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HISTOIRE D’UN SUCCÈS DE PARTICIPATION :
MISSION ZÉRO DÉCHET ÉLECTRONIQUE
Ordinateurs, écrans,
imprimantes ; câbles,
claviers et souris,
autant de matériel
électronique qui, en fin
de vie, p
 ourrait prendre le
chemin de l’élimination…
si ce n’était de Mission Zéro
déchet électronique. Récit
d’une histoire à succès !

C’est en septembre 2007 que le
réseau des Centres de formation en
éducation et récupération (CFER), les
magasins Bureau en Gros et RECYCQUÉBEC unissent leurs efforts pour
démarrer le projet. Fort de leur expertise spécifique, chaque partenaire
contribue à faire de ce banc d’essai
un succès inégalé. Ainsi, depuis
trois ans, le réseau des 66 magasins
Bureau en Gros permet à tous les
citoyens du Québec d’acheminer leur
matériel électronique désuet. Quant
au réseau des CFER, l’organisme
assure la collecte, le transport et
Le CFER
est une
le démantèlement sécuritaire et
école‑entreprise
écologique du matériel électronique.
où l’on favorise le
Enfin, pour RECYC-QUÉBEC, Mission
développement de
Zéro déchet électronique est un
personnes autonomes,
projet intimement lié à sa
de citoyens engagés
et de travailleurs
Depuis trois ans,
mission et constitue un
productifs.
le réseau des
modèle de partenariat
66 magasins
entre des organismes
Bureau en Gros
permet à tous les citoyens public, privé et
d’éducation dans une
du Québec d’acheminer
leur matériel
perspective de dévelop
électronique désuet.
pement durable.

Résultats : la mise en place d’un
système de récupération efficace et
peu coûteux qui permet aux citoyens
de toutes les régions du Québec de
se départir de façon responsable de
leur matériel électronique vétuste.
Qui plus est, les citoyens répondent
massivement à l’appel. À preuve,
il suffit d’observer le tonnage des
matières récupérées au fil des
années : 653 tonnes en 2007 ;
756 tonnes en 2008 et 830 tonnes
en 2009.
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An 1

653

An 2

756

Les Caravanes de la
Mission Zéro déchet électronique est
récupération des CFER
beaucoup plus qu’un partenariat
Afin de maximiser la diffusion de
Voilà une initiative novatrice qui préMission Zéro déchet électronique,
pare les consommateurs québécois
les étudiants de niveau secondaire
à l’arrivée prochaine d’un véritable
de 10 CFER (le réseau en compte 21)
programme de récupération découimpliqués dans la mission, parcourlant du Règlement sur la Responront en avril et mai prochain les
sabilité élargie des producteurs
régions du Québec avec la « Cara(REP) qui est intégré à la nouvelle
vane de la récupération » qui sera
Politique québécoise de gestion des
installée à l’intérieur des magasins
matières résiduelles. Rappelons
Bureau en Gros. La présence des
que le futur Règlement sur la REP
« Caravanes de la récupération » des
obligera les producteurs des produits
CFER contribuera à sensibiliser les
électroniques à débourser les frais
citoyens à l’importance
liés aux activités de récupération et
de récupérer de
à la prise en charge de ce type
façon responsable
de matériel en fin de vie utile.
La tournée des
leur matériel inCaravanes de la Mission Zéro déchet électroformatique et à
récupération : pour nique : simple et efficace
répondre à leurs
en savoir plus, surveillez pour le consommateur.
le www.RECYC-QUEBEC.
questions.
gouv.qc.ca
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Objectif visé pour l’An 4 : 900 tonnes.
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