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Recyclage de produits électroniques et électriques 

Produits et écofrais 
Les produits figurant dans le tableau ci-dessous sont des exemples de matériaux désignés; il ne s’agit pas 
d’une liste exhaustive. Ce document sera mis à jour de temps à autre au besoin. 

Veuillez prendre note de ce qui suit : 
 

• le Règlement sur les matériaux désignés du Yukon englobe les produits industriels, commerciaux et 
 institutionnels; 

• articles en assortiment : dans le cas où un assortiment d’articles complémentaires d’un même 
 fabricant d’équipement d’origine est vendu dans un emballage unique (avec une seule UGD), les 
 écofrais applicables correspondent à ceux de l’article ayant les écofrais les plus élevés. 

Veuillez adresser vos questions ou demandes de renseignements au ministère de l’Environnement : 
envprot@gov.yk.ca. 
 

Produits électroniques Écofrais au point de 
vente 

Exemples de produits 
(liste non exhaustive) 

Ordinateurs de bureau 2,80 $  Ordinateurs personnels 
 Serveurs 

 
Assortiments de clavier, 
souris, câbles et composants 
internes 

Ordinateurs portables 2,00 $ • Ordinateurs portables 
• Miniportatifs et 

bloc-notes 
• Tablettes 
• Assortiments de 

clavier, souris, câbles 
et composants 
internes 

Accessoires d’ordinateurs et 
périphériques d’ordinateur 
(appareils avec ou sans fil) 

0,40 $ • Claviers 
• Souris 
• Commutateurs HDMI 
• Modems et 

concentrateurs 
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Produits électroniques Écofrais au point de 
vente 

Exemples de produits 
(liste non exhaustive) 
• Disques durs externes 
• Routeurs 
• Télécommandes 

vendues 
individuellement 

• Boules de commande 
• Amplificateur de 

signal cellulaire 

Imprimantes, télécopieurs et 
photocopieurs de bureau 

2,50 $ • Numériseurs de 
bureau 

• Photocopieurs de 
bureau 

• Télécopieurs de 
bureau 

• Imprimantes de 
bureau 
 

• Appareils 
multifonctions de 
photocopie, 
numérisation, 
télécopieur et 
impression 

Écrans de moins 
de 29 pouces, y compris les 
ordinateurs tout-en-un 

14,00 $ • Téléviseurs 
• Moniteurs 

Écrans de 30 à 45 pouces, y 
compris les ordinateurs 
tout-en-un 

24,00 $ • Tableaux blancs 
interactifs 

• Caisses 
enregistreuses avec 
moniteur 

Écrans de plus de 46 pouces, y 
compris les ordinateurs 
tout-en-un 

56,00 $ • Tableaux blancs 
interactifs 
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Produits électroniques Écofrais au point de 
vente 

Exemples de produits 
(liste non exhaustive) 
• Caisses 

enregistreuses avec 
moniteur 

Appareils cellulaires et 
téléavertisseurs 

0,14 $ • Téléphones cellulaires 
• Téléphones 

cellulaires à fonction 
d’appareil photo ou 
d’enregistreur 
vidéo/audio 

• Téléphones 
intelligents (avec 
fonction cellulaire) 

• Assistants 
numériques 
personnels (PDA) à 
écran tactile avec 
fonction cellulaire 

• Appareils portables 
avec fonction cellulaire 

• Téléavertisseurs 
 

Téléphones non cellulaires et 
répondeurs 

0,90 $ • Téléphones VoIP 
• Services de téléphonie 

résidentielle VoIP 
• Téléphones satellite 
• Amplificateurs 

téléphoniques 
• Appareil 

d’enregistrement 
téléphonique 

• Adaptateurs pour 
téléphones VoIP 
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Produits électroniques Écofrais au point de 
vente 

Exemples de produits 
(liste non exhaustive) 

• Haut-parleurs et 
téléphones de 
conférence 

Systèmes de reproduction 
d’images/systèmes 
audio/systèmes vidéo 
personnels ou portatifs 

0,50 $ • Lecteurs MP3 
• Lecteurs CD portatifs 
• Chaînes stéréo portatives 
• Enregistreurs audio 
• Lecteurs de cassettes et 

radios 
• Stations d’accueil 
• Microphones 
• Cadres photo 

numériques 
• Amplificateurs de guitare 
• Calculatrices (avec ou 

sans imprimante) 
• Imprimantes d’étiquettes 
• Lecteurs de code-barres 
• Appareils GPS portatifs 
• Projecteurs 
• Appareils photo 

(numériques et vidéo) 
• Dispositifs de 

surveillance pour bébés 
(vidéo et audio) 

• Détecteurs de poissons 
• Interphone et caméra de 

surveillance 
• Casques 

d’écoute/casques-micros 
• Tablettes de lecture et 

liseuses numériques 
• Instruments de mesure 

météorologiques 
• Radios-réveils et radios 

AM/FM portatives 
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Produits électroniques Écofrais au point de 
vente 

Exemples de produits 
(liste non exhaustive) 

Systèmes audiovisuels 
domestiques 

2,20 $ • Chaînes stéréo 
• Haut-parleurs 
• Lecteurs DVD 
• Consoles de jeux 

vidéo 
• Appareils de karaoké 
• Systèmes de 

télévision par satellite 
• Récepteurs de 

télévision 
• Convertisseurs de 

télévision (analogique-
numérique) 

• Systèmes de sécurité 
(caméras, moniteurs, 
enregistreurs vidéo 
numériques, souris) 

• Amplificateurs 
• Projecteurs 
• Magnétoscopes à 

cassettes vidéo 

Catégorie des ensembles 
complets de cinéma maison 

2,20 $ Assortiment emballé par le 
fabricant d’équipement 
d’origine 

 Lecteur de disque 
 Haut-parleur 
 Amplificateur 
 Pour usage avec un 

moniteur vidéo ou un 
téléviseur pour 
constituer un cinéma 
maison 

Systèmes audio-vidéo de 
rechange pour installation 
dans un véhicule 

 

2,20 $ • Chaînes stéréo de 
rechange pour 
véhicule 

• Appareils GPS du 
marché secondaire 
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Produits électroniques Écofrais au point de 
vente 

Exemples de produits 
(liste non exhaustive) 
• Démarreurs à distance 
• Détecteurs de radar 
• Amplificateurs 
• Égaliseurs 
• Composants audio-

vidéo 
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Produits électriques Écofrais au point de 
vente 

Exemples de produits 
(liste non exhaustive) 

Petits appareils 
électroménagers de cuisine à 
moteur 

(petits appareils 
électroménagers de cuisine à 
élément chauffant) 

0,88 $  Mélangeurs, malaxeurs, 
robots culinaires 

 Centrifugeuses 
 Moulins à café 
 Déshydrateurs 

d’aliments 
 Fontaines à fondue 
 Ensacheurs sous vide 

Petits appareils 
électroménagers de chauffage 
et de cuisson 

1,40 $  Grille-pains, fours grille-
pains, friteuses, réchauds 
de table 

 Machines à pain 
 Cuiseurs à induction 
 Autocuiseurs 
 Gaufriers 

Petits appareils 
électroménagers de cuisine 
pour préparer des boissons 
chaudes (cafetières et 
théières) 

1,23 $  Cafetières 
 Bouilloires 
 Machines à espresso 

Fours à micro-ondes 10,94 $  Fours à micro-ondes 

Dispositifs de mesure du 
temps 

0,70 $  Réveils 
 Horloges murales 
 Minuteries 

Dispositifs de mesure du poids 0,70 $  Pèse-personnes 
 Balances de cuisine 
 Pèse-bagages 

Appareils d’entretien des 
vêtements 
 
 

1,23 $  Rasoirs à vêtements 
 Sèche-serviettes 

chauffants portatifs 
avec prise de courant 

 Fers à repasser et fers à 
vapeur 

Appareils de traitement de l’air 1,75 $  Ventilateurs portatifs 
 Radiateurs 
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Produits non désignés (aucuns écofrais) 
 

• Les produits électroniques et électriques d’un poids supérieur à 200 kg, installés par un 
professionnel et qui ne peuvent être désinstallés, transportés ou recyclés en toute sécurité par 
des moyens simples sont exemptés d’écofrais. 

• Appareils raccordés directement au réseau électrique 
• Câbles 
• Planches de surf 
• Imprimantes/photocopieurs/numériseurs/télécopieurs de plancher 
• Écouteurs-boutons 
• Panneaux d’affichage programmables 
• Micro-ondes intégrés (au-dessus d’une cuisinière) 
• Appareils de climatisation/conditionnement de l’air 

• Instruments de test et de mesure, dont : 
• Instruments de mesure de l’électricité (testeur de tension, etc.) 
• Rubans à mesurer 
• Détecteurs de montant 
• Thermomètres (numériques, infrarouges) 
• Manomètres pour pneus (numériques)  

• Outils à main électriques, dont : 
• Pistolets à colle 

 Diffuseurs 
d’aromathérapie 
avec cordon 
électrique 

 Humidificateurs 
 

Appareils de soins personnels 1,75 $  Appareils de soins 
dentaires 

 Rasoirs 
 Appareils de coupe et de 

séchage des cheveux 
 Fers à défriser 

Appareils de nettoyage de 
planchers de grande taille 

4,38 $  Aspirateurs 
 Nettoyeurs de tapis, 

robots aspirateurs 
Petits appareils de nettoyage 
de planchers 

0,70 $  Aspirateurs à main 
 Aspirateurs-balais 
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• Fers à souder 
• Testeur/réparateur à témoin lumineux 

• Matériel pour les sports, les loisirs, les arts et l’artisanat, dont : 
• Ordinateurs de vélo/exerciseurs sans GPS 
• Indicateurs de vitesse pour vélo 
• Instruments de gravure 
• Loupes éclairantes 
• Fers à souder d’artisan 
• Pistolets à colle 

• Autres produits 
• Plieuses automatiques 
• Trieuses à billets 
• Relieuses 
• Trieuses à pièces de monnaie 
• Fontaines réfrigérées et rafraîchisseurs d’eau 
• Perforateurs 
• Machines à plastifier 
• Déchiqueteuses 

 

Très petits objets (compris dans la liste des très petits objets de la 
CESA), dont : 

o Assainisseurs d’air et diffuseurs d’aromathérapie (sur prise électrique murale) 
o Réchauds à tasse (petit socle qui réchauffe la boisson dans la tasse) 
o Mousseurs (à main) 
o Petites balances – balances portatives (et non les balances de comptoir ou de 

plancher) ou toute balance d’un poids inférieur à 250 g (sans l’emballage et les piles) 
o Appareils de massage miniatures – tout appareil d’un poids inférieur à 250 g (sans 

l’emballage et les piles) 
o Petits aspirateurs de table (d’un poids inférieur à 250 gVentilateurs personnels – 

petits ventilateurs portatifs à pince, à main ou de poche (et non les ventilateurs de 
table ou de plancher) d’un poids inférieur à 250 g (sans l’emballage et les piles) 

o Rasoirs antipeluche et rasoirs à vêtements (d’un poids inférieur à 250 g) 
o Brosses à dents (à piles jetables) – brosses à dents alimentées par piles jetables 

(nota : les brosses à dents rechargeables se classent dans la catégorie des appareils 
de soins personnels) 

o Rasoirs (à piles jetables) – rasoirs alimentés par piles jetables ou d’un poids inférieur 
à 250 g (sans l’emballage et les piles) 

o Toupies de main à DEL  

mailto:envprot@gov.yk.ca

