
The Electronics Recycling Program approved by 
Recycle New Brunswick ensures the responsible 
recycling of electronic products covered by the 
Designated Materials Regulation.

Brand owners chose Electronic Products Recycling 
Association (EPRA) to operate the recycling program 
in New Brunswick on their behalf.

EPRA sets the Environmental Handling Fee for each 
new electronic product. The fee goes to EPRA to 
cover the costs of the electronics recycling program 
in New Brunswick.  

The New Brunswick regulation requires that the EHF 
be included in the “total advertised sales price of 
the electronic product”. For further information, visit 
www.recyclenb.com/electronics-fees

To find out what and where to recycle, visit or call: 
recycleMYelectronics.ca/NB 
1 (888) 508-7080

Display Devices     
$16.00 - $31.00 - $46.00 EHF

Non-Cellular Telephones    
$0.85 EHF

Home Audio/Video Systems     
$2.75 EHF

Desktop Computers    
$5.50 EHF

Portable Computers    
$4.50 EHF

Computer Peripherals     
$0.75 EHF

Desktop Printers 
$5.50 EHF

Personal/Portable Audio/Video Systems     
$0.75 EHF

Home Theatre In-A-Box (HTB) Systems     
$2.75 EHF

Vehicle Audio/Video Systems (aftermarket) 
$2.75 EHF

Cellular Devices and Pagers 
$0.07 EHF

NEW BRUNSWICK

This program is approved by Recycle NB.

Écofrais 
Le programme de recyclage des produits électroniques 
approuvé par Recycle Nouveau-Brunswick assure le 
recyclage responsable des produits électroniques visés par 
le Règlement sur les matières désignées.
Les propriétaires de marques ont choisi l’Association 
pour le recyclage des produits électroniques (ARPE) pour 
administrer le programme de recyclage au Nouveau-
Brunswick en leur nom.
L’ARPE fixe des écofrais pour chaque nouveau produit 
électronique, qui lui sont ensuite remis pour couvrir les coûts 
du programme de recyclage des produits électroniques au 
Nouveau-Brunswick.  
Les lois du Nouveau-Brunswick exigent que les écofrais 
soient inclus dans « le prix total de vente annoncé pour 
chaque produit électronique ». Pour en savoir plus, consulter 
le www.recyclenb.com/electronics-fees.
Pour savoir ce que vous pouvez recycler et où, consultez ou 
appelez le :   recyclerMESelectroniques.ca/NB 

1 (888) 508-7080

PRINCE EDWARD ISLAND

Ce programme est approuvé par Recycle NB.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Les dispositifs d’affichage    
Écofrais de 16,00 $ - 31,00 $ - 46,00 $

Les téléphones conventionnels  
Écofrais de 0,85 $

Les systèmes audio et vidéo  
pour la maison     
Écofrais de 2,75 $

Les ordinateurs de bureau    
Écofrais de 5,50 $

Les ordinateurs portables    
Écofrais de 4,50 $

Le matériel périphérique     
Écofrais de 0,75 $

Les imprimantes de bureau 
Écofrais de 5,50 $

Les systèmes audio et vidéo portables  
ou personnels 
Écofrais de 0,75 $

Les ensembles complets de cinéma maison 
Écofrais de 2,75 $

Les systèmes audio et vidéo pour  
véhicules (marché secondaire) 
Écofrais de 2,75 $

Les appareils cellulaires et téléavertisseurs 
Écofrais de 0,07 $

Regulated electronic products are accepted for recycling FREE OF CHARGE at any EPRA New Brunswick drop-off location for recycling. Visit recycleMYelectronics.ca/NB

Electronics Recycling Fees (EHF)

Les produits électroniques réglementés sont acceptés GRATUITEMENT pour le recyclage dans tous les points de dépôt de l’ARPE au Nouveau-Brunswick. Visitez le recyclerMESelectroniques.ca/NB.
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