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1997 
Appel à Recycler débute 
ses activités au Canada.

BELL MEDIA

   

Campagne en cours jusqu’à fin 
décembre 2014. Estimation de
14 millions d’impressions.

 

2012

 

Appel à Recycler devient
le programme reconnu de 
collecte des piles et batteries
au Québec.

2011

 

Règlement sur la récupération 
et la valorisation de produits 
par les entreprises est 
promulgué au Québec.

2012 
Appel à Recycler a
collecté au Québec
483 369 kilos 
dans le cadre du Règlement.

2013
  Appel à Recycler a collecté au Québec

852 515 kilos dans le cadre du Règlement.

Obligation réglementaire
345 points de dépôts.

 

CAMPAGNE PUBLICITAIRE

TÉLÉVISÉE 

788 305  kilos de piles
et batteries collectées
au Québec,

 

21% de plus pour la même période.

 

**

95% des Québécois 
résident dans un rayon
de 15 kilomètres d'un
point de dépôt public  

Au 30 avril 2014, 
1740 dépôts publics 
647 dépôts privés

Appel à Recycler :  
Au service du Québec depuis déjà plus de 17 ans.

Quelques résultats intéressants d’un  
sondage omnibus par Internet conduit �n 
juin 2014 auprès de 1000 Québécois âgés   
de plus de 18 ans :

82% savent que les piles peuvent être recyclées.  

46% savent comment trouver un point de dépôt sur Internet.

Sur la base des données de mise en marché au Québec de 
AC Nielsen, les taux de collecte suivants ont été estimés pour 2013* : 

*Note : les estimations de mise en marché seront remplacées 
pour 2014 par les quantités rapportées par les membres 
d’Appel à Recycler au Québec suite à l’exercice de recrutement 
de membres présentement en cours.

73% recyclent leurs piles.

Taux global : 33.6% 

Taux piles à usage unique : 28.9% ( 20%requis pour 2015) 

Taux rechargeables autres que composants exclus : 437.9% (25%requis pour 2015)

**Incluant les petites piles scellées au
plomb-acide non couvertes par le Règlement

au 31 août, soit 

d’ Appel à Recycler.

2014

Cliquez ici pour 
regarder la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=CYwjosEte1g&feature=youtu.be https://ww
w.youtube.


