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100% des réfrigérateurs et congélateurs usagés  
ramassés par les Spécialistes de l’électroménager  

seront revalorisés ou recyclés ! 

 

SHERBROOKE, le 17 octobre 2019 – Les Spécialistes de l’électroménager sont fiers d’annoncer le 
lancement d’un partenariat unique au Québec entre trois entreprises innovantes. Ensemble, les 
Spécialistes de l’électroménager, Défi Polyteck et Estrie Aide s’engagent à ramasser, revaloriser et 
récupérer annuellement jusqu’à 3000 réfrigérateurs et congélateurs usagés, selon les normes 
environnementales les plus strictes.  

 

Pourquoi un tel partenariat ? 

Parce que les vieux frigos et congélateurs, c’est une ferraille bien particulière. En effet, ces appareils 
réfrigérants renferment des halocarbures, des gaz à effet de serre qui contribuent aux changements 
climatiques. Ces gaz se retrouvent dans leur système de refroidissement et dans leur mousse 
isolante. Pour que le gaz soit récupéré et non rejeté dans l’atmosphère, ces vieux appareils doivent 
être recyclés selon des normes strictes, ce qui est rarement fait présentement au Québec. 

On estime qu’un vieux frigo peut contenir jusqu’à l’équivalent de 3,5 tonnes de CO2. Un seul appareil 
mal recyclé peut donc émettre en CO2 l’équivalent d’une voiture qui roule sur environ 17 500 km.  

Devant ce constat accablant, les Spécialistes de l’électroménager ont décidé de mettre sur pied un 
projet d’économie circulaire durable avec deux acteurs importants de la région, projet où chaque 
partenaire joue un rôle essentiel afin de stopper ce fléau. 

 

Fonctionnement du programme 

Les Spécialistes de l’électroménager prennent en charge la promotion du projet et s’occupent de 
ramasser gratuitement les vieux réfrigérateurs et congélateurs de leurs clients à l’achat d’un appareil 
neuf. Ils assurent le transport de ceux-ci jusque chez Défi Polytek à Coaticook, où jusqu’à 3000 
appareils réfrigérants seront ainsi ramassés chaque année. 

À son tour, Défi Polytek a pour rôle d’inspecter les appareils usagés et de remettre à Estrie Aide ceux 
jugés en bon état de marche. Les appareils en mauvais état sont démantelés et leurs gaz sont 
récupérés. Un certificat est émis pour attester que chaque appareil est recyclé selon les normes 
environnementales. 

Les appareils en bon état de marche sont confiés à Estrie Aide pour être réparés ou nettoyés, puis 
remis en vente à son magasin de la rue Wellington Sud. On prévoit qu’environ 1000 des 3000 
appareils récupérés auront ainsi une seconde vie au cours de l’année. 

 

 



 
 

Un projet environnemental et socioéconomique pour l’Estrie  

« Lorsque nous avons découvert que les vieux appareils de l’industrie qui étaient remis à des 
ferrailleurs n’étaient pas recyclés de la bonne façon selon des normes environnementales strictes, 
nous avons décidé de prendre nos responsabilités sur-le-champ. » indique M. Robert Dubé, directeur 
général des Spécialistes de l’électroménager. Ces derniers n’ont pas hésité à agir et à assumer les 
coûts de l’opération pour que cesse immédiatement la dégradation de l’environnement par la fin de 
vie de leurs produits. « Nous tirons une grande fierté d’avoir mis en place ce partenariat, d’être un 
précurseur et un leader dans notre industrie. Et si ça peut pousser d’autres à agir ainsi, tant mieux ! » 
ajoute-t-il. 

Pour Serge Sylvain, directeur général de Défi Polyteck, « l’impact socioéconomique de démanteler 
les appareils ici et de revaloriser la matière localement est une importante source de motivation. » 
L’usine de Coaticook emploie 25 personnes, dont déjà 6 employés sur ce projet de récupération qui a 
débuté il y a déjà plus de 3 mois. « Sans notre contribution, les appareils seraient transportés dans 
des pays comme le Pakistan, sans garantie d’être recyclés adéquatement. En plus de perdre une 
richesse économique en ne récupérant pas les matériaux, imaginez l’empreinte écologique que ça 
laisserait si on continuait de transporter tout ça à plus de 10 000 km d’ici. » nous apprend-il. 

Revaloriser les objets fait partie intégrante de la mission d’Estrie Aide. De l’avis de Claude Belleau, 
directeur général d’Estrie Aide, « ce projet entre donc en continuité directe avec nos activités. » 
L’organisme s’applique en effet chaque jour à donner une 2e vie aux objets et à offrir une occasion 

de réinsertion sociale aux gens qu’il emploie. « Je tiens à souligner l’intelligence et la vision d’une 
entreprise privée comme les Spécialistes de l’électroménager qui assume son rôle de bon 
citoyen corporatif et qui décide de prendre les devants dans leur industrie. Ils ont mis en place 
un partenariat GAGNANT — GAGNANT — GAGNANT dans une économie circulaire composée 
de trois joueurs au rôle crucial et nous sommes extrêmement fiers d’en faire partie. Protéger 
l’environnement, ça peut être payant socialement et économiquement et ce partenariat en est la 
preuve. » affirme-t-il. 

 

Pour plus d’informations sur le partenariat, consultez la page web meselectros.com/stop-CO2 

 

 

Les Spécialistes de l’électroménager 

Les Spécialistes de l’électroménager, c’est un réseau de 7 succursales situées à Sherbrooke (2), 
Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, Granby et Saint-Hubert sans oublier un centre de service à 
Sherbrooke. Avec une équipe de plus de 65 employés, c’est l’un des plus gros détaillants indépendants en 
électroménager au Québec. Depuis la fondation de l’entreprise en 1973 à Sherbrooke par Claude 
Villemaire, la raison d’être demeure la même : offrir un service à la clientèle au-delà des attentes et rester 
continuellement à l’affût des tendances afin posséder la meilleure connaissance en électroménagers 
(www.lesspecialistes.net). 
 

Estrie Aide 

Une entreprise d’économie sociale qui a concentré ses activités dans le domaine du réemploi. Grâce à sa 
capacité de collecte, de tri, de réparation et de valorisation, Estrie Aide a réussi à détourner plus de 
12 000 tonnes de matières des sites d’enfouissement et est devenu le leader du réemploi en région. Son 
grand magasin du centre-ville de Sherbrooke a accueilli plus d’un million de visiteurs depuis 2013 et 
contribue ainsi à la réinsertion sociale de centaines de personnes par année (www.estrieaide.com). 
 

 



 
 

Défi Polyteck 

Une entreprise adaptée qui compte plus de 175 employés œuvrant dans le domaine de la sous-traitance 
manufacturière et qui a développé un volet environnemental unique au Québec. Défi Polyteck s’inscrit 
dans la lignée des quelques rares entreprises au Québec qui possèdent une expertise dans le 

démantèlement et le recyclage des appareils de climatisations aux halocarbures (www.defipolyteck.com). 
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