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Récupération de vos appareils électroniques – 10 et 11 octobre au SS1 du Louisbourg 
 
À la suite des bons commentaires reçus lors de la récupération d’articles pour l’écocentre mobile le 14 
septembre, nous vous invitons cette fois à faire le ménage de vos articles électriques et électroniques désuets, 
qui ne vont naturellement ni aux ordures, ni au recyclage. Les 10 et 11 octobre prochain, un emplacement au 
SS1 sera disponible pour recueillir téléviseurs, répondeurs, appareils photos, ordinateurs, imprimantes, écrans, 
système de son, appareils cellulaires, téléphones conventionnels, imprimantes, ordinateurs portables et de 
bureau, consoles de jeux vidéo (voir le document en annexe).  
 
L’entreprise ARPE-Québec (Les Serpuariens) viendra les chercher directement au Louisbourg le 11 octobre en 
après-midi. Cette entreprise récupère tout ce qui peut encore avoir une vie utile. 
 
Tous les produits électroniques recueillis sont acheminés pour le réemploi, la remise en état ou le recyclage de 
manière sécuritaire et respectueuse de l’environnement chez des entreprises approuvées par le Bureau de la 
qualification des recycleurs (BQR). 

Ces entreprises, conformément aux normes de recyclage des produits électroniques en vigueur au Canada, ont 
mis en place les processus nécessaires à la destruction des unités de stockage ou des données qu’elles 
contiennent. Néanmoins, les consommateurs sont responsables d’effacer les données confidentielles de leurs 
appareils électroniques avant de les apporter dans un point de dépôt. 

Nos sincères remerciements à M. Thomas Antil et à M. Sylvain Trottier qui ont accepté de nous prêter main 
forte le 14 septembre dernier lors du ramassage des articles pour l’écocentre mobile. 
 
Liste en cas d’incendie 

Le conseil d’administration aimerait mettre à jour régulièrement la liste des copropriétaires susceptibles d'avoir 
besoin d'assistance en cas d'incendie. La dernière liste mise à jour remonte à mai dernier. Or c'est votre 
responsabilité de nous informer si vous jugez avoir besoin d’aide pour descendre au rez-de-chaussée en cas 
d’évacuation car les ascenseurs deviennent inopérants lorsque l’alarme incendie est déclenchée. Sachez que toute 
personne à mobilité réduite devrait s’inscrire sur cette liste en communiquant avec notre directrice du service à 
la clientèle chez GILM, Mme Stéphanie Chabot, au (418) 626-5500 poste 263 ou à s.chabot@lafrancemathieu.com 
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Plafonniers sous la marquise avant 
 
Pour votre information, nous sommes en négociation pour changer les luminaires de la marquise afin de les 
rendre conformes à nos exigences d’étanchéité. Le prochain modèle pourrait différer. 
 
Hall d’entrée 

Des copropriétaires nous ont fait part de leur désir d’en savoir un peu plus sur les deux toiles exposées dans le 
hall d’entrée.  Comme une troisième sera bientôt installée, il nous fera plaisir de vous parler de ces œuvres et de 
leur artiste dans le prochain Infocop. 
 
Le sansevieria ou langues de chat 
 

  
 
 
Recyclage – Bacs bleus  
 
Nous vous remercions de faire attention aux articles que vous disposez dans les bacs de recyclage. Le document  
fourni par la Ville de Québec, en annexe de cet Infocop vous servira d’aide-mémoire.  
  

 

 
Vie communautaire 
 
Objets perdus 
Nous avons déposé une boîte en bois dans le local des publications afin d’y placer un parapluie noir et une montre 
numérique à bracelet noir qui ont été trouvés dans notre immeuble. Nous invitons les copropriétaires à y déposer 
dorénavant tout objet retrouvé.  
Bon début d’automne!  
 
Le conseil d’administration 

Avec ses longues feuilles élégantes qui s’élancent dans les airs, 
la sansevieria est une plante qui figure parmi les plus faciles 
d’entretien.  
Robuste, elle s’adapte à tous les types d’éclairage en plus d’être 
une plante qui nous débarrasse de plusieurs polluants parmi les 
plus toxiques. 
 
Comme il faut absolument éviter de trop l’arroser, soyez assurés 
que la personne responsable de cette tâche s’en acquittera avec 
soin. 
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Quoi recycler les 10 et 11 octobre? 
Produits électroniques acceptés  

 
Dispositifs d'affichage 
Téléviseurs; moniteurs d'ordinateurs; dispositifs d'affichage professionnel; écrans de télévision en circuit fermé; ordinateurs 
tout-en-un : un dispositif d'affichage avec ordinateur intégré; tablettes graphiques avec écran > 10 po; dispositifs d'affichage 
portables > 10 po. 
 
Téléphones conventionnels et répondeurs téléphoniques 
Téléphones conventionnels avec ou sans fil et les téléphones satellitaires; téléphones à hauts parleurs ou de conférence; 
répondeurs téléphoniques (à cassette ou numériques). 
 
Ordinateurs de bureau 
Ordinateurs de bureau (y compris ceux faisant office de serveurs); terminaux d'ordinateur; mini-ordinateurs de bureau; 
serveurs de bureau/en tour. 
 
Ordinateurs portables 
Ordinateurs portables; ordinateurs bloc-notes; tablettes électroniques; miniportables; mini-ordinateurs. 
 
Périphériques d'ordinateur et de console de jeux vidéo 
Souris; souris de type boules de commande; claviers; pavés; pavés tactiles; lecteurs multimédias; routeurs/modems; disques 
durs externes; lecteurs de disquettes externes; lecteurs de disques optiques externes, pavés numériques, tablettes 
graphiques sans affichage, commutateurs HDMI; manettes de jeu (joystick); contrôleurs de console de jeux vidéo, "balance 
boards", senseurs et autres dispositifs d'entrée; duplicateurs de disques durs; commutateurs, câbles*; connecteurs*; 
chargeurs*; télécommandes*; cartes mémoires*; clés USB*; cartouches d'encre*. 

Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions de bureau 

Imprimantes de bureau; imprimantes avec station d'accueil pour appareils photo; imprimantes d'étiquettes, de code-barres 
et de cartes; imprimantes thermiques; numériseurs de bureau; télécopieurs de bureau. 

Systèmes audio/vidéo portables/personnels 
Radios AM/FM et satellitaires portables; radios-réveils; chaînes stéréo portatives incluant celles pouvant se connecter à un 
Internet sans fil; magnétophones et enregistreurs portables; lecteurs/enregistreurs de disques (CD, DVD, VHS, Blu-ray, etc.) 
portables; lecteurs MP3; lecteurs numériques portables; stations d'accueil pour les baladeurs, téléphones intelligents et 
autres appareils portables; haut-parleurs portables/compacts/pour socles d'accueil/pliants (avec ou sans fil, y compris les 
haut-parleurs " Wi-Fi " et " Bluetooth "); magnétophones à cassettes ou enregistreurs audio/vocaux numériques; casques 
d'écoute, écouteurs et microphones; casques téléphoniques (avec ou sans fil, y compris les "Bluetooth"); appareils photo 
numériques; porte-clés à photos numériques; caméras vidéo/caméscopes; assistants numériques personnels (PDA); radios 
multifonctions satellitaires, y compris CD, MP3, radio FM ou autres fonctions audio; imprimantes portables; caméras web; 
cadres numériques; écrans portables - taille d'écran < 10''; emmagasineurs de sons, d'images et d'ondes; systèmes de jeux 
vidéo portables; lecteurs de livres électroniques; récepteurs numériques (radio) satellitaires portables; projecteurs 
multimédias portables; systèmes de localisation (GPS) portables conçus pour des activités de loisirs et de sports (p. ex. un 
GPS de randonnée); antennes HD; systèmes de surveillance vidéo/caméra pour bébé; interphones de surveillance pour 
bébé; odomètres. 
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Systèmes audio/vidéo non portables 
Magnétoscopes (VCR)/projecteurs vidéo; projecteurs numériques; enregistreurs vidéo numériques (DVR); enregistreurs 
vidéo personnels (PVR); lecteurs/enregistreurs de disques non portables (DVD, Blu-ray, etc.); lecteurs/graveurs de disques 
laser; câbles et récepteurs satellites/décodeurs; convertisseurs; radios AM/FM et satellitaires non portables; lecteurs 
multimédias multifonctions non portables; caméras de sécurité analogiques et numériques pour la sécurité résidentielle ou 
en circuit fermé pour tout autre usage résidentiel; amplificateurs; égaliseurs de fréquence; tables tournantes/tourne-
disques; systèmes de haut-parleurs audio; autres lecteurs/enregistreurs de musique audionumérique; combinés de chaînes 
d'audiocassette non portables; systèmes de karaoké; projecteurs multimédias non portables; lecteurs/enregistreurs 
multimédias; ensembles de systèmes de haut-parleurs; consoles de jeux vidéo non portables (raccordées à une télévision 
ou à un écran) et non destinées à un usage commercial. 
 
Ensembles de cinéma maison 
Équipements audio et vidéo de cinéma maison vendus sous un même emballage provenant d'un fabricant d'équipement 
d'origine (OEM) et où figure un seul code-barres, y compris les périphériques d'appareils audio et l'équipement audio et 
vidéo vendu en ensemble/paquet pour utilisation à des fins résidentielles ou non. 
 
Systèmes audio/vidéo et de localisation pour véhicules 
Composants audio et/ou vidéo et de localisation du marché secondaire pour véhicules, y compris : radios, lecteurs de DVD, 
CD et/ou cassettes conçus pour être enchâssés (y compris ceux avec des fonctions intégrées de radio satellitaire et/ou de 
GPS); amplificateurs; égaliseurs de fréquence; haut-parleurs; systèmes de lecteurs vidéo; dispositifs d'affichage vidéo (y 
compris ceux avec des syntoniseurs intégrés); caméras de vision arrière; systèmes de localisation conçus pour être utilisés 
dans un véhicule, qu'ils soient enchâssés ou non (autonomes); haut-parleurs de plafond; haut-parleurs encastrés au mur. 
 
Appareils cellulaires et téléavertisseurs 
Téléphones cellulaires, y compris ceux munis d'un appareil-photo ainsi que de fonction d'enregistrement vidéo et/ou audio; 
téléphones intelligents (réseau cellulaire); terminaux mobiles (réseau cellulaire); téléavertisseurs. 
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