
 

 

Recycler d’autres matières 

 

Il existe plusieurs programmes de récupération et lieux de dépôt auxquels les Québécois ont 

accès pour se départir de certains objets tout en respectant l’environnement.  En voici 

quelques-uns :  

  

Faites de l’air! : programme de récupération des véhicules de l’année-modèle 1999 ou plus 

ancien, en état de fonctionner et immatriculés afin de les recycler et d’éliminer 

sécuritairement les pièces contenant des produits toxiques. Plusieurs récompenses offertes.  

http://www.faitesdelair.org ou 1-888-819-7330 

 

Recyc-Frigo : programme offrant la récupération à domicile et une remise de 30 $ pour les  

vieux réfrigérateurs et congélateurs fonctionnels, âgés de plus de 10 ans et d’un volume de 

10 à 25 pi
3
. http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/appareils-

domestiques/recyc-frigo/  ou 1-855-668-1247 

 

RecycFluo : programme de recyclage des lampes contenant du mercure, soit les tubes 

fluorescents, les ampoules fluocompactes et les lampes à décharge haute intensité (DHI) via 

des points de dépôt à travers le Québec. http://www.recycfluo.ca ou 1-888-604-2624 

 

Éco-peinture : programme de récupération des restants de peinture. Presque toutes les 

quincailleries et marchands de peinture participent à ce programme. Vous pouvez 

également acheter les peintures récupérées dans plusieurs de ces magasins. 

http://www.ecopeinture.ca   

 

Huiles usées : vous pouvez aller porter vos huiles usées, contenants d'huile et filtres usagés 

dans de nombreux garages. Certain des points de dépôt acceptent également l’antigel et les 

aérosols. Informez-vous ! http://www.soghu.com ou 1-877-98 SOGHU  

 

Équipement électronique et informatique : ARPE-Québec offre un réseau de points de 

dépôt sur l’ensemble du territoire québécois pour récupérer vos ordinateurs, consoles de 

jeux vidéo, téléphones, cellulaires et répondeurs, imprimantes et numériseurs et systèmes 

audio et vidéo. Les points de dépôt en magasin peuvent limiter la quantité de produits 

apportés, veuillez vérifier auprès des détaillants participants. 

http://recyclermeselectroniques.ca/qc ou 1-888-476-5572 

 

Mini collecte : Vous pouvez vous départir de plusieurs matières recyclables soit les CD, 

DVD, les lunettes usagées, les cartouches d’encre, les goupilles de canettes, les attaches à 

pain ainsi que les piles en les apportant directement dans les écoles primaires et secondaires 

des MRC de Kamouraska et des Basques.   

 

Pour plus d’information, contactez Co-éco au 418 856-2628 ou sans frais au 1 888 856-

5552 ou visitez notre site Internet au http://www.co-eco.org/.  
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