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PRÉSENTATION DE L’OUTIL 
 

Un guide conçu pour répondre à vos besoins 
Lors du congrès annuel de la Fédération Étudiante Universitaire du Québec 
(FEUQ), le Partenariat Jeunesse pour le Développement Durable (PJDD) a sondé 
l’intérêt des étudiants face à différentes problématiques environnementales. 
Ceux-ci ont manifesté de l’intérêt pour la création d’une campagne portant sur 
la gestion du matériel électronique et la réduction de la consommation 
d’énergie. Compte tenu du fait que ce sont deux problématiques différentes, 
nous avons décidé de réaliser deux guides distincts. Les deux campagnes 
peuvent donc être réalisées à des moments différents. Nous vous invitons 
fortement à les consulter toutes les deux, car certains éléments se recoupent et 
il est important que les efforts se fassent  de façon concertée. Ce guide 
s’adresse à toute personne ou groupe désirant entreprendre des démarches à 
ce sujet au sein de son établissement. 

 

Mot d’ introduct ion  
Aujourd’hui, les technologies de l’information et des communications (TIC) sont 
omniprésentes dans les établissements d’enseignement. Elles représentent de 
précieux outils qui ont grandement transformé notre façon de concevoir la 
recherche, la production d’écrits et les modes de communication. Toutefois, 
nous sommes de plus en plus conscients des nombreuses questions qu’elles 
soulèvent, tant sur le plan social qu’environnemental. Avec toutes les 
informations dont nous disposons aujourd’hui, il est grand temps d’en instaurer 
une gestion durable et responsable.  

 

Guide pour une campagne eff icace 
Implanter une démarche de développement durable dans un milieu 
d’enseignement est un processus qui demande du temps, de la planification et 
de l’organisation. Pour vous aider dans cette démarche, le PJDD et la Coalition 
Jeunesse Sierra (CJS) ont produit un guide contenant les étapes-clés pour une 
campagne réussie. Nous vous invitons à le consulter sur le site Internet du 
PJDD (www.pjdd.org), dans la section Centre de documentation. Cela vous 
permettra d’avoir une vision d’ensemble de la démarche. Plusieurs pistes de 
réponses aux questions précédentes vous sont présentées dans ce document, 
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mais chaque campus est unique, à vous d’adapter ce guide selon vos besoins 
et votre réalité! Ce guide vous présentera aussi les nombreuses façons dont le 
PJDD peut vous appuyer. 

Méthode étape par étape proposée par ce guide  

1) Former un comité multipartite 

Une telle structure est particulièrement recommandée car elle vous 
permettra de mettre à profit l’énergie, les connaissances et les 
compétences de l’ensemble des personnes concernées par votre projet. 
Avoir des alliés augmentera grandement vos chances de succès! 

2) Évaluer la situation actuelle 

Cette étape vous donnera les bases à partir desquelles établir et de mettre 
en œuvre un plan d’action stratégique. 

3) S’inspirer de projets existants, trouver des ressources 

Effectuer une recherche afin connaître des exemples de projets qui se sont 
soldés par un succès et d’autres qui ont échoué peut vous permettre 
d’identifier les éléments-clés, mais aussi les écueils à éviter. Cela peut 
vous faire sauver beaucoup de temps et d’énergie! 

4) Fixer des objectifs généraux   

5) Établir un plan d'action 

6) Mettre en œuvre le plan d'action   

Pour les étapes 4 à 6, il ne tient qu’à vous de décider de ce qui vous 
correspond le mieux et de faire preuve d’ingéniosité ! Vous allez innover en 
concevant une démarche qui réponde à vos besoins et s’ancre dans votre 
réalité. 

7) Évaluer les résultats obtenus et le degré d’atteinte des objectifs 

Il est toujours important de poser un regard critique sur votre démarche 
dans une perspective d’amélioration continue. 

 

Trois bonnes raisons de consulter le guide pour une campagne efficace 

• Vous acquerrez une vision d’ensemble des différentes étapes d’une 
campagne 

• Vous découvrirez des conseils pratiques susceptibles d’augmenter vos 
chances de succès 

• Vous vous familiariserez avec les services offerts par le PJDD 
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Object if d ’une campagne d’act ion sur les TIC 
Comment favoriser une gestion responsable et respectueuse de 
l’environnement des produits des TIC dans les établissements universitaires du 
Québec? Par où commencer? Qui contacter? Quelles mesures sont de votre 
ressort? Plusieurs pistes de réponses à ces questions vous sont présentées 
dans ce document, mais chaque campus est unique, à vous d’adapter ce guide 
selon vos besoins et votre réalité! 

 

Présentat ion des deux axes de la campagne 
 
Actions auprès de l’institution 

Votre institution est le premier gestionnaire des TIC, c’est elle qui procède à 
l’approvisionnement, à l’entretien et à la gestion du matériel désuet. Chaque 
année, elle est amenée à prendre des décisions qui peuvent avoir des impacts 
considérables sur l’environnement, compte tenu de la quantité de matériel en 
jeu. C’est pour cette raison que le premier volet de la campagne vise à identifier 
des pistes d’amélioration quant à la gestion interne de l’institution. Cela implique 
une forte collaboration avec les acteurs et les instances concernées. 

Actions auprès de la communauté universitaire élargie 

Un établissement d’enseignement est un pôle d’attraction autour duquel 
gravitent de nombreuses personnes. La communauté universitaire élargie les 
englobe toutes: personnel, professeurs, étudiants, visiteurs, etc. Cet axe vous 
présente plusieurs actions susceptibles de les amener à se familiariser avec les 
enjeux reliés à une gestion écoresponsable du matériel électronique. 
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PRÉSENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE 
Un secteur en croissance 
 

Dans les pays 
industrialisés, mais aussi 
dans plusieurs pays dits 
émergents, c’est le 
secteur de la production 
de matériel électrique et 
électronique qui connaît 
la plus forte croissance 
(PNUE, 20051). Les TIC 
évoluent à un rythme 
effréné et ce phénomène ainsi que de fortes stratégies de marketing contribuent 
à accroître leurs taux de remplacement. Vous est-il déjà arrivé de vous procurer 
la dernière merveille de l’heure pour vous rendre compte à peine quelques mois 
plus tard qu’elle était déjà dépassée, voire désuète? La tentation peut être forte 
et vous inciter à vous débarrasser d’un produit pourtant encore parfaitement 
fonctionnel. Ce scénario se produit de plus en plus fréquemment et cela n’est 
pas sans impact, autant sur le plan social qu’environnemental. Selon un rapport 
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement en 2005, 20 à 50 
millions de tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) étaient produits chaque année dans le monde, soit 5% des déchets 
solides municipaux. Or, depuis, l’offre et la demande ont continué à s’accroître 
et les problèmes associés aux DEEE se sont amplifiés. L’activité minière qui 
permet l’approvisionnement en matières premières est aussi en plein essor, ce 
qui n’est pas sans conséquence sur l’environnement.   

Pour plus d’informations : http://www.quebecmeilleuremine.org/  
En images : Trou Story (film de Richard Desjardins) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 PNUE. (2005). Les déchets électroniques, la face cachée de l’ascension des technologies de 
l’information et des communications. [En ligne] 
http://www.grid.unep.ch/product/publication/earlywarning.php. Consulté octobre 2011 

	  

EN IMAGES  
The story of stuff : The story of electronics : 
http://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78 

Greenpeace, Buy it, Use it, Break it, Junk it,  it’s Toxic   
http://www.youtube.com/watch?v=4mLtheejM30  

Snag films, E-waste : 
http://www.snagfilms.com/films/title/media_that_matters
_8_e_waste 
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Fin de vie ut i le 
Considérant les conséquences environnementales importantes liées à leur 
production, lorsque les produits des TIC arrivent en fin de vie utile, c’est-à-dire 
qu’ils ne répondent plus aux besoins de leurs propriétaires, il est insensé de 
laisser tous les matériaux qu’ils contiennent finir à la poubelle. Loin de les 
considérer comme des déchets, certains voient là de véritables mines urbaines. 
Outre la perte de matière que cela  occasionne, le fait de les envoyer dans des 
sites d’enfouissement peut causer de graves problèmes de contamination du 
sol, de l’air et de l’eau, car plusieurs des matériaux qui les composent sont 
toxiques (PNUE, 2005). Par exemple, nous pourrions citer le mercure, le plomb, 
le cadmium, et des inhibiteurs de flammes. Ces métaux lourds et autres 
substances causent de nombreux problèmes de santé publique et peuvent 
entraîner des lésions du système nerveux et du cerveau, mais aussi différents 
cancers. Ils sont également soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens. 

Pour plus d’information : Sabotage hormonal, site d’information sur les 
substances toxiques dans l’environnement quotidien : http://www.sabotage-
hormonal.org/spip.php?article31 

 

« Colonia l isme toxique » 
Les coûts associés à l’entreposage et au recyclage des DEEE ont incité 
plusieurs états riches et industrialisés à les exporter vers des pays dits en voie 
de développement. En effet, « les pays riches, envoyant leurs appareils usés 
dans ces pays - légalement en tant que «don de charité» ou illégalement comme 
déchets - se débarrassent ainsi du problème de leur élimination » (PNUE, 2005, 
p.2). Ce faisant, ils externalisent les coûts économiques, sociaux et 
environnementaux qui s’y rattachent, ce qui va à l’encontre de toute éthique.   

 

 

 

 

Externa l isat ion des coûts 

Transfert de coûts sur un autre payeur. Dans le cas qui nous intéresse, les coûts 
sont transférés aux pays dits en voie de développement. 

Pour en savoir plus : http://www.actu-environnement.com 
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La Convention de Bale, ratifiée il y a plus de vingt ans par de nombreux pays, 
tente d’enrayer ce phénomène et même si certains progrès ont été réalisés, le 
«colonialisme toxique» se poursuit. Pour de nombreux pays, même si certains 
appareils peuvent être utilisés pendant un an ou deux, ils restent de véritables 
«cadeaux empoisonnés». Ailleurs, comme c’est le cas en Chine, le « recyclage » 
est trop souvent effectué dans des conditions rudimentaires par des personnes 
qui ignorent les dangers auxquels elles s’exposent.  

 

« À priori positif, le 
recyclage dans ce 
contexte représente un 
terme trompeur qui 
inclut le démontage, le 

déchiquetage, 
l’incinération, ou 
l’exportation » (PNUE, 

2005, p.2). Une telle 
gestion des DEEE pose de sérieux problèmes pour l’environnement et la santé 
publique. Plusieurs sources dont par exemple un article du Basel Action 
Network (2011)2, nous informent sur les risques importants et irréversibles que le 
recyclage « artisanal », l’incinération ou la mise au dépotoir des  DEEE posent 
pour la santé (contamination des sols, de l’air et de l’eau, entraînant maladies, 
retards mentaux, cancers, infections, etc.). Par conséquent, il est essentiel que 
nous nous renseignions sur la meilleure façon d’en disposer. 

 

Responsabi l ité é larg ie du producteur (REP) au Québec 
La REP est une «orientation environnementale qui consiste à obliger un 
producteur à prendre en charge un produit, matériellement et financièrement, 
jusqu'à l'étape de la postconsommation du cycle de vie de ce produit» (Grand 
dictionnaire terminologique, 2011). Elle fait partie intégrante du plan d’action 
2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Aragba-Akpore, S. (2005). Red alert on used computers, electronic devices. The Guardian (Lagos), 27 
septembre 2005. [En ligne] Basel Action Network : 
http://www.ban.org/ban_news/2005/051227_nigeria.html. Consulté octobre 2011 
3 Basel Action Network (BAN). (2011). Mouvements internationaux de déchets électroniques vers l’Afrique et 
prévention du trafic illégal. Bénin, 7 septembre 2011. [En ligne] http://www.basel.int/. Consulté octobre 
2011 

	  

Le saviez-vous? En 2005, 400 000 ordinateurs 
usagés entraient mensuellement au Nigéria et que 
plus de 75% de ces produits étaient inutilisables et 
irréparables. Ils finissaient donc dans des dépotoirs 
faute de structures adéquatées pour les recycler. 
(Aragba-Akpore, 2005) 2. 
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produits électroniques et les piles sont les premiers produits visés. Cette mesure 
permet d’agir à la source en favorisant l’éco-conception, ce qui pourrait 
contribuer à contrer la prépondérance de l’obsolescence programmée qui s’est 
répandue dans nos sociétés. 

 

 

Juillet 2012 marquera un point tournant pour la gestion des produits des TIC au 
Québec, car le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par 
les entreprises entrera en vigueur. 

 

Grâce à ce règlement, les producteurs de produits des TIC ainsi que les 
premiers importateurs auront la responsabilité de créer une structure permettant 
d’assurer la récupération et la valorisation des produits des TIC dans l’ensemble 
de la province. Lors de l’achat, le consommateur paiera un montant 
supplémentaire afin de couvrir les frais associés au traitement du matériel 
désuet. Le service de récupération et de valorisation des produits des TIC sera 
quant à lui offert gratuitement, ce qui devrait permettre d’augmenter la quantité 
de matériel récupérée. En effet, les frais associés au recyclage de certains 
appareils ne seront plus un frein à une gestion responsable. 

Dès juillet 2012, il sera important d’orienter les consommateurs vers les points 
de collecte les plus proches. D’ici là, ils peuvent continuer à faire affaire avec 
des entreprises de récupération, de réemploi et de recyclage. 

"Nous devons changer le paradigme dominant qui a prévalu au cours des 
trois dernières décennies. La convoitise du plus rapide, plus petit et moins 
cher doit être remplacée par un nouveau paradigme de durabilité qui exige 
que nos produits soient plus propres, plus solides, actualisables et 
recyclables" (BAN, SVTC) 

 

 

Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 
entreprises. En ligne  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?ty
pe=3&file=/Q_2/Q2R40_1.HTM 
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CONTEXTE ACTUEL DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES DU 
QUÉBEC 
Les 13 universités suivantes ont accepté de répondre à un sondage concernant 
leur gestion du matériel électronique : l’École des Hautes études commerciales 
(HEC), McGill, l’Université Laval, l’Université du Québec à Montréal, École 
Nationale d’Administration Publique (ÉNAP), École de Technologie Supérieure 
(ETS), l’Université du Québec à Rimouski, Université de Sherbrooke, l’Université 
du Québec en Outaouais, l’Université du Québec à Trois-Rivières, Concordia, 
Bishop’s et la Polytechnique. 

N.B. : Les répondants ont apporté des réponses à nos questions au meilleur de leurs 
connaissances. Toutefois, il est possible que certaines réponses soient inexactes ou 
partielles. Si vous remarquez des erreurs ou que certains changements ont été 
apportés depuis la réception des réponses, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

 

De plus, si vous souhaitez lancer une campagne sur votre campus, vous pouvez 
contacter le PJDD afin d’obtenir les résultats du sondage complété par les 
représentants de votre université. Les réponses au sondage peuvent constituer 
un bon point de départ pour votre recherche. Le PJDD pourra fort probablement 
vous indiquer également la ou les personnes à contacter au sein de votre 
université. 

 

Résultats du sondage 
Présence d’une politique de gestion durable du matériel électronique (celle-ci 
peut être intégrée à une politique de développement durable): 

Oui Non En cours d’élaboration 

3 8 2 

 

Précisons que plusieurs universités, n’ayant pas de politique de gestion du 
matériel électronique, ont toutefois intégré certains critères environnementaux 
dans leurs procédures, de façon formelle ou informelle. De plus, il est 
intéressant de noter que l’Université de Sherbrooke précise qu’elle intègre 
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dans ses appels d’offres, dès l’approvisionnement, des critères concernant le 
recyclage qui sera effectué en fin de vie utile. 

 

Présence d’une politique d’approvisionnement responsable  

Oui Non En cours d’élaboration 

2 10 1 

 

Parmi les universités qui ont répondu non, l’une d’elles précise avoir intégré 
plusieurs critères d’approvisionnement responsable dans ses appels d’offres. 
Selon nos répondants, deux universités ont créé un poste de conseiller en 
approvisionnement responsable. Il s’agit de l’Université de Sherbrooke et de 
l’Université Laval. Celles-ci ont défini un certain nombre de critères 
nécessaires pour procéder à un approvisionnement responsable en matériel 
électronique. HEC Montréal affirme aussi avoir intégré certains critères 
d’approvisionnement responsable dans ses appels d’offre. 

Pour plus d’information sur leur politiques :  

Université de Sherbrooke  
http://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/
direction/politiques/2500-003.pdf 

Université Laval 
www.sf.ulaval.ca/approvisionnement/politique_acquisition.pdf 

 

Quelques critères considérés lors de l’achat  

 Critères techniques, économie d’énergie, certification EPEAT, qualité, prix. 

 

Actions considérées comme étant prioritaires  

• Collecte du matériel de la communauté élargie 

• Approvisionnement écoresponsable  
 



 

e-TIC : Pour une gestion écoresponsable des TIC 13 

• Meilleur suivi et contrôle au niveau du recyclage en fin de vie utile  

• Réutilisation et recyclage sécuritaires et responsables 

• Responsabilité élargie du producteur  

• Prise en compte de l’analyse du cycle de vie du matériel incluant les 
aspects sociaux et les besoins à combler 

• Avoir un programme d’achat plus centralisé des équipements qui 
permettrait la mise en place d’un plan de remplacement et de 
disposition du matériel 
 
 

Présence d’un service de réparation du matériel électronique de l’université  

Oui Non Sans réponse 

7 4 2 

 

Il semble que la réparation du matériel de l’université ne soit pas encore 
présente dans toutes les universités. Il serait vraiment pertinent que cette 
action devienne une priorité afin de prolonger la durée de vie du matériel. 

 

Qui est en charge du service de réparation?  

Un service de 
l’université 

Un organisme 
partenaire 

Le fournisseur 

6 1 1 

 

 

Présence d’un service de collecte du matériel électronique de l’université  

Selon les réponses, les 13 universités ont un système de collecte, avec des 
critères et des procédures distincts. 

Il semble que la plupart des universités fassent affaire avec des entreprises 
de recyclage ou des OBNL spécialisées dans le démontage et le recyclage 
des produits des TIC. Une université précise avoir une entente avec la 
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municipalité qui accepte de gérer la fin de vie utile du matériel de l’université 
moyennant certains frais. Certaines universités font affaire avec des 
entreprises certifiées, d’autres non. D’après les réponses vagues de cinq 
universités et le fait que plusieurs autres institutions semblent n’avoir amorcé 
aucune démarche de développement durable, il est difficile de savoir si une 
partie ou la totalité des DEEE se retrouvent dans des sites d’enfouissement 
et contaminent l’environnement. Il est essentiel de s’assurer que les 
universités disposent du matériel désuet de façon adéquate. 

 

Présence d’un service de réparation pour le matériel de la communauté 
élargie (étudiants, professeurs, personnel, etc.) 

Oui Non En cours d’élaboration 

1 11 1 

 

Peu d’universités offrent un service de réparation à la communauté 
universitaire. Le HEC et l’Université Laval offrent ce service moyennant 
certains coûts. 

 

Présence d’un système de collecte du matériel de la communauté élargie en 
fin de vie utile  

Oui Non En cours d’élaboration 

4 8 1 

  

Peu d’universités acceptent le matériel désuet provenant de la communauté 
élargie. Selon les informations dont nous disposons, l’ÉTS, Concordia, la 
Polytechnique et Bishop’s acceptent de récupérer certaines catégories de 
matériel électronique désuet provenant de la communauté afin d’en disposer 
adéquatement. Une initiative étudiant a été prise à ce sujet au HEC. (Voir p. 
31) Jusqu’à présent, la plupart des universités étaient réticentes à accepter le 
matériel désuet provenant de la communauté universitaire élargie. D’après 
plusieurs de nos répondants, cela était en grande partie dû au fait que les 
institutions n’étaient pas prêtes à assumer les coûts associés au recyclage du 
matériel dont elles n’étaient pas responsables. Dès juillet 2012, la situation 
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devrait changer puisque le contexte législatif en place favorisera ce type 
d’actions. 

Par ailleurs, peu d’actions de sensibilisation pour une gestion responsable 
des produits des TIC semblent avoir lieu au sein des universités. 

 

Quelques conclusions  

 À la lumière de ces informations, nous pouvons conclure que plusieurs mesures 
sont en place afin de favoriser une gestion écoresponsable des TIC, toutefois, 
comme dans plusieurs dossiers, il y a place à amélioration. Certaines universités 
se démarquent par leur engagement dans une démarche de développement 
durable et les ressources qui y sont allouées portent fruit. Éric Beauce, vice-
recteur exécutif et au développement de l’Université Laval a récemment affirmé:  

«Nous pensons que nous avons un rôle important à jouer au sein de la 
société sur le plan du développement durable, compte tenu que nous 
formons les décideurs de demain.» (Le Devoir, 20/11/20113). 

 Quelques universités qui disposent de ressources humaines et matérielles pour 
le développement durable n’ont pas répondu au sondage faute de temps. 
Toutefois, aucun écho n’a été reçu de certaines universités puisqu’il semble 
qu’elles n’ont aucune ressource allouée au développement durable, ce qui, 
souhaitons-le, sera appelé à changer très prochainement. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Haroun, T. Le développement durable, ça s’enseigne. Le Devoir, 20/11/2011 



 

e-TIC : Pour une gestion écoresponsable des TIC 16 

ACTIONS AUPRÈS DE L’ INSTITUTION  

État des l ieux 
Pour pouvoir élaborer un plan d’action adapté à la réalité de votre campus, il est 
indispensable que vous connaissiez son fonctionnement actuel, car c’est 
précisément ce qui vous permettra de déterminer les améliorations que vous 
pourriez y apporter.  

Réalisez un portrait de la gestion du matériel électronique dans votre 
établissement 

Commencez par parcourir le site Internet de votre université. Il est possible que 
l’information qui vous intéresse soit regroupée dans une section consacrée 
spécifiquement au développement durable ou à l’environnement. Partez à la 
recherche de politiques, plans d’action, articles, etc.  

 

Constatez l’existence ou 
l’absence de l’un ou l’autre de 
ces documents. Parcourez-
les et prenez des notes sur 
toute information pertinente 
pour la gestion des TIC.  

 

Identifiez les acteurs-clés 

Si un comité multipartite lié au développement durable comme Campus durable 
est déjà en place, entrez en contact avec l’un de ses membres. Il est fort 
probable que l’on puisse vous donner des informations pertinentes, vous 
indiquer les personnes clés à contacter ou vous inviter à vous y impliquer. 

Sphère étudiante - Associations, comité vert, étudiants de certains domaines 

connexes (informatique, ingénierie, environnement, etc.). 

Sphère institutionnelle - Bureau du développement durable, conseiller ou 

coordonnateur en développement durable, écoconseiller, service des 
immeubles, service des bâtiments, service prévention et sécurité, gestion de 
l’énergie, gestion des matières résiduelles, valoriste, etc. 

Exemple de documents  

• Politique de développement durable 
• Politique en matière d’environnement 
• Plan d’action de développement durable 
• Rapport de développement durable 
• Plan d’action spécifique à un service  
• Politique d’approvisionnement responsable 
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Sphère communautaire, municipale, gouvernementale - OBNL, compagnie 

spécialisée dans la gestion de produits des TIC ou domaine connexe, éco-
centre, service de l’environnement de la municipalité,  organisme (ex : Recyc-
Québec), conseil régional de l’environnement, Environnement Canada, etc. 
Contactez-les afin d’obtenir de l’information sur l’historique des mesures mises 
en place pour gérer les produits des TIC.  

• Quelles ont été les mesures efficaces?  

• Lesquelles se sont soldées par des échecs?  

• Quelle est la structure de gestion des produits des TIC?  
 
 

Conservez des traces de vos démarches dans un dossier afin qu’une personne 
désirant poursuivre votre travail puisse facilement accéder à l’information et 

sauver du temps et de l’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de questions 

• L’université a-t-elle une politique de gestion écologique du matériel   
électronique? Si oui, procurez-vous le document. Demandez l’autorisation 
de le mettre en ligne 

• L’université a-t-elle une politique d’approvisionnement responsable? Selon 
quels critères? 

• Qui se charge de l’approvisionnement? 

• L’université possède-t-elle un service de réparation des produits des TIC ? 
Pour le matériel de l’université? Pour le matériel provenant de la 
communauté élargie? Qui s’en occupe? Quel en est le fonctionnement? 

• Comment fonctionne le système de collecte du matériel électronique au sein 
de l’université? Qui s’en occupe? Comment l’université dispose-t-elle du 
matériel désuet?  

• L’université possède-t-elle un service de collecte pour le matériel de la 
communauté élargie? 

• Existe-t-il un programme de sensibilisation concernant une gestion 
responsable du matériel électronique au sein de l’institution et pour la 
communauté élargie? 

•  Quelles mesures prévoit-il? Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Y a-t-il 
certaines initiatives qui n’ont pas fonctionné? Pourquoi? Comment cela 
aurait-il pu être évité?  
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Élaborez un plan d’act ion 
Les actions qu’il serait pertinent de mener dépendront grandement des résultats 
de votre recherche. Les personnes impliquées dans la gestion des TIC peuvent 
se révéler être vos meilleurs alliées. Elles connaissent les rouages du système 
en place et peuvent établir un lien entre les différentes instances de l’institution 
et vous. Elles connaissent aussi les ressources qui peuvent être allouées à 
différents projets et possèdent une précieuse connaissance de la réalité sur le 
terrain. Parler avec elles peut vous permettre de sonder la faisabilité de vos 
projets, de vos idées, en les confrontant à des réalités financières, techniques, 
administratives et autres. Demandez-leur ce qu’elles considèrent être prioritaire. 
Déterminez de quelle façon vous pourriez apporter votre aide. 

Si, au sein de votre université, vous ne parvenez pas à établir un contact positif 
avec une personne impliquée dans la gestion des TIC, alors il est possible que 
vous deviez communiquer directement avec des membres de l’administration. 

Des ressources pour coordonner le développement durable 

Précision : Si vous constatez l’absence d’une politique en matière de gestion des TIC, 
questionnez-vous sur la nécessité d’en adopter une. Il est possible que les 
gestionnaires en place aient conclu des ententes de façon informelle et que cela 
suffise à assurer une gestion responsable. Si le système fonctionne, assurez-vous que 
la mise en place d’une politique officielle ne fera pas perdre certains acquis. Discutez-
en avec les personnes concernées, elles sauront certainement vous conseiller. 

 

Un spécialiste en développement durable 

Si votre université ne possède pas de personne ressource en matière de 
développement durable, une première démarche pourrait consister à en faire la 
demande. 

Contactez les ressources humaines et informez-vous sur la situation actuelle. Une 
personne au sein de l’université est-elle chargée de mettre en place un système de 
gestion environnementale? L’université a-t-elle prévu d’engager quelqu’un à cet 
effet? Si oui, quand la personne entrera-t-elle en poste? Si non, cherchez à savoir 
pourquoi.  

Si personne n’est en charge d’assurer un développement durable de l’université, 
faites-en la demande. Vous pourriez créer une pétition afin de démontrer que la 
communauté universitaire trouve important de mettre en place des ressources pour 
assurer le développement durable de l’université. Lorsque vous jugerez que vous 
avez suffisamment de noms, vous pourrez la soumettre à la direction. Avant toute 
chose, il serait préférable que vous parveniez à rencontrer un membre de la 
direction afin d’expliquer votre démarche.  

 

 



 

e-TIC : Pour une gestion écoresponsable des TIC 19 

Quelques arguments à présenter à la direction pour les convaincre d’engager un 
spécialiste en développement durable : 

• Être précurseur face aux réalités législatives à venir - Au Québec, le 
cadre légal se renforce progressivement. Avoir un spécialiste au sein de 
l’établissement permet de se conformer aux normes et d’éviter ainsi des 
sanctions, mais aussi d’anticiper les prochaines modifications et de devenir 
un leader en matière de développement durable. 

• Efficacité et rentabilité des projets grâce à une ressource interne - Un 
spécialiste est en mesure d’identifier les moments propices à l’implantation 
de mesures de gestion environnementale. Par exemple : profiter de gros 
travaux de rénovation pour inclure des mesures d’efficacité énergétique, ou 
du besoin d’agrandir ou de renouveler le parc informatique pour faire des 
choix plus écoresponsables et planifier la fin de vie du matériel. 

• Connaissance du milieu - Un spécialiste est en mesure de réaliser un 
diagnostic de la situation actuelle et d’élaborer un plan de gestion 
environnementale approprié qui s’inscrive dans une vision holistique axée sur 
le long terme. Il est à même de définir un plan d’action, une stratégie, des 
indicateurs de progrès, etc. 

• Améliorer son image - Allouer des ressources humaines et matérielles au 
développement durable permet à l’institution de montrer l’exemple et de 
prendre ses responsabilités face à la société en faisant sa part pour réduire 
son empreinte écologique. 

• Engendrer des économies à long terme - Bien qu’implanter une gestion 
environnementale puisse au départ impliquer certains coûts, sur le long 
terme ce sont des investissements qui rapportent. De nombreux 
établissements peuvent en témoigner.  

• Consolidation de la communauté universitaire - Avoir au sein de 
l’établissement une personne chargée du développement durable constitue 
un précieux support pour les étudiants impliqués. Cette personne permet 
aussi de créer un lien entre les étudiants et la direction et de favoriser une 
collaboration. 
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Trois moments clés pour l’action: l’approvisionnement, l’entretien et la 
fermeture du cycle. 

1 ère phase : Approvis ionnement écoresponsable 
Réduire - Avant de procéder à l’achat 
de matériel informatique, il est 
important que les besoins réels soient 
bien évalués afin d’acheter seulement le 
matériel nécessaire. Pour ce faire, il est 
important que l’information sur le 
matériel disponible à l’interne circule 
bien. Par exemple, il est très possible 
qu’un département se départisse d’un 
équipement qui pourrait être utile 
ailleurs dans l’établissement. Le système de communication actuel est-il 
efficace? Sinon, comment l’améliorer? 

Repenser - D’autre part, le fait d’opter pour des équipements multifonctions (un 
même appareil pour : impression, photocopie, numérisation, etc.) 
permet de réduire le nombre d’achats de matériel électronique à la source, 
ainsi que l’entretien nécessaire. 

 

Si votre université possède un spécialiste en développement durable, ce serait 
la personne la plus indiquée pour se pencher sur les questions de 
l’approvisionnement responsable. Selon la taille de votre établissement, il n’est 
peut-être pas nécessaire d’avoir un spécialiste en développement durable et un 
conseiller en approvisionnement responsable. 

 

Quelques critères pour un 
approvisionnement responsable  

- Éthique de la compagnie  
- Produit durable  
- Réduction des produits toxiques 
- Recyclable (démontable) 
- Faible consommation d’énergie 
 

•  
 

 

D’après les informations dont nous disposons, au Québec, deux universités 
(l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke) ont créé un poste de conseiller 
en approvisionnement responsable. 

Votre université en a-t-elle un? 

Voici une belle façon de s’assurer que l’on ne tiendra pas  uniquement compte de 
critères économiques, dans une vision à court terme.  
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Quelques arguments à présenter à la direction pour les convaincre d’avoir 
un spécialiste en approvisionnement responsable  

• Faire des choix éclairés - Opter pour des produits écologiques permet de 
faciliter la gestion des produits en fin de vie utile (réemploi, recyclage); 

• Réaliser des économies - Opter pour des produits durables permet de 
réduire les coûts associés à l’achat de nouveau matériel; 

• Assurer un environnement sécuritaire - Opter pour des produits contenant 
une faible quantité de produits toxiques permet d’assurer la sécurité de la 
communauté universitaire et un moindre impact sur l’environnement; 

• Encourager des pratiques durables - L’approvisionnement responsable 
permet d’encourager les compagnies qui font des efforts pour s’améliorer, 
tout en incitant d’autres compagnies à s’engager dans une démarche 
semblable; 

• Distinguer le vrai du faux - Un spécialiste en approvisionnement 
responsable est outillé pour identifier les compagnies réellement 
responsables, ce qui est particulièrement utile à l’heure où les tentatives de 
greenwashing se multiplient; 

 

• Doter l’université d’une politique adéquate - Un spécialiste en 
approvisionnement responsable est à même d’élaborer une politique 
d’approvisionnement responsable qui répondre réellement aux besoins de 
l’université. De plus, il a du temps à y consacrer. 

 

Voici quelques ressources utiles pour la mise en place d’une politique 
d’approvisionnement/d’achat responsable  

• Centre international de solidarité ouvrière (CISO) - Guide thématique à 

Greenwashing 
Opération de relations publiques menée par une organisation, une entreprise 
pour masquer ses activités polluantes et tenter de présenter un caractère 
écoresponsable. 
 

Synonymes : Blanchiment vert, verdissement d’image, mascarade écologique. 
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l’intention des acteurs des universités et cégeps québécois qui désirent 
intégrer une politique d’approvisionnement responsable dans leur milieu. 
Disponible sur Internet. 

 
• Regroupement des gestionnaires en approvisionnement des universités 

du Québec (RGAUQ) - www.rgauq.qc.ca 
 
• Responsible Purchasing Network - ttp://www.responsiblepurchasing.org/ 
 

Aide à la prise de décision en matière d’achat responsable : quelques 
certifications et guides 

  

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à partager ces 

EPEAT    

Évalue le matériel informatique en matière de respect de l’environnement en fonction de 
23 critères obligatoires et 28 critères optionnels. Ces critères s’inscrivent dans huit 
catégories : réduction /élimination des substances dangereuses, choix de composantes 
respectant l’environnement, prise en compte de la fin de vie du matériel dès la 
conception, durabilité, réduction de la consommation d’énergie, gestion de la fin de vie 
utile, performance organisationnelle, emballages. http://www.epeat.net/  
ÉcoLogo   
Fondé par le gouvernement du Canada, assure le respect des normes 
environnementales. http://www.ecologo.org/fr/ 
  Energy Star   
 
Garantit des appareils à faible consommation d’énergie. http://www.energystar.gov/  
 

RecycEco – produits fabriqués à partir de contenu recyclé 
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/rubriques/Nouvelles.asp?id=702  
Ecolabe l l ing Network (GEN) 
 
 
Déc larat ion Éco (TED) 
 
 
C l imate Savers Comput ing In it iat ives 
 
 
80 PLUS 
 

	  

Guide d’écoperformance  

EPEAT : www.epeat.net  

Greenpeace : www.greenpeace.org/electronics 

Répertoire de produits et de services écoresponsables 
(DGACQ) : www.acquisitions-

quebec.gouv.qc.ca/.../RépertoireVert_DGACQ.pdfhttp:/
/www.acquisitions-
quebec.gouv.qc.ca/portail/devdurable.asp 

	  



 

e-TIC : Pour une gestion écoresponsable des TIC 23 

informations avec la personne responsable de réaliser les achats de matériel 
électronique pour votre université.  

Vous pourriez :  

• Faire un état des lieux à l’aide de l’information disponible sur le site Internet 
de votre établissement; 

• Prendre contact avec la personne chargée de procéder à l’achat de matériel 
et lui expliquer les possibilités de choix écoresponsables; 

• Lui soumettre un court sondage afin de déterminer les critères sur lesquels 
l’établissement se base pour réaliser des achats; 

• Prendre rendez-vous afin de lui présenter ces outils et déterminer si certains 
critères d’approvisionnement responsable pourraient être pris en compte. Si 
l’établissement procède par appels d’offres, une ou plusieurs clauses 
pourraient y être ajoutées sans trop d’efforts.  

 

Planifier - Plusieurs universités ont inclus, dans leur politique de développement 
durable, une section concernant l’approvisionnement responsable. L’Université 
Laval a défini plusieurs critères associés à «l’acquisition écoresponsable, à 
l’utilisation sécuritaire et écologique (écoénergétique) ainsi qu’à la récupération 
en fin de vie utile du matériel électronique».  

Voici un extrait de sa politique d’approvisionnement 

À cet égard, l’université favorise, à travers ses choix de produits et de 
fournisseurs, les points suivants : 
 
1. les fournisseurs et leurs partenaires d’affaires qui respectent les droits fondamentaux des 

individus et des employés, qui s’engagent à adopter des pratiques responsables 
2. les produits, les équipements et les fournitures qui minimisent leur empreinte écologique et 

les impacts défavorables sur le milieu ou sur leurs utilisateurs, et ce, tout au long de leur 
cycle de vie 

3. les acquisitions qui tiennent compte de la disponibilité des fonds et de la pérennité 
financière de l’établissement en considérant, autant que possible, l’ensemble des coûts liés 
à la possession d’un bien, notamment le coût d’achat, de mise en route, d’entretien et de 
fonctionnement, mais aussi ceux liés à la sécurité des travailleurs et à la gestion en fin de 
vie utile par exemple. 

Politique d’acquisition de biens, de services ou d’octroi de contrats de travaux de construction de l’Université 
Laval 

www.sf.ulaval.ca/approvisionnement/politique_acquisition.pdf 
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Certaines universités sont particulièrement avancées dans le processus 
d’implantation d’une démarche de développement durable. Plusieurs 
documents sont accessibles sur leurs sites Internet. Vous pourriez parcourir la 
politique de votre université et soumettre des suggestions d’améliorations 
inspirées ou non des politiques rédigées par d’autres établissements. 

 

Voici un extrait de la Politique d’approvisionnement responsable de 
l’Université de Sherbrooke  

 

6.1 Approvisionnement responsable 
La présente politique est subordonnée à l’application de la Politique de 
développement durable (Politique 2500-017) et vise à « Favoriser la compréhension, la 
promotion et l’engagement en matière de développement durable ». En conséquence, 
la présente politique : 
· sensibilise au développement durable à l’interne et à l’externe ;  
· encourage les requérantes et requérants à intégrer des notions de développement 
durable à 
leurs projets d’acquisitions ; 
· favorise la collaboration avec les partenaires régionaux afin de promouvoir le 
développement durable. 
 
Les biens, services et travaux de construction dont l’Université a besoin étant 
extrêmement variés, les critères de développement durable appliqués seront 
déterminés au cas par cas en fonction des besoins énoncés par la requérante ou le 
requérant. De façon générale, les acquisitions proviennent d’entreprises respectant les 
droits fondamentaux du travail tel que défini par l’Organisation internationale du travail 
(OIT) et spécifié au Code de conduite du fournisseur pour un approvisionnement 
socialement responsable. De plus, ces acquisitions permettent de réduire les impacts 
sur l’environnement grâce notamment à leur efficacité énergétique, leur faible teneur 
en carbone et la réduction des matières résiduelles qu’elles permettent de réaliser. Le 
recours à la certification environnementale est encouragé. 
 
http://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/politiques/2500-003.pdf 
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Quelques exemples de critères à considérer pour l’approvisionnement de 
produits électroniques responsables  

• Privilégier les produits certifiés Energy Star 

• Privilégier les produits certifiés EPEAT 

• Demander que le fournisseur récupère le matériel en fin de vie utile (si une 
autre structure n’est pas encore en place) Parfois le simple fait de demander 
fait changer les pratiques des fournisseurs qui veulent répondre à la 
demande de leurs clients. 

• Demander qu’un service de réparation ou de mise à jour soit fourni 
périodiquement 

• Entente pour la mise en place d’un bureau intelligent, c’est-à-dire, s’entendre 
avec la compagnie pour que celle-ci remplace des appareils individuels par 
un ou plusieurs appareils multifonctions destinés à répondre aux besoins de 
plusieurs employés 

 

2e phase : Entret ien, réparat ion, prolongat ion de la pér iode 
de vie ut i le 
Compte tenu de la quantité de matériel en jeu dans un établissement 
universitaire, l’entretenir et le réparer est indispensable. En effet, pour ralentir la 
vitesse de remplacement des produits des TIC et limiter ainsi les impacts liés à 
leur production et à leur traitement de fin de vie, il est indispensable d’entretenir 
et de réparer au besoin le matériel existant. Bien souvent, le simple fait de 
remplacer une pièce défectueuse et d’effectuer certaines mises à jour peut 
permettre de prolonger la durée de vie d’un appareil de plusieurs années. Il est 
insensé d’envoyer des équipements encore fonctionnels (ou nécessitant des 
réparations et des mises à jour mineures) dans une usine de recyclage pour être 
démantelés. Seuls les appareils réellement désuets ou brisés devraient s’y 
retrouver. 

Selon notre sondage, la plupart des 
universités possèdent un service 
interne chargé de la réparation du 
matériel de l’établissement.  

 

Si votre université ne possède pas 
de service de réparation pour le 
matériel de l’institution, vous pouvez 
considérer qu’il s’agit là d’une prior ité ! 
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Réparation du matériel de l’institution  

• À l’Université du Québec à Rimouski, c’est le service des TIC qui se charge 
de réparer le matériel électronique de l’établissement. Cela évite d’inutiles 
frais de remplacement, en plus de réduire l’empreinte écologique de 
l’université. Grâce à cela, l’établissement peut aussi conserver certains 
logiciels plus longtemps. 

• L’Université Laval fait quant à elle affaire avec un organisme partenaire, une 
coopérative qui est son unique distributeur et son réparateur. La coopérative 
offre aussi ses services de vente et de réparation à la communauté étudiante.  

Peu importe la formule choisie, si l’organisme partenaire possède un local au 
sein de l’établissement,  il serait souhaitable que le service présente les 
avantages similaires : 

- Personnel disponible sur place, communication et transport du matériel 
facilités par la proximité, technicien aussi en mesure de se déplacer au sein 
de l’établissement pour procéder à des réparations mineures 

- Création d’emplois à l’interne ou au sein de l’organisme partenaire 

- Augmentation du réemploi, qu’il s’agit d’appareils complets ou de pièces. 
 

Si votre université ne dispose pas de ressources à l’interne pour assurer un tel 
service de réparation et de remise en état du matériel électronique, comme dans 
le cas de l’Université Laval, un partenariat avec un organisme externe pourrait 
être envisagé. Un appel d’offre pourrait aussi être lancé au sein de l’université, 
car il est fort possible que des étudiants possèdent les compétences 
nécessaires pour assurer une telle tâche. Voici une belle opportunité de générer 
des emplois pour la communauté étudiante! D’autant plus que les économies 
réalisées sur l’achat de nouveau matériel devraient suffire à financer le service 
de réparation, comme c’est le cas dans d’autres universités à l’international. 

 

• À McGill, un projet étudiant a 
donné le jour à un comité très 
inspirant : Reboot Mc Gill. Afin 
d’éviter que les ordinateurs de 
l’université ne soient envoyés 
au recyclage alors qu’ils 
étaient encore fonctionnels 
moyennant quelques manœuvres assez simples, des étudiants ont décidé de 
créer ce comité. Reboot McGill récupère des ordinateurs appartenant à 
l’université et les remet en état afin de les remettre en circulation. Les 

Consultez 

• reboot.mcgilleus.ca/                   
• http://www.temple.edu/cs/crc/home.htm 
• http://freegeekvancouver.org/       
• http://www.freegeek.org/ 

 

 

 

 

x 
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étudiants impliqués dans ce comité voient dans ce projet une opportunité 
unique d’acquérir ou de partager des compétences en informatique.  

 

Toutefois, pour que la réparation et la mise à jour du matériel électronique soient 
incontournables, il semble important que ce service de réparation soit 
institutionnalisé. Dans un cas comme celui-ci, il serait intéressant que 
l’université alloue des ressources à ce comité afin qu’il puisse développer 
davantage son projet. Il serait aussi important d’intégrer les activités de ce 
comité à la gestion de l’ensemble du matériel de l’université. Une étroite 
collaboration avec les étudiants impliqués devrait permettre de pérenniser cette 
initiative et de reconnaître qu’elle représente un précieux levier pour établir une 
gestion responsable des produits des TIC. 

 

Comment implanter un service de réparation pour le matériel de l’université? 

1. Trouver une formule que vous jugez appropriée - Basez-vous sur les 
informations dont vous disposez pour déterminer la formule qui, selon vous, 
conviendrait le mieux à votre établissement en fonction de sa taille, de ses 
ressources, des démarches déjà entreprises, etc. 

2. Travailler en collaboration - Communiquez avec les personnes qui 
s’occupent du matériel électronique et présentez-leur les exemples de 
gestion implantés dans d’autres universités. 

3. Confronter des idées pour aller plus loin - Présentez-leur votre réflexion, 
discutez et déterminez ensemble la formule qui correspondrait le mieux aux 
besoins actuels de votre établissement, en analysant les avantages et les 
désavantages des différentes options. Il se peut qu’aucune de ces options 
ne vous convienne, dans ce cas innovez! Il serait peut-être pertinent de 
pousser la recherche plus loin et de recueillir des idées provenant des 
étudiants.  

4. Mettre sur pied un plan d’action - Élaborez un plan d’action pour mettre 
sur pied un service de réparation. Vous pouvez vous inspirer des démarches 
et/ou plans d’action mis en place sur d’autres campus. Pourquoi ne pas 
envisager un projet pilote pour déterminer si l’option envisagée serait viable? 
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Réparation du matériel de la communauté universitaire élargie  

Si votre université possède un service de réparation, étudiez la possibilité de 
l’offrir aussi pour les TIC de la communauté étudiante moyennant certains frais. 

• Au HEC, c’est une entreprise coopérative (CoopHEC), qui, par le biais de son 
Techno-centre, offre à la communauté étudiante des services d’entretien, de 
réparation et d’achat de matériel. L’université prévoit aussi offrir 
prochainement un service de collecte pour le matériel désuet. 

Pour info : http://www.coophec.com/default.aspx 

 

 

 

 

S’il n’est pas possible d’offrir un service de réparation au sein de l’université, il 
serait intéressant d’identifier quelques centres de réparation de matériel 
électronique à proximité de votre université et de diffuser cette information 
auprès de la communauté élargie. Recyc-Québec possède une ligne 
d’information, n’hésitez pas à les contacter pour obtenir des renseignements à 
ce sujet.   

Ligne INFO-RECYC : 1 800 807- 0678 (sans frais). À Montréal : (514) 351-7835. 

Une fois que vous avez identifié des compagnies à proximité, communiquez 
avec elles afin de leur poser des questions sur leurs procédures.  

 

3e phase : Fin de vie ut i le 
Avant de diriger le matériel électronique désuet vers des filières de recyclage, il 
est important de considérer les options de réemploi possibles.  

Dès juillet 2012, le règlement québécois sur la responsabilité élargie des 
producteurs sera en vigueur et la collecte de matériel électronique sera offerte 
gratuitement. En communiquant avec l’organisme chargé de coordonner la 
collecte de matériel électronique au Québec (lorsque celui-ci sera formé), vous 
pourrez facilement obtenir de l’information détaillée concernant le type 
d’équipement accepté ainsi que les lieux de collecte situés à proximité de votre 
université. Par la suite, il serait important de communiquer cette information à la 
communauté élargie par le moyen de communication le plus adapté au contexte 
de votre université. 

Voici une vidéo créée par HEC Montréal à ce sujet : 

http://www.youtube.com/watch?v=3OvGciwe3lA 
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De plus, compte tenu du nombre de personnes qui gravitent autour des 
établissements universitaires, ceux-ci pourraient devenir des lieux de collecte 
importants. Pour ce faire, l’université pourrait envisager d’entreprendre des 
négociations avec l’organisme responsable de la structure de REP des TIC et 
identifier les partenariats possibles. Devenir un point de dépôt pourrait 
éventuellement assurer un certain revenu à l’université et les fonds recueillis 
pourraient être réinvestis dans des projets visant à améliorer sa gestion du 
matériel électronique. Soyez un précurseur, préparez un projet et soumettez-le à 
votre institution, si cela s’applique à votre contexte.  

D’ici juillet 2012, vous pouvez continuer à vous référer à certaines compagnies 
qui favorisent le réemploi et en dernier lieu procèdent à un recyclage, tout en 
respectant les normes en vigueur. 

 

Actions qu’il est possible de poser pour une gestion plus responsable de la 
fin de vie des résidus des TIC dans votre université  

• Communiquez votre idée de projet à un membre de votre établissement 

• Informez-vous sur le point de dépôt le plus proche de votre établissement 

Si vous jugez que celui-ci ne permet pas de répondre aux besoins de la 
communauté universitaire élargie (qu’il est trop éloigné ou difficilement 
accessible), envisagez la possibilité de faire de votre établissement un 
point de dépôt. Si vous jugez que le point de dépôt est satisfaisant, 
faites-le connaître. Diffusez de l’information à ce sujet, affichez une carte 
avec le trajet à réaliser pour s’y rendre. Vous pourriez créer un onglet à 
cet effet sur le site Internet de votre université (par le biais d’une 
association, d’un comité ou de l’université elle-même). Prenez bien note 
de travailler de concert avec votre établissement et de ne pas travailler en 
vase clos! 

• Réalisez un sondage auprès de la communauté étudiante élargie afin de 
déterminer s’il serait souhaitable que l’université devienne un point de dépôt 
pour le matériel désuet. Évaluez la quantité de matériel qui pourrait être 
recueillie  

• Organisez un rendez-vous avec un membre de votre institution. Présentez 
votre projet et les résultats de votre sondage. Expliquez les possibilités que 
vous entrevoyez. 

• Invitez votre université à contacter l’organisme responsable de la structure 
liée à la responsabilité élargie du producteur afin de déterminer les 
possibilités de partenariat envisageables. Si votre université ne se montre 
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pas intéressée à entreprendre des démarches, contactez vous-même 
l’organisme et tentez d’identifier les options qui s’offrent à vous 

• Par la suite, communiquez les résultats de vos échanges avec votre 
université 



 

e-TIC : Pour une gestion écoresponsable des TIC 31 

CAMPAGNE DE SENSIBIL ISATION AUPRÈS DE 
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE ÉLARGIE 
 
Pour vouloir passer à l’action et pouvoir le faire, il est indispensable que la 
communauté soit informée et consciente de l’importance d’agir. 

Suggestions d’actions pour renforcer la conscience environnementale  

• Instaurez une collecte de TIC dans votre établissement. Cette démarche doit 
être faite de manière concertée et doit s’assurer d’être efficace. Pour ce faire, 
vous pouvez vous inspirez d’autres universités aillant déjà effectué la 
démarche, comme celle d’un étudiant du HEC qui a développé le concept de 
l’Électrobac ou contactez le PJDD.  

• Électrobac 

Les options offertes aux étudiants pour se départir écologiquement de 
leurs électroniques désuets étant peu accessibles, Électrobac a mis en 
place une méthode de collecte simple et innovatrice. L’entreprise a 
développé un bac de recyclage multi-objets électroniques unique en son 
genre. Le bac permet de récupérer les piles, les cartouches d’encre, les 
CD, les périphériques, les téléphones cellulaires et autres petits objets 
électroniques. Les électroniques ainsi récupérés sont ensuite acheminés 
à un recycleur certifié afin d’être remis en état ou recyclés.  

Pour plus d'information : www.electrobac.com 

• Créer une journée, une semaine, voire un mois consacré à la problématique 
des TIC. Plusieurs activités pourraient être envisagées, en voici quelques 
unes : 

Réaliser l’une des activités contenues dans la trousse pédagogique 
«Électronique et toxique?», créée par Barbara Vogt du Réseau des femmes 
en environnement, en 2011. Celle-ci est disponible gratuitement à 
l’adresse suivante : www.rqfe.org/ecosante.  

• Créer une exposition portant sur les impacts environnementaux et sociaux 
associés aux technologies de l’information et de la communication. 

Quand? Celle-ci pourrait être lancée à un moment clé pour l’action 
environnementale : Jour de la Terre, la Semaine québécoise de réduction 
des déchets, la journée mondiale de la science au service de la paix et du 
développement, ou autre. Vous pouvez consulter le calendrier des journées 
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internationales à cette adresse : http://www.journee-
mondiale.com/plan.php   
Un calendrier des événements en lien avec l’environnement est aussi 
disponible sur le site du PJDD. 

À vous de déterminer la durée de l’exposition et des événements. 

Où? Déterminez un endroit propice à une telle exposition, idéalement dans 
un lieu central de l’établissement, un lieu passant. Contactez votre 
institution et informez-vous sur les démarches à suivre pour organiser un 
tel événement. Il faudra sûrement créer des ententes avec certains services 
de l’établissement. 

Quoi? Des photos, des panneaux informatifs, un kiosque, des vidéos 
projetées (voir encadré «En images», page 5), une sculpture réalisée avec 
du matériel électronique désuet afin d’attirer l’attention sur les principales 
problématiques (toxicité, création de déchets, contamination de 
l’environnement, exportations, etc.). Il serait important de mettre en 
évidence les solutions en y consacrant plusieurs panneaux portant sur les 
trois moments clés: approvisionnement écoresponsable, 
entretien/réparation, fin de vie utile. Mettez clairement en évidence les 
actions concrètes qui peuvent être posées. Ceci implique de donner des 
informations précises : compagnies de recyclage à proximité de 
l’université, centres de réparation, guides et critères d’approvisionnement 
responsable, etc. Il serait intéressant de présenter les mesures adoptées 
par votre établissement afin d’améliorer sa gestion des TIC.  

• Organiser une conférence ou un atelier sur le sujet. 
Suggestions: représentant de Recyc-Québec, membre de Greenpeace 
impliqué dans la campagne sur les déchets électroniques, professeur 
intéressé par ces questions, étudiant bien informé, etc. À vous de choisir une 
formule plus ou moins formelle.  

• Organiser la projection d’un documentaire sur l’obsolescence 
programmée (voir lien ci-dessous)  suivie d’une période d’échanges sur des 
pistes de solutions possibles. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iB8DbSE0Y90 

• Suite à l’exposition ou de façon distincte, vous pourriez organiser un 
concours, un quiz, sur les informations présentées au cours de l’événement 
sur les enjeux des TIC. Celui-ci pourrait prendre la forme qui vous convient le 
mieux. Il serait intéressant de prévoir un prix en lien avec la problématique, 
par exemple, une carte cadeau chez un réparateur de matériel informatique. 

• Organiser un défi collectif visant à récupérer des ordinateurs et des 
téléphones mobiles. Les étapes sont clairement détaillées dans le document 
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que vous pouvez consulter à l’adresse suivante (campagne Défi Climat Défi 
du TIC au bac) :  

www.deficlimat.qc.ca/fichiers-cre/files/DC2011/DuTICauBac.pdf 

Princ ipales étapes 

Préparation 

- Fixer une date et contacter l’université et un organisme en charge de la 
collecte du matériel électronique, afin de définir la meilleure façon de 
procéder. Il peut s’agir de l’organisme chargé de la structure de REP ou 
d’une compagnie telle que Recyc-Ordi (http://www.recycordi.com/). 
S’informer sur les produits des TIC acceptés et sur la meilleure façon de 
les récolter et de les entreposer sans les endommager. Se renseigner sur la 
possibilité d’obtenir des boîtes pour récolter le matériel, déterminer le 
nombre de points de chute à prévoir, etc. Préparer l’affichage nécessaire 
pour identifier clairement les produits acceptés. Il est important de prévoir 
les coûts de gestion potentiels en fonction des produits recueillis (par ex. 
un écran CRT sera facturé à environ 0.25-0.35$/lb pour être valorisé). De 
plus, à partir du 14 juillet 2012 les programmes de responsabilité élargie 
des producteurs seront en place. 

Le jour même 

Accueillir les participants et récolter le matériel désuet. Les féliciter; 
Comptabiliser le nombre d’articles de chaque type recueillis 

Après l’activité 

S’assurer que le matériel récolté soit acheminé tel que prévu;  
Communiquer les résultats de la collecte. Vous pourriez par exemple 
afficher les résultats sur le site Internet de l’université, d’une association 
étudiante, d’un comité environnemental. Vous pourriez aussi décider de 
créer une affiche à placer dans des lieux stratégiques (hall d’entrée, 
cafétéria, café étudiant, laboratoire informatique, etc.) 

Vous pourriez même envisager d’avoir sur place une équipe apte à évaluer 
si le matériel pourrait être réparé afin de prolonger sa durée de vie. 
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LE MOT DE LA FIN 
Aujourd’hui, au regard des nombreuses informations dont nous disposons, il est 
urgent que nous prenions nos responsabilités afin d’instaurer une gestion 
durable des produits des TIC qui semblent être devenus indispensables. Peu à 
peu, les compagnies se responsabilisent en favorisant l’éco-conception. Bientôt, 
elles seront tenues d’assurer la gestion du matériel désuet en fin de vie utile. Les 
consommateurs doivent également  faire leur part en s’informant sur les 
différentes pistes de solutions et d’actions possibles. Approvisionnement 
responsable, prolongation de la durée de vie des appareils, fermeture du cycle 
de façon appropriée, sont trois grandes clés pour une gestion durable des TIC. 
Les universités, en tant que lieux d’enseignement et de formation, ont leur rôle à 
jouer. Il ne tient qu’à vous de partager ces informations avec le plus grand 
nombre de personnes possible et de passer à l’action. 

 

LEXIQUE 
 

CISO – Centre internationale de solidarité ouvrière  

CJS – Coalition jeunesse Sierra 

DEEE – Déchet d’équipement électrique et électronique 

ÉNAP – École nationale d’administration publique 

FEUQ – Fédération étudiante universitaire du Québec 

HEC –  Hautes études commerciales 

OBNL – Organisme à but non lucratif 

OIT – Organisation internationale du travail 

PJDD – Partenariat jeunesse pour le développement durable 

REP – Responsabilité élargie du producteur 

RGAUQ - Regroupement des gestionnaires en approvisionnement des 
universités du Québec  

TIC – Technologie de l’information et le la communication 

 

 



 

 

RESSOURCES ET LIENS UTILES 
 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm 

 

Règlement sur la responsabilité élargie des producteurs 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=3&file=/Q_2/Q2R40_1.HTM 

 

Vidéos 

Greenpeace, Buy it, Use it, Break it, Junk it,  it’s Toxic 
http://www.youtube.com/watch?v=4mLtheejM30  

 

Prêt à jeter, obsolescence programmée 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iB8DbSE0Y90 

 

Snag films, E-waste 
http://www.snagfilms.com/films/title/media_that_matters_8_e_waste 

 

The story of stuff, The story of electronics 
http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-electronics/  

avec sous-titre en français 
 http://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78 

 

Rapports et articles 

Red alert on used computers, electronic devices 
http://www.ban.org/ban_news/2005/051227_nigeria.html 
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Mouvements internationaux de déchets électroniques vers l’Afrique et prévention du 
trafic illégal 
http://www.basel.int/ 

 

Les déchets électroniques, la face cachée de l’ascension des technologies de 
l’information	  
http://www.grid.unep.ch/product/publication/earlywarning.php 

 

Ressources pratiques  

Alliance TICs. L’éco-utilisateur, guide des bonnes pratiques de l’utilisateur 
informatique & télécoms 

www.alliance-tics.org 

 

ÉcoLogo : certification de conformité environnementale 
 http://www.ecologo.org/fr/ 

 

Energy Star : certification d’efficacité énergétique  
http://www.energystar.gov/ 

 

EPEAT : certification et guide d’évaluation de performance environnementale 
http://www.epeat.net/ 

 

Guide d’évaluation des producteurs 
www.greenpeace.org/electronics 

 
Guide des journées internationales  
http://www.journee-mondiale.com/plan.php 
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Politique d’acquisition de biens, de services ou d’octroi de contrats de travaux de 
construction de l’Université Laval 
www.sf.ulaval.ca/approvisionnement/politique_acquisition.pdf 
 

Recyclage des Produits Électroniques Canada (RPEC).Rapport écoconception 2011 
http://www.epsc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid
=23&lang=fr 
 

Recyclage des Produits Électroniques Canada (RPEC). (2011). Programme de 
qualification des recycleurs pour le recyclage de produits électroniques en fin de vie 
utile 
rqp.ca/ESW/Files/FRENCH_RQP.docx 
 

RecycQuébec  
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 
 

RecycQuébec. (2009) Les résidus des technologies de l’information et des 
communications 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-tic.pdf 

 

Répertoire de produits et de services écoresponsables (DGACQ)  
www.acquisitions-
quebec.gouv.qc.ca/.../RépertoireVert_DGACQ.pdfhttp://www.acquisitions-
quebec.gouv.qc.ca/portail/devdurable.asp 

 

Université de Sherbrooke, politique générale d’approvisionnement responsable  

http://www.usherbrooke.ca/accueil/fileadmin/sites/accueil/documents/direction/
politiques/2500-003.pdf 
 

Initiatives inspirantes  
reboot.mcgilleus.ca/                                         
http://www.temple.edu/cs/crc/home.htm 
http://freegeekvancouver.org/                    
http://www.freegeek.org/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENARIAT JEUNESSE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

PJDD 

15, Rue Marie-Anne Ouest, 2e étage  
Montréal (Québec) H2W 1B6 

Téléphone : 514.770.PJDD (7533) 
Courriel : direction@pjdd.org   
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