
 
 
 

Campagne de recyclage de piles « Le zinc sauve des 
vies » : Modalités 
 

1. La campagne de recyclage de piles de Teck « Le zinc sauve des vies » commencera le 

19 octobre 2016 et s’achèvera le 31 août 2017, ou jusqu’à ce que la campagne atteigne 

son maximum, au plus tôt des deux. 

2. Les piles domestiques usées seront recueillies lors de la journée WE Day (« Journée 

UNIS ») à Toronto (19 octobre 2016), la journée WE Day en Alberta (26 octobre 2016) et 

la journée WE Day à Vancouver (3 novembre 2016), et également aux dépôts de collecte 

Appel à Recycler dans tout le Canada pendant la durée de la campagne. 

3. Appel à Recycler sera responsable du tri, du traitement et du recyclage des piles 

recueillies pendant toute la campagne. 

4. Les participants à la campagne qui recyclent des piles aux dépôts de collecte Appel à 

Recycler et qui désirent participer à la campagne de recyclage de piles « Le zinc sauve 

des vies » de Teck doivent soumettre leur nom, le dépôt de collecte et le nombre de piles 

recyclées à www.zincsaveslives.com. 

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

zinc recyclé des piles recueillies, au prix de 1,01 $ CAN par livre de zinc, jusqu’à un total 

maximal de 10 000 $ CAN, afin d’appuyer les programmes zinc & santé pour les enfants 

au Kenya. Teck se réserve le droit de limiter les dons liés à un seul nom ou dépôt de 

collecte. 

6. Teck se réserve le droit de vérifier le poids déclaré des piles à recycler dans tout dépôt de 

collecte Appel à Recycler et de faire des dons en fonction du poids vérifié plutôt que du 

poids déclaré. 

7. Teck peut suspendre la campagne de recyclage de piles « Le zinc sauve des vies » en 

tout temps et à sa seule discrétion. 

8. Teck ne divulguera ni ne diffusera les noms des participants à un moment quelconque. 

Ces renseignements sont recueillis dans le seul but de vérifier les rapports de gros 

volumes de piles à recycler pendant toute la campagne. 

9. Pour de plus amples renseignements sur la politique de confidentialité, cliquez ici. 

 

 

http://www.zincsaveslives.com/
http://www.teck.com/assets/legal/privacy-policy

