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RÉDUIRE

/ /
RÉUTILISER

CRÉER UNE ÉCOLE VERTE

PROJET :

Réaliser une collecte d’objets
électroniques usagés
POURQUOI :
Selon l’Université des Nations Unies, la fabrication d’un
ordinateur et d’un écran neuf requiert environ 240 kg de
combustibles fossiles, 22 kg de produits chimiques et 1 500
litres d’eau. L’ONU estime qu’entre 20 et 50 millions de tonnes
d’articles électroniques ou électriques sont jetés chaque
année dans le monde. Il est possible et facile de recycler les
objets électroniques afin qu’ils évitent l’enfouissement.

OBJECTIF :
Les brigadiers auront pour mission d’organiser une collecte
d’appareils électroniques usagés dans l’école afin de les
remettre à un centre de recyclage approprié.

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ :
• Choisir dès le départ le type d’objet(s) électronique(s) que
vous souhaitez récupérer;
• S’assurer du support de la direction de l’école dans la
préparation et la mise en œuvre de ce défi;
• Déterminer quel serait le moment idéal et à quel endroit sera
effectuée la collecte des appareils électroniques désuets dans
votre milieu;
• Sélectionner l’organisme qui sera en charge de venir
chercher vos objets électroniques sur les lieux de la collecte
ou l’endroit où vous irez en disposer une fois la collecte
réalisée. Au besoin, consultez la liste des recycleurs offerte
sur cette fiche afin de bien choisir l’organisation qui conviendra
à vos besoins;
• Sensibiliser les élèves aux impacts de l’accumulation des
objets électroniques désuets dans la nature et/ou les sites
d’enfouissement et à l’importance de recycler les objets
électroniques;
• Promouvoir efficacement la collecte d’objets électroniques
au sein de l’école et auprès des parents (par exemple : via
l’interphone, des annonces par courriel, des affiches, un
kiosque, etc.). Insérez les informations sur le lieu et la durée
de la collecte, ainsi que sur les types d’appareils qui seront
recueillis durant la collecte. Créez avec vos élèves une affiche
sur l’outil Web de création graphique 43 ;
• Réaliser votre collecte d’objets électroniques le jour venu.
Disposer des objets selon la méthode choisie. Célébrer la
réussite en diffusant le nombre d’objets recyclés grâce à votre
initiative.
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RÉPERTOIRE QUÉBÉCOIS DES
RECYCLEURS D’OBJETS ÉLECTRONIQUES
RECYCLER MES ÉLECTRONIQUES
Tous les résidents du Québec peuvent recycler
GRATUITEMENT leurs produits électroniques désuets en
les apportant dans l’un des points de dépôt officiels 44 de
l’ARPE-Québec.

ORDINATEURS POUR LES ÉCOLES DU QUÉBEC (OPEQ) 46
Cette entreprise d’économie sociale a pour mandat de
récupérer et de valoriser des équipements informatiques,
pour ensuite les redistribuer aux écoles, OBNL, CPE et
bibliothèques.

PROGRAMME « RECYCLE MON CELL » 45
Par le biais du site web du programme « Recycle mon cell »,
vous pourrez trouver un point de collecte près de chez
vous qui acceptera votre appareil (téléphones cellulaires,
téléphones intelligents, batteries et téléavertisseurs), peu
importe sa marque ou son état. Ce programme vous propose
aussi de devenir un point de collecte.

FONDATION MIRA 47
Le programme de récupération de cartouches d’encre et
de cellulaires de la Fondation MIRA est dirigé à partir de
son bureau de financement situé à Québec. Des points de
collecte sont accessibles partout au Québec.

Des écoles
l’ont fait :
Plusieurs écoles secondaires de la commissions
scolaire de la Riveraine ont réalisé, au fil des
années, différentes collectes qui se sont avérées
être un réel succès.
L’Institut Secondaire Keranna de Trois-Rivières
et son comité d’élèves, nommé RécupérationAction-Planète (RAP), organise un Recyclothon de
matériel électronique en collaboration avec Ordivert
depuis quelques années permettant de recycler des
centaines d’objets électroniques à chaque année.
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