




QUI SOMMES NOUS

▪ FCM Recyclage Inc est une compagnie entièrement canadienne qui opère 
6 installations de recyclage électronique dans 4 provinces. 

▪ En 2015, FCM a traité plus de 100 000 tonnes d'électronique générés partout au 
Canada. L’objectif de FCM est de minimiser la quantité de déchets électroniques 
qui pénètrent dans le flux normal des déchets et qui sont envoyés dans les 
décharges. Grâce à notre partenariat avec divers fournisseurs en aval, nous 
avons été en mesure de réduire la quantité de produit qui se rend dans une 
décharge à moins de 2 % du volumes collecté. 
▪ Toutes nos usines sont certifiées par diverses autorités afin d’atteindre ou 

de dépasser toutes les normes réglementaires canadiennes et sont 
actuellement dans le processus de se qualifier pour répondre à une 
nouvelle norme internationale plus stricte «R2».



NOS INTALLATIONS

▪ Lavaltrie, Québec 
▪ FCM Recyclage, Siège social 
▪ FCM Recyclage, 30,000 pi. ca. 35 employés  
▪ FCM Déchiquetage, 30,000 pi. ca. 19 employés 

▪ Cornwall, Ontario 
▪ FCM Recyclage, 120,000 pi. ca. 45 employés 
▪ FCM Polymères, 25,000 pi. ca. 10 employés 

▪ Vancouver, Colombie-Britanique 
▪ FCM Recyclage, 80,000 pi. ca. 45 employés  

▪ Halifax, Nouvelle-Écosse 
▪ FCM Recyclage, 27,000 pi. ca. 21 employés 

▪ Edmonton, Alberta 
▪ Partenaire Corporatif, Hi-Tech Recyclers



NOTRE MISSION 

Notre  mis s ion  es t  de  fourn i r  aux  entrepr i ses  et  aux  
consommateurs  un  moyen de  recyc ler  qu i  es t  responsab le  et  
qu i  répond aux  normes  canad iennes  et  in ternat iona les  pour  
la  protect ion  de  l ’env i ronnement,  la  sécur i té  des  données  

a ins i  que  la  sécur i té  des  t rava i l leurs .



NOTRE VISION 
▪ Remettre à neuf les électroniques de façon efficace et sécuritaire. 
▪ Devenir aussi performant que possible en repoussant les limites au niveau 

de la gestion et de l’automatization. 
▪ Être reconnue comme un leader technologique dans l’industrie du 

recyclage. 
▪ Desservir les grands marches canadiens et américains. 
▪ Offrir des services maximisés. 
▪ Devenir verticalement intégré. 
▪ Boucler la boucle du plastique. 
▪ Innover, incuber et commercialiser de nouvelles technologies.



NOS VALEURS 
▪ Recyclage éthique 
▪ Respect de la santé et de la sécurité 
▪ Excellence industrielle 
▪ Travail d’équipe 
▪ Responsabilité sociale 
▪ Innovateur 
▪ Profitabilité durable



POURQUOI RECYCLER?

▪ Exigences légales qui visent à réduire la quantité d’électroniques envoyée 
dans les sites d’enfouissement. 
▪ Responsabilité corporative d’agir avec éthique et de faire ce qu’il se doit. 
▪ Responsabilité morale de protéger l’environnement. 
▪ Vous démarquer dans l’industrie par le recyclage responsable. 
▪ Réduire le risque de compromission des données.



NOS SERVICES AUX ENTREPRISES

▪ Recycler en détruisant les équipements électroniques de fin de vie utile. 
▪ Traitement sécuritaire des données par la destruction. 
▪ Traçabilité complète, de la collecte jusqu’à la disposition finale. 
▪ Service de collecte partout au Canada. 
▪ Service haut de gamme. 
▪ Service axé sur le besoin de chaque client. 
▪ Plastique post-industriel (regrind) et plastique recycle (repro).



▪ Boite sur palette communément appelé, 
(Gaylord) 

▪ Normalement d’une dimension de:40’’ X 48’’ 
X 39’’ 

▪ Par souci de sécurité, prévoir un espace 
sécurisé et accessible avec un appareil de 
manutention de palette  communément 
appelé ‘’Jigger’’ 

▪ Maximiser le contenu en matériel diminue 
l’empreinte carbonique de récupération. 
Pensez-y !  

▪ Lors de la cueillette sécurisée par notre 
équipe de professionnels, nous remplacerons 
votre boite de récupération sur palette par 
une autre tout simplement. 

Boite de récupération sur palette 
Pour appareils électronique de fin de vie

39’’

48’’
40’’



 
NOS SERVICE R2R 
▪ Recycler les surplus et les électroniques 

désuets. 
▪ Traitement sécuritaire des données par 

la destruction. 
▪ Nous offrons des services logistiques 

incluant l’emballage et le transport. 
▪ Bac personnalisé pour le storage 

intérieur/extérieur. 
▪ Bac fermé et scellé pour la sécurité. 
▪ Co-marquage disponible. 
▪ Horaire régulier ou solutions adaptées à 

vos besoins. 



PRODUITS ADMISSIBLES

▪ Ordinateurs, portables, tablettes 
▪ Moniteurs CRT & LCD 
▪ Disques rigides 
▪ Télévisions 
▪ Imprimantes, copieurs, scanneurs 
▪ Équipement de 

télécommunication 
▪ Cellulaires 
▪ Polystyrène (HIPS & PS) 
▪ LDPE

▪ Équipments médicaux 
▪ Équipments de diagnostique 
▪ Équipments industriels 
▪ Instruments de musique 

électriques 
▪ Jeux électroniques 
▪ Composantes électroniques 
▪ Petits appareils électroménagers 
▪ ABS 
▪ PMMA



LES PRODUITS ÉLECTRONIQUES DE FIN DE VIE 
RECYCLABLES 



LES PRODUITS ÉLECTRONIQUES DE FIN DE VIE 
RECYCLABLES 



NOS CERTIFICATIONS

▪ FCM est le premier recycleur d’électroniques Canadien à avoir toutes leures 
installations certifies R2. 
▪ FCM possède les certifications ISO:9001, 14001 et OHSAS 18001. 
▪ FCM est un processeur qualifié pour tout les programme Provincial au Canada. 
▪ FCM a été audité par le Bureau de la Qualification des Recycleurs (BQR) et est 

certifié comme transformateur primaire par l’Association pour le Recyclage 
de Produits Électroniques (ARPE). 
▪ FCM a été audité par Product Care Association et est certifié comme premier 

processeur pour Canadian Electrical Stewardship Association (CESA). 
▪ Tout le réseau d’entreprises de traitement en aval de FCM a été audité et 

approuvé par le BQR. 



RÉDUCTION DU RISQUE

AVANT APRÈS



RAPPORTS DISPONIBLES

▪ CERTIFICAT DE DESTRUCTION 

▪ Prix: $75  

▪ SANS FRAIS POUR LES CISSS 
▪ SUR DEMANDE LORS DE LA COLLECTE



RAPPORTS DISPONIBLES

▪ CERTIFICAT DE RÉCEPTION 

▪ Prix: $75  
▪ SUR DEMANDE LORS DE VOTRE 

COLLECTE



RAPPORTS DISPONIBLES

▪ CERTIFICAT D’EXPÉDITION 

▪ Prix: $75 

▪ SUR DEMANDE LORS DE LA COLLECTE



RAPPORTS DISPONIBLES

▪ CHAINE DES FLUX 
DE MATÉRIAUX 

▪ Prix: $200  

▪ SUR DEMANDE AVANT 
VOTRE ENVOI 



FCM POLYMÈRES  
Le premier en son genre

▪ Le premier au Canada qui recyle les 
électroniques afin de produire une 
matière qui sera utilisée dans un 
produit final. 

▪ Le premier au Canada qui n’exporte 
pas le plastique recycle des 
électroniques vers la Chine ou pays en 
développement.  

▪ Procédure sans perte et sans envoi au 
site d’enfouissement. 

▪ Production de plastique post-industriel 
(regrind) et plastique recyclé (repro) 
de types HIPS, ABS et PC-ABS pour 
l’utilisation dans le moulage par 
injection et extrusion, destine aux 
marchés Canadien et Américain.



NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION

▪ Andrew Rubin, Président 
▪ Mark Busgang, COO 
▪ Valerie Cherrier, Contrôleur 
▪ Luc Chayer Jr., Directeur des ventes, Commodités 
▪ Andre Lauzon, Directeur de la Logistique et du Transport 
▪ Jack Rabbior, Directeur en Environnement 
▪ Nicka Lavallee, Ressources humaine 
▪ Mahmood Mehrabzadeh, Vice-Président R&D FCM Polymères 
▪ Gilles Marcotte, Vice-President des Ventes et Marketing



POURQUOI FCM?

▪ Recycleur certifié, ce qui réduit le risque de compromission de sécurité au niveau des 
données et assure que la transformation soit effectuée dans le respect de 
l’environnement. 

▪ Entièrement conforme aux règlements fédéraux, provinciaux ainsi que ceux de 
l’industrie. 

▪ Application de procedures, utilisation de système de traçabilité et contrôle de sécurité 
de données à la fine pointe de la technologie. 

▪ Destruction complète des données. 
▪ Entreprise qui offre un service complet. 
▪ Dessert toutes les provinces au Canada. 
▪ Infrastructure de grande entreprise avec un service attentionné. 
▪ Solutions personnalisées pour tous les besoins, grands ou petits. 



VOTRE PARTENAIRE POUR UN AVENIR PROPRE 
info@fcmrecycling.com 

(877) 979.2227


