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Recharger la planète. Recycler vos piles.

DIRECTIVES DU PROGRAMME DE RECYCLAGE DE PILES ET DE TÉLÉPHONES CELLULAIRES
Vous n'avez qu'à suivre ces 6 étapes simples et vous pourrez recycler les piles et les téléphones cellulaires 
de manière responsable.
ÉTAPE 1 : COMPRENDRE CE QUI PEUT ÊTRE RECYCLÉ

ÉTAPE 2 : CONSTRUIRE 
LA BOÎTEÉTAPE 2 : (SUITE)

ÉTAPE 3 : 
EXPOSER LA BOÎTE

ÉTAPE 4 : PLACER LA PILE 
DANS UN SAC… FERMER LE SAC…

DÉPOSER LE SAC 
DANS LA BOÎTE!

ÉTAPE 5 : FERMER 
SOLIDEMENT LA BOÎTE

ÉTAPE 6 : PRÉPARER 
LES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES D'EXPÉDITION

Les piles du grand public qui pèsent moins de 5 kg 
chacune.

Piles au nickel-cadmium (NiCd)
Piles à hydrure métallique de nickel (NiMH)
Piles au lithium-ion (Li-Ion)
Piles au nickel-zinc (Ni-Zn)

A)
Piles primaires au lithium
Piles alcalines (AA, AAA, 9V, etc.)

Téléphones cellulaires (et leurs piles)  sans tenir compte 
de leurs tailles, de leurs composantes, du modèle ou de 
leurs âges.
Piles NON acceptées : piles humides.

Tirer et soulever le rabat avant.les fentes du dessus et les 

fentes arrière.  S'assurer que 
les sacs sont bien placés.

Installer la boîte de collecte 
Appelàrecycler dans un endroit 
surveillé, mais accessible.

Placer une pile* ou un téléphone 
cellulaire dans le sac à cet effet. 
Pour ce qui est des grosses piles, 
ou s'il ne reste plus de sacs, 
recouvrir les extrémités de ruban 
adhésif (ruban isolant, à conduit, 
masque).

sur le dessus du sac et sceller.
Déposer le sac fermé dans 
la boîte.

Fermer solidement la boîte avec du ruban 

Inscrire l'adresse de l'expéditeur sur 

Purolator.

*Remarque :
Besoin d'être ensachées : Piles 
rechargeables (Li-Ion, PPSPA) et les piles 
primaires au lithium
Pas besoin d'être ensachées : Piles 
alcalines, NiMH, NiCd

Nous joindre :
En ligne à Appelàrecycler.ca
Courriel : info@appelarecycler.ca
Téléphone : (888) 224-9764

T MR echarging the planet.  R ecycling your batteries .

BATTERY AND CELL PHONE  PROGRAM  GUIDELINES
Follow these 6 simple steps, and you’ll be on your way to responsibly recycle ba eries and cell phones.

STEP 1: UNDERSTAND WHAT CAN BE ACCEPTED FOR RECYCLING STEP2: BUILD THE BOX STEP 2: (CONT’D)

Consumer ba eries each weighing less than 5 kg.
Nickel Cadmium (Ni-Cd)
Nickel Metal Hydride (Ni-MH)
Lithium Ion (Li-Ion)
Nickel Zinc (Ni-Zn)
Small Sealed Lead Acid (SSLA/Pb)
Lithium Primary
Alkaline (AA, AAA, 9V, etc...)

,ezis fo sseldrager - )seirettab rieht dna( senohp lleC
make, model or age. Insert header tabs into top 

slots and side flaps into 
back slots. Ensure bags are 
nea ed. 

Remove shrink wrap. Pull
ront flap.

STEP 3: DISPLAY THE BOX STEP 4: BAG IT... SEAL IT...

Display the Call2Recycle 
c ox in a 
monitored, but viewable, 
loca

Insert one ba ery* or cell-
phone in provided bags. For 
big ba eries, or if no bag is 
available, cover terminals 
with tape (electrical/duct/
masking).

Remove plas strip from 
top of bag and seal.

Deposit sealed bag into the 
box. 

STEP 5: SECURE BOX STEP 6: PREPARE SHIPMENT 

Secure box by cross-
taping both v cally and 
horizontally. Print your return 
address on the pre-paid, pre-
addressed shipping label. Add 
box to daily Purolator pick-up.

ADDITIONAL INFORMATION

*Note:
Requires Bagging: Rechargeable 
ba eries (Li-Ion, SSLA/Pb) and Lithium 
Primary 
Does Not Require Bagging: Alkaline, 
Ni-MH, Ni-Cd

Contact Us:
Online at call2recycle.ca
Email: customerservice@call2recycle.ca
Phone: 888.224.9764

DROP IT!

©2013 Call2Recycle® All Rights Reserved.
©AppelàRecycler, 2013 Tous droits réservés

When the box is full (do not
overfill; 30 kg): Release header
tabs, remove backing from 
inside tape strips and fold over
front of box. Insert flaps into
front slits. 

Quand la boîte est pleine 
(ne la surchargez pas, 30 kg), 

la pellicule recouvrant l’intérieur 
des bandes adhésives et repliez-
les sur le devant de la boîte. Insérez 

sur le devant de la boîte.
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Cher participant au programme AppelàRecycler,

Bienvenue à AppelàRecycler, qui fait 
ecycler gratuitement les piles et lestéléphones cellulaires en Amérique du Nord. Appelàrecycler vous

 Ensemble, nous pouvons 

Le programme Appelàrecycler est facile à appliquer; vous n'avez qu'à suivre ces quelques étapes 
toutes simples :
1. s de sécurité inscrites sur la boîte de collecte.
2. des employés qui s'occuperont de la boîte de collecte et du bon déroulement du programme. 

cellulaire avec sa pile) par sac.
 Besoin d'être ensachées : Piles rechargeables (Li-Ion, PPSPA) et les piles primaires au lithium
 Pas besoin d'être ensachées : Piles alcalines, NiMH, NiCd

S'il ne reste plus de sacs, vous pouvez recouvrir les extrémités des piles avec du ruban adhésif isolant 
avant de les déposer dans la boîte de collecte. P
Web Appelàrecycler.ca.

3.  la boîte de collecte Appelàrecycler dans un endroit surveillé, mais accessible.
4.  de toutes les piles de moins de 5 kg chacune ainsi que de tous les téléphones 

cellulaires (avec ou sans leur pile), et placez-les dans la boîte pour les recycler. Le programme 
Appelàrecycler ne permet pas le recyclage des piles humides.

5. emps! 
Une fois votre envoi reçu à l'ins
déterminera à quel moment d'autres boîtes doivent vous être envoyées (prévoyez jusqu'à trois semaines 
avant de recevoir votre réapprovisionnement de boîtes). Avant de commander des boîtes 
supplémentaires, veuillez vous assurer que toutes les boîtes en votre possession sont pleines. Épuisez vos 
stocks avant de commander d'autres boîtes de façon à réduire les coûts et à assurer l'efficacité du 
processus. 

Questions? ogramme, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de 
Appelàrecycler au numéro sans frais (888) 224-9764 ou par courriel à info@appelarecycler.ca.

Merci de votre appui et de faire votr

Carl Smith
Président/PDG
AppelàRecycler

LISEZ
FORMEZ

PLACEZ
COMMENCEZ LA COLLECTE

DES BOÎTES DE REMPLACEMENT
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Dear Call2Recycle Program Participant:

Welcome to Call2Recycle®, promoting environmental sustainability by providing free battery and cellphone
recycling in North America. Call2Recycle applauds you for taking a proactive role in the preservation of our
environment. Together, we can Recharge the Planet. 

The Call2Recycle program is easy to implement - just follow these simple steps:
1.  the enclosed information and the safety guidelines that are printed on your collection box.
2.  the appropriate staff or personnel who will be interacting with the collection box or program. Be 

sure to emphasize the importance of the one battery (  .elur gab rep )yrettab htiw enohp llec ro
Require Bagging: Rechargeable batteries (Li-Ion, SSLA/Pb) and Lithium Primary
Does Not Require Bagging: Alkaline, Ni-MH, Ni-Cd 

If bags are unavailable, you can tape the exposed battery terminals with non-conductive electrical tape 
before placing them in the collection box. For additional training tools, please visit call2recycle.ca.

3.  the Call2Recycle collection box in a monitored, but viewable, location. 
4.  senohp llec dna ,hcae gk 5 naht ssel gnihgiew seirettab remusnoc lla (with or with out 

their batteries), and place in the box for recycling. The Call2Recycle program does not accept wet cell 
batteries.

5.  will automatically be sent to you allowing you to save time! Once your shipment 
has been received at the recycling facility, Call2Recycle's automated program will determine when more 
boxes should be sent to your location (allow up to three weeks for your replenishment boxes to arrive). 
Before ordering additional boxes, please check your location for boxes that have not been shipped, are 
not filled or remain unused. Exhausting supplies prior to ordering more supplies helps reduce costs and 
maintain efficient processes.

Questions? If you have any program questions, please contact Call2Recycle's Customer Service Department by 
calling toll free 888.224.9764 or emailing customerservice@call2recycle.ca. 

Thank you for your support and for making a commitment to the environment.

Carl Smith
President/CEO
Call2Recycle®
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