


• Présentation de GoRecycle

• Problématique environnementale du fréon

• En quoi consiste cette REP ?

• Comment devenir un Point de Dépôt officiel GoRecycle ?

• Faire une demande de collecte.

• Appareils acceptés et refusés par la REP.

• Exigences d’entreposage et de santé et sécurité.

• Support

2



3



4



5



6



• Un seul vieux frigo non recyclé adéquatement génère autant de pollution qu’une voiture qui 

parcourt 17 000 km en un an!

• Les appareils de réfrigération et de climatisation, s’ils ne sont pas traités, contribuent à la 

dégradation de la couche d’ozone, au réchauffement climatique, à l’augmentation des risques sur 

la santé, à la hausse du niveau des mers, à la modification des habitats fauniques et à des 

conditions météorologiques extrêmes. Ils sont une source de pollution.
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• L’objectif principal du Règlement est de réduire les émissions 
d’halocarbures dans l’atmosphère.

• Le Règlement prévoit l’interdiction du rejet d’halocarbures dans 
l’atmosphère.

• Seules les personnes possédant la qualification environnementale relative 
aux halocarbures peuvent installer, entretenir, réparer, modifier, démonter 
ou remettre en état un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu 
pour fonctionner avec un halocarbure.
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Contacter 
operations@gorecycle.com

Signature de l’entente 
GoRecycle

Réception des codes d’accès Demande de collecte

Notre équipe vous 
soumettra un contrat de 
point de dépôt à signer.

Signature de l’entente en 
ligne avec Adobe Sign.

L’agent logistique de 
GoRecycle vous enverra vos 
codes d’accès afin de vous 

créer un profil en ligne 
pour les demandes de 

collectes.

Commencez à accepter des 
appareils et demander des 

collectes.  
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Connectez-vous à 
https://intranet.towsof

t.ca/1584

+ téléphone

Cliquez sur                       
« prise de commande »

Fournir les 
informations 
demandées

Indiquez le nombre 
d’appareils pour 
chaque catégorie

Une confirmation vous 
sera envoyée par 

courriel

Aucune demande de collecte faite directement aux transporteurs ne sera prise en compte

https://intranet.towsoft.ca/1584
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ACCEPTÉS 

Appareil avec gaz et mousses aux 
halocarbures visés.  

- Réfrigérateur de plus de 2,5pi3 
- Congélateur 
- Cellier et refroidisseurs à vin 
- Distributeur d’eau 
- Climatiseur branchable  

(mobile ou de fenêtre) 
- Déshumidificateurs 

 

➔ Séparer pour la collecte  

Appareils majoritairement 
composés de métaux recyclables 
sans halocarbures. 

- Cuisinières 
- Fours encastrés 
- Surfaces de cuisson encastrée 
- Lave-vaisselle 
- Laveuses (machines à laver) 
- Sécheuse (sèche-linges) 

➔ Recycler avec les métaux  

REFUSÉS 

Produits non inclus dans la REP et 
contenant des halocarbures.  

- Réfrigérateurs et congélateurs de 
moins de 2,5 pi3  

- Thermopompe de piscine, centrale 
ou murale 

- Climatiseurs muraux ou centraux  
 

GoRecycle peut recommander des fournisseurs afin de les recycler de manière conforme. 

Produits non inclus dans la REP.  

- Appareils commerciaux 
- Appareils non électriques 
- Glacières 
- Surfaces de cuisson non 

encastrées 
- Micro-ondes 
- Hotte de cuisine  
- BBQ 
- Appareils de cuisson de camping 
- Four à pizza 
- Grille pains 
- Fours de comptoirs 
- Petits électroménagers 
- Jouets   
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Que faire avec les appareils refusés ?

GoRecycle recommande les 
fournisseurs suivant pour mener à 
bien le processus de recyclage:
* Puresphera
* Coderr
* Option Métal
* Défi Polyteck
* Recyclo Centre
* Groupe Aptas
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* Retirer tout déchets et nourriture des appareils. 

* Les gros appareils tel que Frigo et congélateurs ne doivent 

jamais être empilés. 

* Les petits appareils peuvent être empilés si sécurisés afin 

d’éviter les chutes.

* Les appareils doivent être accessibles de manière 

sécuritaire aux transporteurs. 

* L’hiver, les appareils doivent être dégagés de la neige. 

* L’accès au public doit être restreint hors des heures 

d’ouverture. 

* Ne jamais endommager les conduits des appareils, car les 

halocarbures risquent d’être déversés. 

* Idéalement, séparer les grands et petits appareils afin 

d’en faciliter la collecte. 
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Service au public info@gorecycle.com

Requêtes media media@gorecycle.com



Période de questions

Merci!
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