Programme environnemental
Xerox de récupération des actifs
L’approche environnementale
Xerox Canada a lancé un nouveau programme de retour et de recyclage qui simplifie la façon dont
les clients retournent le toner et les fournitures et renforce l’effort de l’entreprise visant à détourner
des millions de livres de déchets des sites d’enfouissement.
Xerox Canada s’associe avec Purolator, Covanta, E-Cycle et SCI group qui géreront le réseau de
recyclage et de retours pour le compte de Xerox.
Ce nouveau programme constitue un prolongement du Programme d’avant-garde Alliance pour
un monde vert (GWA) de Xerox, une initiative lancée en 1999 qui a établi l’entreprise comme chef
de file mondial en réduction des déchets et en gérance environnementale.
Au cours des 12 dernières années, notre collaboration avec les clients a détourné plus de 143
millions de livres de cartouches, de bouteilles et de résidus de toner des sites d’enfouissement. Pour
suivre notre nouveau processus de retour, veuillez visiter notre site Web GWA au :
www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html

Raisons du changement
Processus simplifié
Vous n’aurez plus à retourner les fournitures usagées par l’intermédiaire d’un comptoir de Postes
Canada. Purolator les ramassera à votre lieu d’affaires. En rendant le processus plus efficace, Xerox
prévoit recueillir plus de fournitures usagées à remettre en état et à recycler – et détournera ainsi
plus de produits Xerox® des sites d’enfouissement!

Empreinte carbone réduite
Les services de logistique de Purolator et SCI ont établi un réseau plus efficace qui réduit la
distance parcourue par les fournitures usagées pour se rendre à leur destination de remise en état
et de recyclage finale, ce qui est meilleur pour l’environnement.

Compte rendu amélioré
Xerox Canada sera maintenant en mesure de fournir aux clients un compte rendu de leur
participation à notre Programme environnemental de récupération des actifs qui vous permettra
d’évaluer votre contribution réussie à la protection de l’environnement.

Retours groupés
Xerox Canada a récemment lancé la Boîte Éco, un nouveau programme simplifié de retour et de
recyclage qui vous permet de retourner de 5 à 30 articles usagés dans un même envoi.
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Processus de retour Purolator
Il est plus facile que jamais de retourner vos
fournitures usagées comme vos toners, vos
contenants de récupération de toner et vos
tambours :
À partir du site Web GWA www.xerox.ca/aboutxerox/recycling/frca.html, suivez les directives
pour créer un compte utilisateur Xerox.ca et y
accéder.
• Si vous avez entre 5 et 30 articles de
fournitures usagés à retourner, sélectionnez
l’onglet Boîte Éco et remplissez un formulaire
de commande. Xerox vous expédiera les
Boîtes Éco sans frais en paquets de deux.
Autrement, sélectionnez l’onglet Un article.
• Indiquez le nombre de boîtes de fournitures
usagées que vous retournez et imprimez les
étiquettes. Une Boîte Éco ne nécessite qu’une
seule étiquette.
• Apposez une étiquette par boîte, et si
vous avez déjà un service de ramassage
Purolator régulier, laissez les boîtes au lieu de
ramassage.
• Si vous n’avez pas de service de ramassage
Purolator régulier, vous pouvez en programmer
un en ligne en cliquant sur «programmer
ramassage» ou en appelant Purolator au 1
800 459 5599 et sélectionnez l’option 1

