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ÉQU IPEMENTS   INFORMAT IQUE  ET   ÉLECTRONIQUE  

RECYCLABLE  

Les listes ci-dessous ne sont qu’un aperçu des types de produits que le Carrefour Environnement Saguenay peut 
récupérer dans son usine de récupération. Elle n’est pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps selon les besoins 
de nos clients. 

ÉQUIPEMENT DE TI 

Assistant numérique personnel (ANP) 
Bandes de données 
Calculatrice 
CD-ROM / DVD-ROM 
Clavier d’ordinateur 
Dispositifs de stockage 
Disque compact 
Disque dur 
Disques USB Flash 
Disquettes de données 
Écran (tube cathodique, à cristaux liquides, plasma) 
Équipement de copie 
Guichet automatique 
Imprimante 
Lecteur de code à barres 
Machine à écrire 
Micro-ordinateur 
Ordinateur de bureau 
Ordinateur portable 
Routeur informatique 
Scanneur à plat 
Souris d’ordinateur 
Terminal point de vente 

ÉQUIPEMENT DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Antenne, transmission ou réception 
Appareil de diffusion 
Appareil de télex 
Autocommutateur privé 
Équipement de câblodiffusio 
Équipement de commutation 
Équipement de télévision  
Équipement de réception par satellite 
Modem (Cable, DSL, …) 
Radio, poste bande publique 

Récepteur d’appel 
Signal de trafic 
Système de positionnement mondial (GPS) 
Système d'interphone 
Télécopieur (Fax) 
Téléphone (réseau filaire) 
Téléphone cellulaire 
Téléphone cellulaire intelligent (iPhone, Blackberie …) 

ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL 

Amplificateur 
Appareil de mélange 
Caméra (film, bande, disque, numérique) 
Casque d’écoute 
Égaliseur 
Enregistreur audio (bande, disque, numérique) 
Haut-parleur 
Lecteur audio (bande, disque, numérique) 
Lecteur vidéo ou projecteur (bande, disque, numérique) 
Magnétoscope (bande, disque, numérique) 
Microphone 
Radio 
Récepteur 
Système de sonorisation 
Téléviseur (rétroprojecteur) 
Téléviseur (tube cathodique, à cristaux liquides, plasma) 
Tourne-disque 

APPAREILS 

Appareil à tissage 
Appareil à trancher 
Appareil d’éclairage 
Appareil de chauffage 
Appareil de surveillance 
Appareil pour emballage sous vide 
Appareil pour le soin des vêtements 
Aspirateur 
Balai mécanique 
Balance 



 

 

Batteur électrique 
Bouilloire 
Ciseaux 
Cuisinière 
Déshumidificateur 
Distributeur 
Distributeur de boissons chaudes 
Distributeur de produits solides 
Équipements de planchers et tapis 
Fer à repasser 
Four 
Four à griller 
Four à micro-ondes 
Fusil à colle 
Grille-pain 
Humidificateur 
Laveuse à linge 
Lave-vaisselle 
Machine à café 
Machine à coudre 
Machine à tricoter 
Mixeur 
Montre 
Moulin à café 
Plaque chauffante électrique 
Purificateur d’air 
Purificateur d’eau 
Radiateur 
Rasoir 
Répondeur 
Robot de cuisine 
Sèche-linge 
Séchoir à cheveux 
Ventilateur  
Accessoires et jeux vidéo 

OUTILS 

Agrafeuse 
Corroyeur 
Découpeur 
Défonceuse 
Distributeur 
Épandeuse 
Fusil à agrafes 
Fusil à clous 
Machine à affûter 
Machine à coller 
Machine à grignoter 
Marteau 
Moulin 
Outil à souder 
Outil pour plier 
Perceuse 
Perforeuse 
Plieuse 
Polisseur 
Ponceuse 
Pulvérisateur 
Rivet 

Scie 
Soudeuse 
Souffleuse 
Tailleuse 
Tondeuse 
Tour 

INSTRUMENTS MÉDICAUX, DE 

NAVIGATION, DE MESURES, … 

Chauffage de régulateur 
Contrôleur de processus 
Contrôleur environnemental automatique ou régulateur 
Équipement analytique de laboratoire 
Équipement d'appui chirurgical 
Équipement de cardiologie 
Équipement de levés 
Équipement de radiothérapie 
Équipement d'irradiation 
Équipement médical 
Instrument de mise à l'épreuve du sol ou d'analyse 
Instrument pour régulation industrielle 
Instrumentation de météorologie 
Instruments d’élaboration 
Machine de dialyse 
Oscilloscope 
Réfractomètre 
Scanneur 
Système d’alarme 
Système de détection de feu et système d'alarme 
Testeur de fertilisation 
Thermostat 

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE ET 

ÉLECTRIQUE NON RECYCLABLE DANS 

NOS INSTALLATIONS 

 

Tout équipement qui contient : 

- un élément radioactif; 
- un fluide frigorigène, tel que le CFC 

(chlorofluorocarbone) ou l’HCFC (hydro 
chlorofluorocarbone); 

- des résidus de produits chimiques; 
- un combustible liquide ou gazeux; 
- des BPC. 

 

Tout équipement qui présente un danger biologique.



 

 

QUELQUES  ‘UN  DE  NOS  PARTENAIRES 

 

          

      

 

RENSEIGNEMENTS  ET  CONTACT 

 

Si vous avez besoin de plus d’informations sur nos services, veuillez communiquer avec nous en tout temps. Il nous 
fera grand plaisir de vous informé. 

 

216 rue des Oblats Ouest 
Saguenay (Arr. Chicoutimi), Québec 
G7J 2B1 
 
Téléphone   : (418)698‐5225 Poste 226  
Télécopieur  : (418)698‐8267 
Courriel  : recyclage@carrefourenvironement.org 
 
 
 

Derek Tremblay 
Gestionnaire Service de recyclage informatique et électronique. 


