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Le matériel accepté:  
 

Les ordinateurs de bureaux  Les ordinateurs portables  

Les ordinateurs de poches et les tablettes 

PC  

Les imprimantes  

Les téléphones cellulaires ou satellitaires,  

sans fil ou conventionnel ainsi que  

leurs dispositifs mains libres, les télé-  

avertisseurs et les répondeurs 

téléphoniques  

Les claviers, souris, câbles, connecteurs 

et télécommandes et cartouches d’encre 

conçus pour être utilisés avec un produit 

visé ci-dessus  

Les numériseurs, télécopieurs et 

photocopieurs  

Les consoles de jeux vidéo et leurs 

périphériques  

Les lecteurs, enregistreurs, graveurs ou 

emmagasineurs de sons, d’images et  

d’ondes, amplificateurs, égaliseurs de 

fréquences et récepteurs numériques  

Les baladeurs numériques, lecteurs de 

livres électroniques, récepteurs radios,  

émetteurs-récepteurs portatifs, appareils 

photos numériques, cadres  

numériques, caméscopes et systèmes de 

localisation GPS  

Les routeurs, serveurs, disques durs, 

cartes mémoires, clé USB, haut-parleurs,  

webcams, écouteurs et autres dispositifs 

sans fil conçus pour être utilisés avec un 

produit visé  

Les écrans d’ordinateurs  

Les téléviseurs  

 
      

NOUVEAU SERVICE RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 
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La berce du Caucase est nuisible pour la santé et pour l’environnement. Il ne faut jamais la semer, 

la planter, la multiplier ou la transporter. Le contact avec la sève de cette plante provoque des 

réactions de la peau douloureuses qui ressemblent à des brûlures. Lorsque l’on doit la manipuler, il 

faut se protéger avec des gants et des vêtements longs. 

 

Description de la plante 

La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une espèce exotique envahissante toxique. La berce du Caucase 

peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur et de 30 centimètres à 1 mètre après une tonte ou une fauche. Sa tige, très robuste, 

est recouverte de poils blancs rudes et de nombreuses taches de couleur rouge framboise à violette, étendues et bien 

définies. Ses feuilles peuvent atteindre 1,5 mètre de largeur et 3 mètres de longueur. 

Milieux colonisés par la plante 

La berce du Caucase préfère les habitats frais et humides. On la trouve dans des milieux perturbés.  

 le long des berges de cours d’eau; 

 le long des fossés; 

 le long des chemins de fer; 

 le long des routes; 

 dans les prés; 

 dans les terrains vagues. 

Pour plus d’information consulter le site : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-du-caucase 

 

La chaleur, ce n'est pas encore terminé. Il y en aura d'autres. L'été commence.  

 

"Au cours d'une vague de chaleur 

   • Buvez des boissons, particulièrement de l'eau, avant d'avoir soif. 

   • Ralentissez votre rythme! Votre corps ne peut pas fonctionner normalement dans des températures élevées. 

   • Tenez-vous au frais dans un magasin, une bibliothèque municipale ou à la piscine municipale. 

   • Portez un chapeau ample bien aéré pour vous protéger la tête et le visage ou utilisez un parasol lorsque vous êtes à 

l'extérieur. 

   • Portez des vêtements amples, légers et de couleur claire. 

   • Essayez de ne pas attraper un coup de soleil. Cela diminue la capacité du corps à se refroidir. 

   • Ne laissez jamais votre bébé, enfant ou animal dans un véhicule stationné. 

   • Assurez-vous que les membres âgés de votre famille, vos voisins et vos amis sont à l'aise et en sécurité." 

 

LA BERCE DU CAUCASE 

VAGUE DE CHALEUR 
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