D É C H I Q U E TA G E S C O M M U N A U TA I R E S S H R E D - I T

Déchiquetages
communautaires Shred-it
Les déchiquetages communautaires Shred-it sensibilisent les gens au vol d’identité et à la fraude en
rappelant aux résidents du quartier où se déroule l’événement qu’il est important de détruire en toute
sûreté les documents personnels. Ces événements sont organisés dans les collectivités partout en
Amérique du Nord et permettent aux résidents du quartier de faire détruire leurs documents personnels
dans des camions de déchiquetage sur place, et ce, gratuitement ou moyennant de légers frais. Les
succursales de Shred-it tiennent leurs propres événements ou les organisent en partenariat avec des
organismes communautaires pour collecter des fonds au profit de diverses causes de bienfaisance.

Shred-it est également fière d’être
codétentrice du
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Au cours d’une seule journée,
un déchiquetage communautaire
Shred-it peut permettre de
déchiqueter les documents de
plus de

pour la plus grande quantité de
papier recueilli en 24 heures, soit
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2,000

+

MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ
et de recycler plus de
70 TONNES DE PAPIER

Ce sont des événements de
destruction sécurisée du PAPIER.
Nous ne déchiquetons pas :
• les piles
• les articles électriques
• les gros objets métalliques (agrafes,
trombones et pinces papillon acceptés)
• les objets tranchants
• les cartouches d’encre
• le verre
• les contenants sous pression
• les supports électroniques (clés USB,
bandes magnétiques, copies de
sauvegarde, CD-ROM/CD-R/DVD,
bandes vidéo, cassettes, etc.)
• les déchets médicaux
(comprimés, seringues, etc.)
• les radiographies
• les déchets alimentaires
• les tubes de carton
• les disques durs
• les échantillons de produit
• la plupart des matériaux autres que le
papier
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Pour en apprendre davantage sur la façon dont vous
pouvez protéger vos renseignements, visitez notre site à
shredit.com ou composez le 1-800-697-4733.
Shred-it® est une solution Stericycle. © 2018 Shred-it International. Tous droits réservés.

LES VOLS
D’IDENTITÉ
SONT EN HAUSSE.

Le saviez-vous? En 2016,
15,4 millions de
consommateurs
- soit 1 adulte sur 16,
ont subi une forme
quelconque de vol
d’identité1

