
 
 

FAQ de la campagne de recyclage de piles  
« Le zinc sauve des vies » 

En quoi consiste la campagne? 

La campagne de recyclage de piles « Le zinc sauve des vies » offre aux participants l’occasion de réduire 

la quantité de déchets électroniques qui vont à la décharge tout en aidant à sauver la vie d’un enfant. 

Chaque pile AA contient la même quantité de zinc qu’il faut pour sauver la vie de six enfants. La carence 

en zinc est un défi mondial à la santé – deux milliards de personnes dans le monde en sont affectées et 

plus de 450 000 enfants meurent chaque année en raison de complications liées à une carence en zinc. 

 

Pour chaque pile recyclée pendant notre campagne*, Teck donnera à WE (« UNIS ») un montant d’argent 

équivalant à la valeur du zinc que contient la pile, afin d’appuyer les programmes Zinc & Santé de WE au 

Kenya. 

* Jusqu’au montant prescrit, veuillez consulter nos Modalités. 

Quelle est la durée de la campagne? 

La campagne de recyclage de piles « Le zinc sauve des vies » s’étend du 19 octobre 2016 au 

31 août 2017. 

Comment puis-je participer? 

À la journée WE Day (« Journée UNIS ») à Toronto, Vancouver ou Calgary 

Si vous participez à la journée WE Day à Toronto, Vancouver ou Calgary, apportez vos piles domestiques 

usées à la Journée WE et déposez-les dans nos bacs de piles à l’entrée. Veuillez noter que nous ne 

pouvons pas accepter les piles au lithium à la Journée WE, ce qui comprend les piles d’ordinateurs portatifs, 

d’appareils photo et de montres. 

 

Pour la durée de la campagne 

Vous pouvez également déposer vos piles usées à tout dépôt de collecte Appel à Recycler. Pour trouver un 

dépôt de collecte près de chez vous, visitez www.appelarecycler.ca. Après avoir déposé vos piles, veuillez 

signaler le nombre de piles que vous avez recyclées à www.zincsavelives.com pour participer à la campagne. 

 

À l’école 

Organisez un évènement de recyclage de piles « Le zinc sauve des vies » dans votre école! Invitez tous 

les élèves à apporter des piles domestiques usées pour réduire la quantité de déchets électroniques qui 

vont à la décharge et aidez à faire parvenir le zinc qui sauve la vie des enfants qui en ont le plus besoin. 

Déposez les piles recueillies à tout dépôt de collecte Appel à Recycler et signalez le nombre de piles que 

vous avez recyclées à www.zincsaveslives.com. 

 

Dans les médias sociaux 

Aidez à sensibiliser les gens au sujet de la déficience en zinc en invitant des écoles, vos amis et les 

membres de votre famille à se joindre à la campagne de recyclage de piles « Le zinc sauve des vies ». 

Utilisez le mot-clic #zincsaveslives dans les médias sociaux.  

http://www.teck.com/media/Modalites-Campagne-de-Recyclage-de-Piles.pdf
http://www.appelarecycler.ca/
http://www.zincsaveslives.com/
http://www.zincsaveslives.com/


 
 

Qu’est-ce qu’un dépôt de collecte Appel à Recycler? 

L’organisme sans but lucratif canadien Appel à Recycler gère le programme de collecte de piles Appel à 

Recycler et dispose de dépôts dans tout le Canada pour recevoir des piles usées. Plusieurs détaillants, 

entreprises, communautés et organismes gouvernementaux recueillent des piles dans le cadre de ce 

programme. Visitez www.appelarecycler.ca pour trouver un dépôt de collecte près de chez vous. Après 

avoir déposé vos piles, veuillez signaler le nombre de piles que vous avez recyclées  à 

www.zincsavelives.com pour vous joindre à la campagne de recyclage de piles « Le zinc sauve des vies ». 

Que fait-on des piles? 

Appel à Recycler suit trois étapes simples pour recycler les piles.  

 

1. Tout d’abord, les piles sont recueillies dans divers dépôts de collecte dans tout le Canada. 

2. Ensuite, les piles sont expédiées à une installation de tri où elles sont séparées en fonction de 

leurs caractéristiques chimiques. 

3. Enfin, les piles sont expédiées à un établissement de traitement qui extrait les produits chimiques 

et les métaux utilisables dans la fabrication de produits neufs. Tout ce recyclage s’effectue en 

Amérique du Nord, et rien n’est jeté dans une décharge. Aucun matériau provenant du procédé de 

recyclage n’est exporté hors du pays. 

Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.appelarecycler.ca.  

Y a-t-il un maximum au don de Teck à WE? 

Oui. En septembre 2017, Teck donnera à WE l’équivalent en argent comptant de la valeur du zinc recyclé 

des piles recueillies pendant toute la durée de la campagne 2016-2017, au prix de 1,01 $ CAN par livre de 

zinc, jusqu’à un total maximal de 10 000 $ CAN. Veuillez consulter nos Modalités pour de plus amples 

renseignements.  

Quel impact les piles recyclées ont-elles eu jusqu’à maintenant? 

Depuis le lancement de la campagne, lors de la journée WE Day à Toronto en octobre 2014, plus d’un 

million de piles domestiques ont été recyclées et écartées de la décharge. Une fois les piles recueillies par 

Appel à Recycler, les produits chimiques et les métaux utilisables, dont le zinc, sont extraits et utilisés pour 

fabriquer des produits neufs. Tout le recyclage est effectué en Amérique du Nord et rien n’est jeté à la 

décharge.  

 

En septembre 2015 et en septembre 2016, Teck a donné la valeur du zinc recyclé de chaque pile recueillie 

dans la campagne précédente à l’UNICEF pour appuyer son partenariat Zinc & Santé en Inde. Le 

financement a permis de donner des comprimés de zinc salvatrices à des enfants souffrant de carences 

en zinc, de former des milliers de travailleurs de soins de santé communautaire et de renforcer les systèmes 

de soins de santé dans les régions les plus touchées de l’Inde.  

 

En septembre 2017, Teck donnera à WE l’équivalent en argent comptant du zinc recyclé de chaque pile 

recueillie lors de la campagne 2016-2017, afin d’appuyer les programmes Zinc & Santé de WE au Kenya.  

http://www.appelarecycler.ca/
http://www.zincsaveslives.com/
http://www.appelarecycler.ca/
http://www.teck.com/media/Modalites-Campagne-de-Recyclage-de-Piles.pdf


 
 

Si plus d’un million de piles ont été recueillies et si une pile AA contient la quantité de zinc 

pour sauver la vie de six enfants, n’avons-nous pas résolu le problème? 

Malheureusement, la solution pour résoudre le problème mondial de la déficience en zinc n’est pas simple. 

Notre campagne de recyclage de piles « Le zinc sauve des vies » a été une grande réussite et a constitué 

un appui important à notre partenariat Zinc & Santé avec l’UNICEF en Inde, et continuera à le faire au 

moyen des programmes de WE au Kenya, mais ce n’est qu’une pièce dans le casse-tête.  

 

Le problème de prévention de la mortalité infantile n’est pas simplement de prodiguer des traitements 

salvateurs au zinc à ceux qui en ont le plus besoin. Le programme consiste également à s’attaquer à des 

obstacles systémiques plus importants pour la santé des enfants en Inde et au Kenya, y compris l’éducation 

des fournisseurs de soins de santé et des familles au sujet de l’efficacité du zinc comme traitement contre 

les diarrhées, l’élimination de la pénurie de traitements par le zinc dans les établissements de santé ruraux, 

et le renforcement des systèmes de soins de santé dans chaque pays. 

Qu’est-ce que la journée WE Day (« Journée UNIS »)? 

La journée WE Day (« Journée UNIS ») est l’évènement annuel de WE qui inspire les jeunes et les invite 

à prendre des mesures contre des problèmes locaux et mondiaux. Depuis 2007, 658 000 jeunes leaders 

ont assisté à la journée WE Day et ont recueilli 45 millions $ pour plus de 1 000 causes. Teck participe à 

la journée WE Day en qualité de commanditaire national platine depuis 2011, et a accru la sensibilisation 

au programme Zinc & Santé lors des évènements de la journée WE Day dans tout le Canada. Pour en 

savoir davantage, consultez www.mouvementunis.org/journee-unis.  

Qui est Teck? 

Teck est une entreprise diversifiée de ressources, engagée dans le développement responsable des mines 

et du traitement des minéraux. Avec son siège social à Vancouver, au Canada, Teck a des entités 

engagées dans l’exploitation du cuivre, du charbon pour les aciéries, du zinc et de l’énergie. La philosophie 

d’affaire de Teck est guidée par les principes du développement durable. En sa qualité d’un des plus grands 

producteurs de zinc au monde, Teck s’est engagée à mieux faire connaître le problème mondial de la 

déficience en zinc, et à le résoudre. Notre programme Zinc & Santé collabore avec des organismes 

internationaux pour offrir des traitements salvateurs au zinc aux personnes dans le besoin. Pour en savoir 

davantage, visitez www.zincsaveslives.com.  

Qui est WE? 

WE est un mouvement qui réunit des personnes et dont le but est de leur donner les outils pour changer le 

monde et prendre des mesures contre les problèmes locaux et mondiaux. L’organisme est centré sur les 

jeunes et propose des programmes au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni pour l’apprentissage 

de services et la citoyenneté active, y compris des programmes dans près de 10 000 écoles. La 

journée WE Day (« Journée UNIS ») est l’évènement annuel qui inspire les jeunes et les motive à s’engager 

socialement. WE était anciennement connu sous le nom d’Enfants Entraide. Pour en savoir davantage, 

visitez www.mouvementunis.org.   

 

 

http://www.mouvementunis.org/journee-unis
http://www.zincsaveslives.com/
http://www.mouvementunis.org/


 
 

Qu’est-ce que l’UNICEF? 

L’UNICEF a sauvé la vie d’un plus grand nombre d’enfants que tout autre organisme humanitaire. En tant 

que membre des Nations Unies, l’UNICEF est présent dans plus de 190 pays, soit plus de pays que 

n’importe quel autre organisme. L’UNICEF procure des soins de santé et des vaccins, apporte des 

secours d’urgence, donne accès à de l’eau potable et à de la nourriture, et offre ainsi une sécurité 

alimentaire, de même qu’un accès à l’éducation, et bien plus encore. L’UNICEF est entièrement tributaire 

de contributions volontaires. Teck collabore avec l’UNICEF depuis 2009 en Namibie, au Népal et au 

Pérou, et a actuellement un partenariat de 5 millions de dollars avec l’organisme en Inde, afin d’améliorer 

l’accès au zinc, qui est essentiel à la survie, ainsi qu’aux sels de réhydratation orale. Pour en savoir plus, 

visitez le www.unicef.ca 

Qu’est-ce que Appel à Recycler? 

Appel à Recycler est un programme de collecte sans frais de piles usées avec un réseau de plus de 

30 000 sites de collecte dans toute l’Amérique du Nord. Depuis 1996, Appel à Recycler a aidé à sortir plus 

de 35 millions de kilos de piles rechargeables de la filière des déchets solides. Pour en savoir davantage, 

visitez www.appelarecycler.ca.  

 

http://www.unicef.ca/
http://www.appelarecycler.ca/

