
Le Mot vert du mois – « La Responsabilité Élargie des Producteurs » - Juin 2021 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Savez-vous ce qu’est une REP? Les férus d’histoire penseront peut-être au « Rep by 
Pop » de 1841 où l’on demandait la représentation selon la population à la Chambre des 
communes. Évidemment, on est en gestion des matières résiduelles, donc on parle plutôt 
de la Responsabilité Élargie des Producteurs. 
 
La REP, c’est un principe selon laquelle les entreprises qui mettent sur le marché des 
produits sont responsables de la fin de vie de ces produits. Ça force ainsi à une entreprise 
à réfléchir dès la conception à comment le produit sera récupéré et recyclé en fin de vie 
afin d’éviter l’enfouissement ou toutes autres conséquences environnementales. Au 
Québec, le Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les 
entreprises obligent une REP sur certains produits. Pour ce faire, les entreprises ont créé 
un organisme de gestion pour chacun de ces produits : 
 

• SOGHU : Huiles, antigels, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs 
filtres; 

• Recyc-Fluo : Lampes au mercure (fluorescent); 

• Éco-Peinture : Peintures et leurs contenants; 

• Appel à recycler : Piles; 

• ARPE : Produits électroniques (les fameux Serpuariens); 

• Go Recycle : Appareils ménagers et de climatisation (depuis cette année!). 
 
D’autres produits au Québec ont un type de fonctionnement similaire dont les pneus. 
Depuis 1999, vous payez 3$ lors de l’achat d’un pneu qui permet de financer la 
récupération des pneus que vous laissez chez votre garagiste ou à votre écocentre ainsi 
que la revalorisation par la suite. 
 
D’autres REP sont demandées, par exemple pour les plastiques agricoles, le gypse, les 
dosettes à café ou plus récemment les masques jetables! Le but étant que les entreprises 
soient de plus en plus responsables des produits qu’elles mettent en marché. 
 
Afin de connaitre les points de dépôt des produits visés par une REP, visitez le 
www.ecoregie.ca dans la section « Points de dépôt ». 
 
Merci et on se souhaite un bel été! 
 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 
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