Recyclage des piles et des batteries au Manitoba

Fiche d’informations

•

En vertu de son plan de gestion des piles et des batteries approuvé par le gouvernement au
Manitoba, Appel à Recycler Canada, Inc. exploite son programme Appel à Recycler ® de
collecte et de recyclage des piles et des batteries à usage domestique dans toute la province.

•

Appel à Recycler est le programme de recyclage des piles et des batteries au Manitoba depuis
1997. Au départ, n'acceptant que les piles rechargeables, le programme s'est élargi en 2011
pour inclure toutes les piles en réponse à de nouvelles réglementations.

•

En 2011, Appel à Recycler a été choisi par le gouvernement du Manitoba pour exécuter le
programme élargi de collecte des piles et des batteries dans le cadre du Règlement sur la
gestion des produits domestiques dangereux ou prescrits. Le programme élargi a permis aux
résidants, aux entreprises et aux municipalités du Manitoba de recycler toutes les piles et les
batteries – comme les piles alcalines AA, AAA, 9 volts – en plus des batteries rechargeables.

•

Le programme est financé par des frais gestion environnementale (écofrais), qui s'appliquent à
la vente de piles et de batteries neuves vendues avec ou dans certains produits.

•

Les écofrais sont utilisés pour administrer le programme et s'assurer que les piles et les
batteries peuvent continuer à être recyclées de façon responsable à la fin de leur vie utile et
gardées hors des sites d’enfouissement.

•
•

Depuis le lancement du programme en 1997, plus de 520 000 kg de piles et de batteries ont
été collectées et recyclées au Manitoba.

•

En 2017, 92 000 kg de piles et de batteries ont été collectées et recyclées au Manitoba.

•

Les piles et les batteies sont collectées,triées puis recyclées. Les métaux précieux et les
matériaux des piles et batteries recyclées sont utilisés dans la fabrication de nouveaux produits,
y compris des nouvelles piles et batteries. Rien ne finit dans les sites d’enfouissement.

•

87% des résidants du Manitoba vivent dans un rayon de 15 km d'un point de dépôt actif.

•

Appel à Recycler a établi près de 250 sites de collecte publics actifs, dont des détaillants
comme Canadian Tire, La Source, Rona, Home Depot, Staples, ainsi que de nombreuses
municipalités.

