillis plusieurs instruments d’écritures, 
déposez-les au magasin Bureau en Gros participant le plus proche.
 
Le programme de recyclage Bureau en Gros accepte:

 1. Les stylos et les capuchons de stylos 
2. Porte-mines 
3. Les marqueurs et les capuchons de marqueurs 
4. Les surligneurs et les capuchons de surligneurs 
5. Les marqueurs permanents et les capuchons de marqueurs permanents
6. Les marqueurs e�açables à sec et capuchons de marqueurs

TerraCycle® and the TerraCycle Logo® are all property of TerraCycle, Inc. used under license. ©2019
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TerraCycle® et le logo TerraCycle® sont la propriété de TerraCycle Inc. et sont utilisés en vertu d'une licence. ©2019.

L'image ci-dessus vous permet de savoir quels déchets sont acceptés par ce pro-
gramme. Ensuite, chaque fois que vous remplacez vos filtres Brita® ou quand vous 
avez fini d'utiliser un produit Brita®, envoyez-les à TerraCycle pour être recyclés. 
 
Le programme de recyclage Brita® accepte:  

1. Distributeurs Brita®
2. Bouteilles Brita®
3. Filtres pour bouteilles Brita®
4. Filtres standard Brita®
5. Filtres Longlast™ Brita®
6. Emballages des filtres Brita®
7. Systèmes de filtration sur robinet Brita®
8. Pichets Brita®

DÉCHETS ACCEPTÉS

PROGRAMME DE RECYCLAGE 
BRITA® 
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Recyclez tous les emballages de
produits de soins bucco-dentaires ici

Seuls les emballages de produits d'hygiène bucco-dentaire
non électroniques sont acceptés.

TerraCycle® et le logo TerraCycle® sont tous la propriété de TerraCycle, Inc. utilisés sous licence. ©2021 



 

Les cartouches originales seulement pour: 

Les modèles de cartouches compatibles 

ou recyclées.  Par exemple : 

Tous les modèles de marque Lexmark, 

qu’ils soient d’origines ou recyclés 

Les cartouches originales de marque : 

Les marques maisons (par exemple : 

Staples ou Grand and Toys, etc. 

Cartouches à jet d’encre : 

Cartouches récupérables par la 

Fondation Mira : 

 

Cartouches non-récupérables par 

la Fondation Mira : 

 

Tous contenants de poudre et tubes de 

plastique 
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Appel à Recycler accepte les piles et batteries 

rechargeables de moins de 5 kg chacune

Piles et batteries rechargeables acceptées

Nickel Cadmium (Ni-Cd) Lithium Ion (Li-Ion) Nickel-métal-hydrure (Ni-MH)

Petites piles au plomb-acide 

scellées (PPSPA/Pb)

Nickel Zinc (Ni-Zn)
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Appel à Recycler accepte les piles et batteries primaires de 

moins de 5 kg chacune

Piles et batteries primaires (à usage unique) acceptées

Alcalines : AA, AAA, 6V, 

9V, C, D, type bouton

Primaires au lithium
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Appel à Recycler N’ACCEPTERA PAS les piles et batteries 

suivantes :

• Dont le poids est supérieur à 5 kg.

• Hydroélectriques (composées de liquide), comme les batteries 

d’automobile ou de bateau.

• Les piles et batteries au lithium-ion rechargeables de plus de 300 Wh.

• Les piles et batteries au lithium primaires qui renferment plus de 25 g 

de lithium.

• Toute pile ou batterie qui n’entre pas dans une boîte de collecte Appel 

à Recycler.
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Appel à Recycler N’ACCEPTERA AUCUNE pile ou batterie au 

lithium-ion ou au lithium endommagée qui présente des signes 

de gonflement, de la fumée, des fuites ou de la surchauffe.

NE déposez PAS de piles ou batteries au lithium-ion ou au lithium primaires 

dans une boîte de collecte. Déposez-les immédiatement dans une matière 

absorbante et ininflammable (comme du sable ou de la litière pour chats), dans 

un espace frais et sec.

Appel à Recycler Canada propose des emballages spéciaux pour les piles et batteries au lithium-

ion et au lithium primaires défectueuses, endommagées ou rappelées. Communiquez avec le 

service à la clientèle d’Appel à Recycler, au 1-888-224-9764, pour vérifier les prix.
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