Memo/Mémo
To: Band Members & Residents
From: Sal Poirier, Environmental Technician
Re: Battery Disposal
Where: Band Office
We are pleased to announce that we now have a battery recycle bin at the band office to
make it more convenient to dispose of them properly.
Batteries are not only toxic if not recycled, but also pose a significant fire hazard and safety
risk to the workers at the landfill.
Here is a list of other places nearby that have battery recycle bins in case the band office is
closed:
Audiotek (464 Victoria St)
Café Lotus Bleu
Canadian Tire
Carrefour Assomption (Shopping Mall – near elevator first floor)
Cell Tab Repair (56 de l’Église St)
Gilles Cormier Électrique (Industrial Park La République)
Jean C. Dupont (260 Canada St)
Jean Coutu
Kent
RONA
Wal-Mart
*Please don't forget to put a piece of electrical tape or bag lithium-ion laptop, phone, or
camera batteries. Old cell phones can be recycled in the bin as well.
Thank you!

À: Membres & résident(e)s de la bande
De: Sal Poirier, Technicien environnemental
Sujet: Disposition des batteries
Endroit: Bureau de la bande
Nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons maintenant une poubelle à recyclage pour les
batteries au bureau de la bande pour rendre plus pratique d’en disposer plus correctement.
Les batteries ne sont pas seulement toxiques si elles ne sont pas recyclées, mais posent
également un risque important d’incendie et de sécurité pour les travailleurs du site
d'enfouissement.
Voici une liste d’autres endroits à proximité qui ont des poubelles de recyclage pour les
batteries au cas où le bureau de la bande est fermé:
Audiotek (464 rue Victoria)
Café Lotus Bleu
Canadian Tire
Carrefour Assomption (Centre d’achat – près de l’ascenseur premier plancher)
Cell Tab Repair (56 rue de l’Église)
Gilles Cormier Électrique (Parc Industriel La République)
Jean C. Dupont (260 rue Canada)
Jean Coutu
Kent
RONA
Wal-Mart
*Veuillez à ne pas oublier de mettre un morceau de ruban électrique sur un sac d’ordinateur
portable au lithium-ion, un téléphone, ou des batteries de caméra. Les vieux téléphones
cellulaires peuvent également être recyclés dans la poubelle.
Merci!

