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À travers l’évolution de la consommation ces dernières années, les impacts engendrés par le recours à 

l’économie linéaire traditionnelle se sont fait sentir. La tendance à remplacer les objets désuets ou brisés, 

plutôt qu’à les réparer, a aussi contribué à la surexploitation des ressources et à l’enfouissement de 

matières ayant pu être récupérées. Pour contrer cette problématique, les cafés de réparation semblent 

être une solution adéquate.  

Dans cette optique, l’objectif principal de cet essai est de recommander des pistes d’action concrètes pour 

faciliter l’opérationnalisation des cafés de réparation au Québec, tout en favorisant le recours à la 

réparation. Pour ce faire, une collecte de données a été effectuée, à la fois pour des données secondaires 

et primaires (entrevues, observations, questionnaire). À partir des informations obtenues, une analyse 

PESTEL a été réalisée pour les secteurs politique, économique, socioculturel, technique et technologique, 

environnemental et légal, où 90 enjeux ont été identifiés. De ces enjeux ont découlé 16 recommandations 

destinées aux parties prenantes concernées par cet essai, soit les ministères et organismes de l’État ainsi 

que les membres des conseils municipaux et la députation, les promoteurs des cafés de réparation, les 

fabricants, importateurs et distributeurs, ainsi que les consommateurs et la clientèle. Ces 

recommandations ont comme visée d’orienter les parties prenantes dans leurs décisions et actions à 

l’égard de la réparation.  

Plusieurs constats ont pu être tirés à travers cet essai. Tout d’abord, il a été noté qu’aucune instance de 

gestion n’existe pour chapeauter les cafés de réparation au Québec. Il est ainsi recommandé de mettre 

sur pied une fédération des cafés de réparation au Québec qui permettrait de faciliter l’opérationnalisation 

de ces instances en offrant notamment aux promoteurs l’appui et les ressources nécessaires. Il serait 

d’ailleurs idéal pour les ministères et organismes de l’État – comme RECYC-QUÉBEC – d’appuyer cette 

implantation. Puis, un autre constat primordial est que les contextes réglementaire et législatif actuels au 

Québec concernant la réparation sont trop peu développés et tardent à être consolidés. Il est ainsi 

recommandé d’instaurer le droit à la réparation et d’accélérer l’adoption du projet de loi 197 afin que les 

sanctions proposées par ce dernier puissent être mises en œuvre pour baliser le recours à l’obsolescence 

programmée.  
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  LEXIQUE 

Appareil domestique Au sens de la Loi sur la protection du consommateur, 
appareil pouvant être « une cuisinière, un réfrigérateur, 
un congélateur, un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, 
une laveuse, une sécheuse, un appareil audio, un appareil 
[audio-vidéo], un ordinateur et ses périphériques, un 
appareil de climatisation, un déshumidificateur, une 
thermopompe ou tout autre bien déterminé par 
règlement » (Loi sur la protection du consommateur, 
RLRQ, c. P-40.1.). 

Autoréparation « Acte de réparer un bien soi-même, potentiellement à 
l’aide d’outils et de conseils préalables [et qui] inclut 
généralement la [co-réparation], également appelée 
réparation assistée, lors de laquelle une personne externe 
intervient pour conseiller le réparateur ([ex]. : Repair café, 
atelier d’autoréparation) » (Agence de la transition 
écologique [ADEME], 2018). 

Cote de durabilité Définie comme étant « la cote établie par le Bureau de 
normalisation du Québec indiquant la durée moyenne de 
fonctionnement d’un bien » au sens du projet de loi 197 
(Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur 
afin de lutter contre l’obsolescence programmée et de 
faire valoir le droit à la réparation des biens; Assemblée 
nationale du Québec, s. d.), elle s’apparente à l’indice de 
réparabilité mis en place en France.  

Équipements blancs Terme utilisé pour les « gros et petit équipements 
électroménagers, froid et hors froid (réfrigérateurs, 
congélateurs, lave-linges, lave-vaisselles, sèche-cheveux, 
grille-pains, etc.) » (ADEME, 2018). 

Équipements bruns Terme utilisé pour les « équipements audiovisuels (Hi-Fi, 
[télévision], vidéo, photo[, etc.]) » (ADEME, 2018).  

Équipements gris Terme utilisé pour le « matériel informatique, [les] 
téléphones et [les] consoles de jeu » (ADEME, 2018). 

Indice de réparabilité En France, cet indice est une note sur 10 affichée 
obligatoirement sur cinq types de produits (laveuse à 
hublot, téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
téléviseurs et tondeuses à gazon électriques) et étant en 
vigueur depuis le 1er janvier 2021. Il vise à « [sensibiliser] 
les consommateurs sur la possibilité d’allonger la durée de 
vie et d’utilisation de leurs appareils, notamment en 
orientant leurs comportements d’achat vers des produits 
plus facilement réparables et en les incitant à recourir 
davantage à la réparation en cas de panne » (Ministère de 
la transition écologique [MTE], 2021a). 
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Il est prévu « que cet indice devienne un indice de 
durabilité » dans le cadre de la loi anti-gaspillage en 2024, 
« notamment par l’ajout de nouveaux critères comme la 
robustesse ou la fiabilité des produits » (MTE, 2021a). 

Cet indice a d’ailleurs inspiré la proposition d’instaurer 
une cote de durabilité dans le cadre du projet de loi 197 
au Québec (Loi modifiant la Loi sur la protection du 
consommateur afin de lutter contre l’obsolescence 
programmée et de faire valoir le droit à la réparation des 
biens; Assemblée nationale du Québec, s. d.) 

Obsolescence Correspond à « la dépréciation d’un matériel ou d’un 
équipement avant son usure matérielle » (Équiterre, 
2018). Elle peut être relative, absolue, programmée, 
perçue, économique, technologique ou fonctionnelle, ou 
encore psychologique ou sociale.  

Obsolescence absolue Type d’obsolescence pour un produit qui n’est plus 
fonctionnel (Équiterre, 2018). 

Obsolescence économique Type d’obsolescence perçue où les aspects économiques 
(par exemple lorsque le coût de réparation excède le coût 
de remplacement d’un bien) encouragent les individus à 
remplacer ce dernier (Hutchinson, 2017; Équiterre, 2018).  

Obsolescence perçue Type d’obsolescence qui correspond à une perception, 
réelle ou non, selon laquelle un objet est devenu désuet 
(Hutchinson, 2017).  

Obsolescence programmée Type d’obsolescence, aussi connu sous le nom 
d’« obsolescence planifiée », qui correspond à « [l’] 
ensemble de techniques par lesquelles la durée de 
fonctionnement d’un bien destiné à être offert en vente 
ou en location est réduite » au sens du projet de loi 197 
(Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur 
afin de lutter contre l’obsolescence programmée et de 
faire valoir le droit à la réparation des biens; Assemblée 
nationale du Québec, s. d.). 

Obsolescence psychologique ou 
sociale 

Type d’obsolescence perçue où les aspects 
psychologiques ou sociaux (par exemple lorsque 
l’apparence d’un nouveau produit est plus attirante que 
l’ancien, ou encore en raison de nouvelles tendances ou 
des qualités écologiques d’un produit) encouragent les 
individus à remplacer ce dernier (Hutchinson, 2017; 
Équiterre, 2018). 

Obsolescence technologique ou 
fonctionnelle 

Type d’obsolescence perçue où les aspects 
technologiques ou fonctionnels (par exemple lorsque les 
qualités d’un nouveau modèle dépassent celles du modèle 
actuel, ou lorsque les produits ont des défauts 
fonctionnels ou qu’ils sont incompatibles) encouragent les 
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individus à remplacer ce dernier (Hutchinson, 2017; 
Équiterre, 2018). 

Obsolescence relative Type d’obsolescence pour un produit qui est encore 
fonctionnel (Équiterre, 2018).  

Stratégie de circularité « Stratégies que les organisations et territoires peuvent 
sélectionner et adapter en fonction de leur contexte et du 
type de ressources qu’ils utilisent » (Québec Circulaire, 
s. d.b).  

Ces stratégies sont l’écoconception, la consommation et 
l’approvisionnement responsables, l’optimisation des 
opérations, l’économie collaborative, la location à court 
terme, l’entretien et la réparation, le don et la revente, le 
reconditionnement, l’économie de fonctionnalité, 
l’écologie industrielle, le recyclage et le compostage, ainsi 
que la valorisation. (Québec Circulaire, s. d.b) 

 

 



1 
 

INTRODUCTION 

Les habitudes de consommation – et de surconsommation – des biens d’usage courant ne s’amenuisent 

point, que ce soit au Québec ou ailleurs. Depuis la révolution industrielle, l’extraction, la production, la 

distribution, l’utilisation, et inévitablement, l’enfouissement des biens ont augmenté de façon 

significative, renforçant du même coup les principes de l’économie linéaire risquée et dommageable dans 

laquelle s’inscrivent les sociétés actuelles (L’Encyclopédie canadienne, 2017; EMF, s. d.a). La réalité est 

telle qu’en mai 2022, six des neuf limites planétaires établies ont été dépassées (Wang-Erlendsson et al., 

2022), alors que l’indice de circularité au Québec se trouve au niveau alarmant de 3,5 % (Circle Economy, 

2021). 

En parallèle, les produits fabriqués, importés et distribués au sein de la province peuvent subir de 

l’obsolescence. Celle-ci peut être programmée, par exemple lorsque les entreprises décident de raccourcir 

la durée de vie des biens, ou encore perçue, lorsque les consommateurs décident qu’ils deviennent 

désuets alors qu’ils fonctionnent toujours, que ce soit pour des raisons psychologiques, technologiques ou 

économiques. (Hutchinson, 2017; Équiterre 2018) Ces obsolescences, couplées au risque naturel de bris 

pouvant survenir de maintes façons, engendrent généralement un recours au remplacement des produits, 

plutôt qu’à leur réparation par les consommateurs. Ceci survient surtout en raison des coûts élevés 

associés à la réparation, presque exclusivement effectuée par des réparateurs certifiés. Toutefois, des 

solutions existent, comme le recours aux cafés de réparation (Repair Café, s. d.). Ces derniers œuvrent en 

cohérence avec la stratégie d’entretien et de réparation de l’économie circulaire (Québec Circulaire, s. d.).  

C’est donc dans cette mouvance que cet essai prend racine; l’objectif étant de faciliter – surtout pour les 

promoteurs – l’opérationnalisation des cafés de réparation au Québec, et ce, tant dans leur déploiement 

en amont que de leur maintien tout au long de leurs activités. Le recours aux cafés de réparation par une 

clientèle actuelle ou future est aussi visé, tout comme la prévention initiale du recours au remplacement 

des produits plutôt qu’à leur réparation. Découlant de cet objectif, il est aussi visé de favoriser le recours 

à la réparation dans une optique d’économie circulaire. 

Le concept des cafés de réparation existe depuis 2009 et la littérature abonde à ce sujet. Dans le cadre de 

cet essai, des sources récentes (publiées dans les cinq dernières années) ont été privilégiées. De plus, pour 

brosser un portrait de la réalité mondiale des cafés de réparation, des sources de partout ont été 

consultées, mais une attention particulière a été portée aux informations concernant la région ou les pays 

à l’étude, soit le Québec, la France, les Pays-Bas et l’Espagne. Malgré cette abondance d’information, il 

semblait pertinent de créer de la donnée primaire, en effectuant à la fois des entrevues semi-dirigées avec 
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des promoteurs de cafés de réparation au Québec et ailleurs, des observations dans des cafés de 

réparation au Québec, ainsi qu’en diffusant un questionnaire destiné à la population générale. Ces 

méthodes de collecte ont permis d’amasser des données à forte valeur ajoutée à cet essai, surtout puisque 

l’opinion publique a pu être considérée, et que les connaissances et expertises des personnes œuvrant sur 

le terrain (à titre de promoteurs ou de bénévoles réparateurs) ont pu y être intégrées.  

Cet essai est divisé en cinq sections. Tout d’abord, le domaine de la réparation est approfondi. Y sont 

décrites les diverses catégories de recours à la réparation, tout comme les catégories de biens à réparer, 

ainsi que les visions et tendances de la réparation. De plus, des portraits respectifs présentant l’état de la 

réparation au Québec et ailleurs sont brossés. Ensuite, un portrait plus ample des cafés de réparation est 

mis en lumière, présentant à la fois la méthode de collecte de données utilisée et une description générale 

du concept des cafés de réparation. Cette section illustre aussi 12 études de cas, réparties au Québec et 

dans trois pays d’Europe – soit la France, les Pays-Bas et l’Espagne – ayant été ciblés en fonction de leur 

rôle vis-à-vis du concept des cafés de réparation ou des ateliers d’autoréparation. Ce même portrait 

aborde également les divers acteurs d’un café de réparation, soit la clientèle actuelle ou future, les 

personnes réparatrices et les personnes organisatrices. Par la suite, l’analyse est présentée, concernant 

d’abord la méthodologie utilisée – soit la méthode PESTEL des enjeux politiques, économiques, 

socioculturels, techniques et technologiques, environnementaux et légaux –, l’analyse des enjeux pour 

chacun des secteurs, et finalement une synthèse de cette analyse. Pour finir, des recommandations sont 

illustrées, destinées aux quatre parties prenantes principales, soit les ministères et organismes de l’État 

ainsi que les membres des conseils municipaux et la députation, les promoteurs des cafés de réparation, 

les fabricants, importateurs et distributeurs de biens d’usage courant, ainsi que les consommateurs et la 

clientèle.  

  



3 
 

1 MISE EN CONTEXTE 

Les bases sur lesquelles cet essai s’appuie sont diverses. Il repose notamment sur le postulat selon lequel 

les individus, lorsqu’ils font face à la fin de vie utile des produits, ont davantage recours au remplacement 

de ces derniers plutôt qu’à leur réparation. Ce concept de réparation fait d’ailleurs partie intégrante du 

principe d’économie circulaire, qui s’oppose à l’économie linéaire traditionnelle. Parmi les stratégies de 

circularité existantes, l’une d’entre elles correspond à l’entretien et à la réparation des produits, alors que 

plusieurs autres stratégies sont liées d’une certaine façon au principe lui-même de la réparation. (Québec 

Circulaire, s. d.b) Les informations susmentionnées sont donc mises en lumière à travers ce chapitre. 

1.1 La problématique : recourir au remplacement plutôt qu’à la réparation  

Les deux prémisses de cet essai, soit d’une part, la surconsommation et la surexploitation des ressources, 

ainsi que d’autre part, le recours à la réparation sont approfondies dans les sections suivantes.  

1.1.1 Consommer, surconsommer et surexploiter les ressources 

Depuis 1860, année marquant la transition entre les première et seconde révolutions industrielles au 

Canada, les pratiques de consommation ont grandement évolué. L’avènement de la technologie a facilité 

la création de produits divers, ainsi que l’accès à ces derniers par les individus pour combler leurs besoins 

primaires, comme se nourrir, se loger et se vêtir. (L’Encyclopédie canadienne, 2017) De plus, des besoins 

secondaires ont ultérieurement été créés, et la consommation, auparavant raisonnable, s’est transformée 

en surconsommation, engendrant par le fait même une surexploitation généralisée des ressources 

planétaires. À titre d’exemple, l’empreinte écologique du Canada est dorénavant la 12e plus grande au 

monde, correspondant à 296 000 000 d’hectares (Global Footprint Network, 2022).  

En parallèle, le concept des limites planétaires – élaboré par Rockström et al. en 2015 – a démontré qu’à 

l’échelle mondiale, ce sont désormais six limites sur neuf qui ont franchi le seuil quantitatif qui leur avait 

été attribué. Ces dernières correspondent à des « processus biophysiques qui, ensemble, régulent la 

stabilité de la planète » (Commissariat général au développement durable [CGDD], s. d.), et leur contrôle 

permet d’évaluer l’état de la situation. La figure 1.1 (tiré de Bon Pote, 2022) présente ces limites 

planétaires et démontre que celles du changement climatique, de la perturbation des cycles 

biogéochimiques de l’azote et du phosphore, de l’érosion de la biodiversité pour la diversité biologique, 

des changements d’utilisation des sols, de l’introduction de nouvelles substances – de plastique, dans le 

cas présent –, ainsi que du cycle de l’eau douce, ont toutes soit déjà atteint un niveau de forte incertitude, 



4 
 

présentant un risque croissant pour la planète, soit dépassé la limite établie, présentant cette fois un 

risque élevé (Wang-Erlendsson et al., 2022; CGDD, s. d.; Stockholm Resilience Center, s. d.; Persson, L. et 

al., 2022).  

 

Figure 1.1 : État actuel des limites planétaires (tiré de Bon Pote, 2022) 

D’ailleurs, les limites de l’introduction de nouvelles substances et du cycle de l’eau douce ont été 

quantifiées respectivement en janvier et en avril 2022, démontrant ainsi l’accélération de la prise de 

conscience mondiale à l’égard du concept des limites planétaires et réitérant l’importance d’agir face à 

ces dernières. Il est donc capital de revoir la consommation, que ce soit d’un point de vue individuel ou 

collectif. Dans cette optique, il faut savoir que les produits de consommation utilisés chaque jour, au 

Canada comme ailleurs, ont une durée de vie variable. Celle-ci est influencée, d’une part, par l’état 

d’obsolescence et, d’autre part, par des bris pouvant survenir de manières diverses.  
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À cet effet, l’obsolescence peut être définie comme « la dépréciation d’un matériel ou d’un équipement 

avant son usure matérielle » (Équiterre, 2018) et elle se décline de plusieurs manières. La figure 1.2 (inspiré 

de Hutchinson, 2017, p. 26) présente un schéma des types d’obsolescence possibles. D’une part, 

l’obsolescence peut être relative ou absolue, et d’autre part, elle peut être programmée (planifiée) ou 

perçue. Cette dernière peut, à son tour, se diviser de plusieurs manières. Ainsi, de prime abord, 

l’obsolescence d’un produit est relative lorsque ce dernier fonctionne toujours, alors que l’obsolescence 

absolue caractérise un produit qui n’est plus fonctionnel. (Équiterre, 2018) Ensuite, l’obsolescence 

programmée – largement décriée – survient lorsqu’une entreprise met en marché un produit dont elle a 

volontairement altéré les qualités dans l’optique de raccourcir sa durée de vie (Hutchinson, 2017; 

Équiterre, 2018). En comparaison, l’obsolescence perçue correspond à une perception, réelle ou non, 

selon laquelle un objet est devenu désuet. Cela peut être lié à des aspects (Hutchinson, 2017; Équiterre, 

2018) :  

• économiques (par exemple lorsque le coût des réparations excède le coût de remplacement); 

• fonctionnels ou technologiques (par exemple lorsque les qualités d’un nouveau modèle dépassent 

celles du modèle actuel, ou lorsque les produits ont des défauts fonctionnels ou qu’ils sont 

incompatibles); 

• psychologiques ou sociaux (par exemple lorsque l’apparence d’un nouveau produit est plus 

attirante que l’ancien, ou encore en raison de nouvelles tendances ou des qualités écologiques 

d’un produit).  

Pour finir, des bris accidentels peuvent également survenir, influençant la durée de vie des produits.  

 

Figure 1.2 : Types d’obsolescence (inspiré de Hutchinson, 2017, p. 26) 
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1.1.2 Recourir à la réparation 

Ainsi, pour diverses raisons, on se retrouve avec des produits qui ne fonctionnent plus ou dont on ne veut 

plus, et qui pourraient être réparés et réutilisés, mais qui sont souvent simplement remplacés et, par le 

fait même, envoyés à l’enfouissement. En effet, le recours à l’abandon prématuré des produits après leur 

acquisition s’est grandement accéléré. Selon une étude conduite par Équiterre (2018) pour plus de 2 000 

personnes répondantes canadiennes, à peine 19 % d’entre elles ont eu recours à la réparation pour les 

appareils électroménagers obsolescents, comparativement à 26 % dans le cas des appareils électroniques. 

De plus, « en 2016, 44,7 millions de tonnes de déchets [d’appareils électroménagers ou électroniques 

(AEE) ont été] générées dans le monde », et cette quantité ne fait qu’augmenter. (Équiterre, 2018) En 

outre, lorsqu’elles sont envoyées à l’enfouissement, ces matières génèrent des quantités importantes de 

gaz à effet de serre (GES) (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

[MELCC], s. d.), en plus de produire du lixiviat – un « liquide résiduel produit par l’infiltration d’eau ou 

d’autres liquides à travers une masse de matières lors de leur entreposage ou à l’une ou l’autre des étapes 

de traitement » (RECYC-QUÉBEC, s. d.). L’enfouissement empêche également la réutilisation de ces 

matières, ce qui exige l’exploitation de nouvelles ressources ou matières premières pour générer les 

produits, sans oublier toute l’énergie nécessaire aux processus d’extraction, de transformation et de 

transport. Toutefois, ce n’est pas la volonté qui manque pour avoir recours à la réparation plutôt qu’au 

remplacement; ce sont plutôt les moyens. En effet, selon une étude de RECYC-QUÉBEC (2021b), 78 % des 

personnes répondantes souhaiteraient avoir recours à la réparation des produits plutôt qu’à leur 

remplacement. 

Subséquemment, selon le produit et le type d’obsolescence ou de bris, le degré de recours à la réparation 

peut varier. Celui-ci est entre autres influencé par la facilité ou les coûts de réparation, la disponibilité des 

pièces de rechange, les connaissances en réparation et bien d’autres aspects (Équiterre, 2018). À cet effet, 

il est possible d’avoir recours à des entreprises privées de réparation, mais ces dernières peuvent être très 

coûteuses.  

Certes, des solutions plus accessibles existent aussi, comme la fréquentation des cafés de réparation. Ces 

derniers sont des lieux conviviaux qui rassemblent gratuitement des personnes ayant des objets à réparer 

avec d’autres ayant les connaissances pour le faire, et où se trouvent les outils nécessaires pour y arriver. 

De façon générale, ce concept a comme visée de promouvoir la réparation des biens et de contribuer 

indirectement à lutter contre les divers types d’obsolescence, tout en outillant les communautés à 

développer les connaissances et les réflexes nécessaires à la réparation d’objets divers. (Repair Café, s. d.)  
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Toutefois, le concept de café de réparation est relativement nouveau, ayant seulement fait son apparition 

en 2009 aux Pays-Bas (Repair Café Netherlands Foundation, 2013), sous l’égide de Repair Café Foundation, 

aujourd’hui devenu Repair Café International (RCI). En mai 2022, il en existe plus de 2 360 à travers la 

planète. Au cours de l’année 2019 seulement, l’ensemble des cafés de réparation de RCI a réussi à 

détourner de l’enfouissement environ 420 000 kilogrammes (kg) de déchets, empêchant ainsi l’émission 

de 10 millions de kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2) (Miesch, 2021, 18 octobre). En comparaison, 

pour le moment, la bannière Repair Café Foundation ne chapeaute que trois cafés de réparation au 

Québec, soit à Terrebonne, Montréal et Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Repair Café Foundation, 2021). 

Cependant, en date de mai 2022, ces derniers ne sont plus, ou ne semblent plus, être en activité, comme 

c’est le cas pour le Repair Café de Terrebonne (Y. Piché, visioconférence, 17 février 2022).  

Pour expliquer cet écart entre le Québec et ailleurs, cet essai pose l’hypothèse de certains défis ayant pu 

survenir,  comme en ce qui a trait à l’approvisionnement en outils nécessaires à la réparation, à l’espace 

pour le faire, au personnel et aux bénévoles de la réparation, et à bien d’autres aspects – détaillés 

ultérieurement – et pouvant rendre l’opérationnalisation des cafés de réparation plus ardue pour les 

promoteurs.  

Néanmoins, certaines initiatives – n’étant pas toutes affiliées à la bannière RCI – ont émergé dans quelques 

grandes villes au Québec, comme à Montréal (Mon Atelier de quartier, s. d.), à Québec (Café Réparation 

Québec, s. d.), ou à Sherbrooke (Radio-Canada, 11 octobre 2021). C’est donc pourquoi il semble capital, 

dans le cadre de cet essai, d’analyser les enjeux liés à l’opérationnalisation de ces établissements dans la 

province.  

Cette opérationnalisation se décline en quatre axes, soit ceux du déploiement, du maintien, du recours 

ainsi que de la prévention. Ces axes sont décrits en détail à la section 3.2.3, mais dans l’ensemble, ils visent 

à mettre en lumière les enjeux relatifs tant à l’élaboration qu’au fonctionnement des cafés de 

réparation, comme la recherche d’outils et de matériaux, de main-d’œuvre, ou encore d’un espace de 

travail. La fréquentation de l’établissement par les individus – qu’ils fassent déjà partie de la clientèle ou 

non – est aussi visée, tout comme la prévention en amont du recours au remplacement des biens. Ainsi, 

l’ambition de cet essai est de déterminer comment faciliter l’opérationnalisation des cafés de réparation 

au Québec, et ce, en y apportant une valeur ajoutée à l’aide de données primaires diversifiées, tout en 

permettant de contrer la tendance qu’ont les individus à avoir recours au remplacement des produits 

plutôt qu’à leur réparation lors de bris divers ou planifiés. La sous-section suivante aborde ainsi cet aspect 

de réparation en relation avec le concept de l’économie circulaire.  
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1.2 La réparation et l’économie circulaire 

L’un des piliers principaux sur lesquels repose cet essai est celui de l’économie circulaire. Cette dernière 

vise à repenser les modes de production et de consommation et à optimiser l’utilisation des ressources. 

Ce type d’économie englobe également le principe même de la réparation – qui est une « opération par 

laquelle un produit ou un composant défectueux ou cassé est remis dans un état utilisable pour remplir 

son utilisation prévue » (traduction libre de : Ellen MacArthur Foundation [EMF], s. d.a) – dans plusieurs 

de ses stratégies de circularité. (Québec Circulaire, s. d.a)  

L’objectif de cette section est ainsi d’exposer les liens existants entre la réparation et l’économie circulaire. 

Dans cette optique, les principes de l’économie linéaire et de l’économie circulaire sont d’abord exposés, 

les liens respectifs existant entre la réparation et certaines stratégies de circularité sont ensuite illustrés, 

et l’état de la circularité au Québec et dans le monde est brièvement présenté.  

1.2.1 Brefs rappels de l’économie linéaire et circulaire 

L’économie linéaire et l’économie circulaire sont étroitement liées, puisque la seconde prend racine sur 

les lacunes de la première. Ces principes, définis par la Fondation Ellen MacArthur (EMF), permettent de 

revoir le modèle économique sur lequel nos sociétés sont basées depuis longtemps déjà, ainsi que de 

remettre en question nos façons de faire à l’égard de la consommation. De plus, l’économie circulaire 

mobilise à la fois les entreprises de mise en marché des produits, ainsi que les gouvernements, pouvant 

exercer un pouvoir décisionnel. Dans cette optique, l’économie linéaire peut être définie comme étant 

« une économie dans laquelle des ressources limitées sont extraites pour fabriquer des produits qui sont 

utilisés – généralement pas à leur plein potentiel – puis jetés » (traduction libre de : EMF, s. d.a). À 

l’inverse, toujours selon l’EMF, l’économie circulaire est plutôt « un cadre de solutions systémiques qui 

s'attaque aux défis mondiaux, tels que le changement climatique, la perte de biodiversité, les déchets et 

la pollution ». Cette dernière « repose sur trois principes portés par la conception[, soit] éliminer les 

déchets et la pollution, faire circuler les produits et matières (à leur plus haute valeur) et régénérer la 

nature ». (traduction libre de : EMF, s. d.a) 

Au Québec cette fois, l’Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire 

(EDDEC) – qui n’existe plus aujourd’hui – avait élaboré, en collaboration avec RECYC-QUÉBEC, un schéma 

simplifié de l’économie circulaire. Celui-ci est présenté à la figure 1.3 (tiré de Québec Circulaire, s. d.b). 



9 
 

 

Figure 1.3 : Schéma simplifié de l’économie circulaire (tiré de Québec Circulaire, s. d.b) 

Comme illustré sur la figure ci-dessus, les deux axes principaux de l’économie circulaire sont de repenser 

les « modes de production-consommation pour consommer moins de ressources et protéger les 

écosystèmes qui les génèrent » ainsi que d’optimiser « l’utilisation des ressources qui circulent déjà dans 

nos sociétés ». Cette optimisation est séparée selon trois orientations, soit « d’utiliser les produits plus 

fréquemment », de « prolonger la durée de vie des produits et des composants », et de « donner une 

nouvelle vie aux ressources ». (Québec Circulaire, s. d.b) À travers ces axes, on retrouve une douzaine de 

stratégies de circularité concernant les phases d’extraction, de transformation, de distribution et 

d’utilisation des matières premières et des produits finis. Ces stratégies sont l’écoconception, la 

consommation et l’approvisionnement responsables, l’optimisation des opérations, l’économie 

collaborative, la location à court terme, l’entretien et la réparation, le don et la revente, le 

reconditionnement, l’économie de fonctionnalité, l’écologie industrielle, le recyclage et le compostage, 

ainsi que la valorisation. Parmi ces stratégies, plusieurs d’entre elles sont liées, de près ou de loin, aux 

concepts mêmes de la réparation et des cafés de réparation ayant préalablement été approfondis. Les 

sections suivantes portent ainsi sur ces dernières. (Québec Circulaire, s. d.a; Québec Circulaire, s. d.b) 
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1.2.2 Les stratégies de circularité et la réparation  

La principale stratégie de circularité liée à la réparation est sans aucun doute celle de l’entretien et de la 

réparation. Elle consiste à prolonger la durée de vie des biens en assurant un entretien approprié tout au 

long de la vie du produit, ainsi que d’avoir recours à sa réparation en cas d’obsolescence ou de bris, que 

ce soit par le biais du fabricant, du distributeur, d’un organisme spécialisé ou du consommateur (Québec 

Circulaire, s. d.). À cet effet, iFixit est un site Internet offrant près de 80 000 tutoriels de réparation et plus 

de 185 000 solutions concernant plus de 35 000 appareils (iFixit, s. d.a). Dans cette optique, l’ensemble 

des acteurs susmentionnés peuvent avoir recours à ces informations pour procéder à des réparations.  

Ainsi, l’orientation concernée par cette stratégie est celle de l’allongement de la durée de vie des produits, 

dans l’axe de l’optimisation de l’utilisation des ressources. (Québec Circulaire, s. d.)  

Ensuite, l’économie de fonctionnalité consiste à vendre un service, ou l’usage d’un produit, plutôt qu’un 

produit en lui-même (Québec Circulaire, s. d.b). Bien que cette stratégie ne consiste pas à réparer des 

produits en soi, la mise en place de plateformes d’économie de fonctionnalité permet de retourner les 

produits aux fabricants ou détaillants et, dans la plupart des cas, de rallonger la durée de vie des produits 

ou encore d’obtenir le service de réparation sur place, comme pour les photocopieurs. En effet, le fait que 

les instances qui mettent en marché les produits finissent par récupérer ces derniers les encourage 

fortement à utiliser des matériaux plus durables, ainsi qu’à faciliter leur réparabilité. À titre d’exemple, 

Headphones As A Service – ou écouteurs en tant que service, en français –, mis sur pied par l’entreprise 

Gerrard Street, permet d’avoir accès à un service d’abonnement à des écouteurs faciles à démonter et à 

réparer, en plus d’être fabriqués sans colle. En cas de bris d’une pièce, il est possible pour les 

consommateurs de renvoyer les écouteurs et d’en obtenir de nouveaux, et ce, en sachant que les produits 

seront réparés par l’entreprise. Ils peuvent aussi tout simplement commander les nouvelles pièces et les 

réparer eux-mêmes. (EMF, s. d.b) Cette stratégie d’économie de fonctionnalité est ainsi directement liée 

à la réparation, et correspond à l’orientation de prolongation de la durée de vie des produits et des 

composants (Québec Circulaire, s. d.b). 

Puis, le reconditionnement est une stratégie qui vise à remettre à neuf – en le réparant – un bien qui 

pourra ensuite être revendu, et ce, tout en présentant une garantie à l’achat pour le consommateur. Ce 

sont souvent les équipements ayant de très longs cycles de vie qui sont reconditionnés (tels que les 

bateaux, trains, ou avions), mais d’autres types de biens peuvent aussi l’être. (Québec Circulaire, s. d.b) Il 

est notamment possible de penser à l’exemple de Piscines et spas POSEIDON, qui reconditionne ces types 

d’installations en les revendant à bas prix et en offrant une garantie de deux ans aux acheteurs (Poseidon, 
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s. d.). Cette stratégie s’imbrique dans l’orientation de la prolongation de la durée de vie des produits et 

des composants (Québec Circulaire, s. d.b).  

Dans l’ensemble, ces stratégies de circularité sont liées, de près ou de loin, au concept de la réparation. 

Pour mieux comprendre l’importance de la circularité et du recours à la réparation, la section suivante 

présente l’état de la circularité au Québec et ailleurs dans le monde.  

1.2.3 La circularité au Québec et ailleurs 

Avec la montée en importance du concept de l’économie circulaire dans le monde, des méthodes de 

comptabilisation de la circularité ont émergé. C’est notamment le cas de l’indice de circularité, développé 

par Circle Economy dans le cadre de la Circularity Gap Reporting Initiative, qui vise à déterminer, pour une 

région donnée (province, pays ou autre), le degré de circularité existant. Ceci correspond au taux de 

réinjection des extrants dans la chaîne d’approvisionnement, de flux circulaires ou de cycle écologique. 

(Circle Economy, 2021; Circularity Gap Report, s. d.) 

Dans l’ensemble, la circularité dans le monde a atteint, en 2021, un taux de 8,6%, alors qu’elle était de 

9,1% en 2019, ce qui n’augure rien de positif (Circularity Gap Report, s. d.). En effet, il faudrait que l’indice 

mondial atteigne 17% afin d’amoindrir les impacts de changements climatiques (Circle Economy, 2021).  

En comparaison, le Québec arbore, en date de 2021, un indice de circularité de 3,5%, se trouvant bien au-

dessous de la moyenne mondiale. Ceci s’explique en raison des « niveaux élevés de consommation et 

d’importations » de la province, d’une « extraction d’importants volumes de matières premières et des 

niveaux relativement faibles de circularité ». De plus, l’empreinte matérielle moyenne annuelle par 

personne citoyenne est de 32 tonnes au Québec, en comparaison avec une moyenne de 20 tonnes en 

Europe. (Circle Economy, 2021) La figure 1.4 (tiré de Circle Economy, 2021, p. 19) présente sommairement 

une représentation de l’indice de circularité au Québec.  
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Figure 1.4 : Représentation de l’indice de circularité au Québec (tiré de Circle Economy, 2021, p. 19) 

À la lumière de cette figure et des informations susmentionnées, il est possible d’affirmer que les taux de 

circularité actuels – que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde – demeurent insuffisants. Il est donc 

capital d’avoir recours à davantage de stratégies de circularité dans les divers contextes économiques et 

sociaux le permettant.  

Pour cette raison, le recours à la réparation se veut d’autant plus important, surtout puisqu’il représente 

l’un des éléments clés de l’économie circulaire, en ce qui a trait à la prolongation de la durée de vie des 

biens, et qu’il apparait comme étant très pertinent pour quatre des six scénarios considérés par le rapport 

sur l’indice de circularité de l’économie au Québec de Circle Economy (2021). Ces quatre scénarios sont 

ceux de « concevoir la circularité dans les stocks[,] privilégier la consommation responsable[,] tirer parti 

des marchés publics[, et] rendre la fabrication circulaire » (Circle Economy, 2021).  

Ainsi, le recours à la réparation est l’un des postulats principaux de cet essai; il est ainsi abordé au 

chapitre 2 afin de dresser un état de la réparation au Québec et ailleurs.  
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2 LA RÉPARATION AU QUÉBEC ET AILLEURS 

La deuxième section de cet essai vise à présenter l’état de la réparation au Québec et ailleurs. Dans cette 

optique, le secteur de la réparation est d’abord présenté, et un portrait de la situation dans chacune des 

régions est ensuite brossé.  

2.1 Description du secteur de la réparation 

Afin de bien décrire le secteur de la réparation, tel qu’il s’articule au Québec et ailleurs, les sections 

suivantes présentent les cinq différentes catégories de recours à la réparation – comme le recours à un 

réparateur indépendant ou à un atelier d’autoréparation –, les différentes catégories de biens à réparer, 

ainsi que les visions et tendances de la réparation.  

2.1.1 Description des catégories de recours à la réparation 

Lorsqu’un objet devient obsolète ou arrive à sa fin de vie – que ce soit planifié ou en raison d’un simple 

bris – il est possible d’avoir recours à sa réparation de plusieurs manières. Dans cette optique, cinq 

catégories de recours à la réparation ont été déterminées dans le cadre de cet essai. Ces dernières sont 

représentées à la figure 2.1 et sont détaillées dans les paragraphes suivants. Elles sont catégorisées en 

fonction de leur objectif, qu’il soit lucratif ou éducatif, ainsi que de leur contexte d’exécution, qu’il soit 

formel ou informel.  

 

Figure 2.1 : Positionnement relatif des catégories de recours à la réparation 
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La première catégorie (A) est celle des réparateurs œuvrant aussi à titre de metteurs en marché pour un 

même produit. Dans cette optique, on peut penser aux entreprises produisant et vendant par exemple 

des téléphones ou des ordinateurs, et procédant aussi à leur réparation, moyennant une rétribution 

préétablie. Dans ce premier cas de figure, il est possible de nommer une entreprise comme Apple, qui 

répare ses propres téléphones cellulaires iPhones ou ses ordinateurs MacBook. Ceci n’est toutefois pas 

limité aux AEE, puisqu’on peut aussi penser à plusieurs autres types d’entreprises – comme les bijouteries, 

horlogeries ou cordonneries – qui réparent leurs propres produits.  

La deuxième catégorie (B) est celle des réparateurs qui sont cette fois indépendants et qui œuvrent de 

manière ponctuelle. Dans cette optique, on peut penser à des entreprises de réparation qui réparent un 

certain type de produit sans l'avoir préalablement mis en marché. À titre d’exemple, les Spécialistes de 

l’électroménager réparent les électroménagers de provenances variées (Les Spécialistes de 

l’électroménager, s. d.). Encore une fois, ce type de réparation exige des consommateurs une rétribution.  

La troisième catégorie (C) correspond encore une fois aux réparateurs indépendants. Certes, elle concerne 

dorénavant ceux œuvrant sous un abonnement ou à titre de garantie de réparation pour un produit. À 

titre d’exemple, le service de protection Geek Squad, du magasin Best Buy, offre un service de réparation 

inclus en cas de bris lorsqu’une personne paie, de façon mensuelle, une garantie de réparation (Best Buy, 

s. d.). Cette catégorie se distingue donc de la précédente, puisqu’elle ne requiert pas une rétribution 

ponctuelle, mais bien un paiement récurrent de la part du consommateur. De plus, dans les trois cas de 

figure présentés jusqu’à présent, un contexte formel a toujours été de mise, et la réparation a toujours 

été effectuée par des tiers.  

La quatrième catégorie (D) est celle des ateliers d’autoréparation, qui peuvent être spécialisés ou 

généralistes. Cette catégorie est très différente des précédentes, puisque son objectif n’est pas lucratif, 

mais plutôt éducatif. En effet, bien qu’il arrive que ce type d’atelier demande aux personnes participantes 

de payer un abonnement (mensuel, annuel, à vie), l’objectif est surtout de partager les connaissances pour 

permettre à toutes les personnes d’être en mesure de réparer leurs propres objets. Dans cette optique, la 

notion d’autoréparation devient capitale. De plus, la communauté est également importante, puisque 

plusieurs personnes d’horizons variés assistent à ces ateliers et partagent leurs connaissances et 

compétences avec les autres. À titre d’exemple, pour les ateliers spécialisés pour la réparation d’un seul 

type de biens, on peut penser à des endroits comme La Déraille, un atelier communautaire de réparation 

de vélos à Sherbrooke faisant aussi office de coopérative de solidarité, et où les individus membres 

peuvent apporter leur bicyclette pour avoir des conseils de réparation et la réparer sur place (La Déraille, 
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s. d.). En comparaison, dans les ateliers généralistes, on retrouve un éventail de compétences plus vaste. 

Par exemple, les cafés de réparation (pouvant exister sous l’égide des Repair Cafés, des Restart Parties, 

d’autres instances ou de façon indépendante) sont des ateliers d’autoréparation où l’on peut réparer tous 

types de produits électroniques ou de petits électroménagers (comme dans le cas des Restart Parties) et 

même des vêtements, des horloges, des appareils de cuisine et plus encore. Les différentes nuances 

concernant les types de cafés de réparation sont présentées au chapitre 3 suivant, présentant un portrait 

des cafés de réparation. Pour finir, cette catégorie œuvre généralement dans un contexte beaucoup moins 

formel que celui des catégories précédentes.  

La cinquième et dernière catégorie (E) est celle des réparations informelles effectuées avec son entourage. 

À titre d’exemple, on peut penser aux membres de la famille qui procèdent gratuitement à la réparation 

d’une pièce de vêtement, d’un petit ameublement en bois, ou de tout autre produit. Ce type de réparation 

est généralement complètement informel et non lucratif. De plus, dans certains cas, il peut parfois avoir 

une visée éducative – voire d’autoréparation – sans que ce soit l’objectif principal.  

Ces diverses catégories permettent ainsi d’articuler les divers types de recours à la réparation possibles.  

2.1.2 Description des catégories de biens à réparer 

Après avoir mis les bases des différents types de recours à la réparation existants, il importe désormais de 

présenter les catégories de biens pouvant être réparés dans ces divers contextes. Pour ce faire, une 

catégorisation, fortement inspirée de celle énoncée dans le panorama de la réparation effectué par 

l’ADEME, est présentée au tableau 2.1 (inspiré de l’Agence de la transition écologique [ADEME], 2018).   

Tableau 2.1 : Catégories et sous-catégories de biens à réparer (inspiré de ADEME, 2018) 

CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIES ET EXEMPLES 

Véhicules 

Véhicules lourds Camions, caravanes, etc. 

Véhicules légers Voitures 

Motocycles - 

Appareils électriques 
et électroniques (AEE) 

Gros électroménagers 
(aussi appelés équipements blancs) 

Cuisinières, réfrigérateurs, lave-vaisselle, laveuses, 
sécheuses, etc. 

Petits électroménagers Appareils de cuisine, appareil d’éclairage/lampes, etc. 

Équipements bruns 

Équipements audio (radios, lecteurs CD, lecteurs 
MP3/MP4, etc.) 

Équipements vidéo (lecteurs DVD, etc.) 

Équipements photo (appareils photo, objectifs, etc.) 

Autres équipements (téléviseurs, etc.) 
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Tableau 2.1 : Catégories et sous-catégories de biens à réparer (suite) (inspiré de ADEME, 2018) 

CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIES ET EXEMPLES 

Appareils électriques 
et électroniques (AEE)  
(suite) 

Équipements gris 

Ordinateurs portables et tours d’ordinateurs 

Tablettes électroniques 

Matériel informatique (écrans, imprimantes, claviers, 
souris d’ordinateur, haut-parleurs, écouteurs, etc.) 

Téléphonie (téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, etc.) 

Matériel électrique 

Transformateurs 

Moteurs électriques 

Outils électriques (perceuses, etc.) 

Câblage électrique 

Outillage Outils de jardinage Sécateurs, etc. 

 Outils de bricolage Ciseaux, etc. 

Mobilier et décoration 

Mobilier en bois Tables, chaises, armoires, etc. 

Mobilier en métal Tables, chaises, etc.  

Mobilier rembourré (textiles) Chaises, canapés, etc. 

Mobilier urbain Supports à vélo, etc. 

Équipements de loisirs 

Équipements de sport Ballons, planches, disques,   

Instruments de musique Guitares, violons, harpes, pianos, etc.  

Jouets 
Jouets en bois, en métal, en plastique, jouets mélangés, 
etc. 

Bicyclettes - - 

Bijouterie et horlogerie Bijoux - 

 Horloges et montres - 

Habillement et 
accessoires 

Textiles étant des vêtements - 

Textiles n’étant pas des vêtements Sacs, couvertes, chiffons, tapis, etc. 

Chaussures - 

Maroquinerie et autres produits de cuir - 

Autres 
Lunettes - 

Barbecues - 

 

Cette catégorisation permet de mettre en perspective les divers biens d’usage courant. Ce ne sont pas 

tous ces biens qui sont acceptés dans les cafés de réparation (comme la catégorie des véhicules, ou des 

équipements blancs), mais le reste est généralement accepté dans un ou plusieurs établissements. En fait, 

si une personne est en mesure de déplacer un objet par elle-même (sans assistance d’une autre personne 

ou de tout type d’équipement), c’est que, bien souvent, ce produit peut être apporté dans un café de 

réparation. Au-delà de cet aspect, la catégorisation susmentionnée est utile pour comparer les cafés de 

réparation des études de cas québécoises et internationales présentées aux sections 3.3 et 3.4 de cet essai.  

2.1.3 Visions et tendances de la réparation 

La réparation, telle qu’étudiée jusqu’à présent dans le cadre de cet essai, est d’ordre matériel. Elle 

concerne les biens tangibles, et correspond à une vision traditionnelle de la réparation d’un produit à la 

suite d’un bris, ou de tout type d’obsolescence. Ce recours à la réparation survient par nécessité, par 
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exemple lorsqu’un produit devient inutilisable et qu’une personne en a besoin dans sa vie quotidienne, ou 

encore par choix, lorsqu’elle souhaite simplement le réparer sans que ce soit primordial de le faire. Ces 

motivations à réparer sont détaillées à la section 3.5, au portrait des acteurs d’un café de réparation. 

De plus, le recours à la réparation peut être influencé par les tendances sociales ou sociétales survenant 

dans divers milieux de vie. Par exemple, les mouvements hacker et maker sont interreliés et ont chacun 

leur rôle à jouer dans le secteur de la réparation. Ces derniers sont articulés à l’aide de hackerspaces et de 

makerspaces et prennent racine dans les années 1990. D’une part, le concept de hackerspace – souvent 

rattaché à tort à la négativité du concept de piratage en raison du mot hack – est plutôt défini comme 

étant un endroit où les individus peuvent se rassembler, travailler et partager des infrastructures, dans la 

visée de truquer la technologie pour lui faire accomplir des actions qui n’étaient pas prévues. En 

comparaison, un makerspace est un espace collaboratif de travail où les individus peuvent créer, 

apprendre, explorer et partager des ressources et des connaissances. Ces espaces peuvent, si désiré, faire 

partie intégrante d’une école, d’une bibliothèque, ou de toute autre installation déjà existante. 

(Makerspaces.com, s. d.; Van Holm, 2014) Ces concepts de hackerspaces et makerspaces sont 

relativement semblables, et une de leurs variations s’avère à être le concept de café de réparation 

(Unterfrauner et al., 2019). En effet, à cet endroit, les individus peuvent se rassembler pour partager des 

outils et des connaissances dans la visée de réparer quelque chose qui était préalablement brisé. Ce 

partage rappelle d’autant plus le concept de l’innovation ouverte, qui est abordé plus en détail à l’annexe 

1. Cette dernière expose comment l’innovation ouverte peut exercer une influence positive sur le recours 

à la réparation.   

Certes, outre ce paradigme de réparation physique encouragé par ces divers mouvements, il existe une 

autre vision – plus figurative et abstraite – qui orbite autour du concept de la réparation. En effet, cette 

dernière peut également être rattachée à des éléments intangibles, comme ceux d’une société, ou d’une 

ville, par exemple. C’est le cas du principe de Repara tu barrio, ou répare ton quartier, propulsé par Hackity 

App en 2015, en Espagne, et s’étant développé dans 18 villes à travers 3 continents et 7 pays dans le 

monde. Le principe vise à rendre disponible aux individus une plateforme électronique accessible et 

gratuite permettant de signaler les problématiques existantes ou les changements souhaités au sein d’un 

quartier ou d’une ville, dans l’optique de faire changer les politiques et façons d’agir. (Hinchliffe, 2018; 

Iglesias Fraga, 2017; A. Ballesta, visioconférence, 25 février 2022) 

Dans l’ensemble, l’existence de ces tendances et visions de la réparation encourage le recours à 

réparation, et de façon plus générale, la culture de la réparation. L’intégration des individus à travers divers 



18 
 

types de mouvements sociaux associés à la réparation leur permet de prendre conscience des enjeux et 

impacts de la consommation et du recours au remplacement en comparaison avec le recours à la 

réparation. Désormais, après avoir décrit le secteur de la réparation, il incombe de brosser un portrait de 

la réparation au Québec et ailleurs.  

2.2 Portrait de la réparation au Québec 

À l’égard du Québec, tout d’abord, il importe de présenter les cadres législatif et réglementaire entourant 

la réparation dans la province, ainsi que les principales instances impliquées dans le domaine. De plus, un 

rapide état du recours à la réparation est effectué, et quelques initiatives pertinentes en rapport à la 

réparation sont présentées.  

2.2.1 Cadres législatif et réglementaire de la réparation au Québec 

De prime abord, il faut prendre en considération les cadres législatif et réglementaire entourant le concept 

de la réparation au Québec. À cet effet, on retrouve notamment la Loi sur la protection du consommateur 

(LPC). Cette dernière, de compétence provinciale, balise les droits des consommateurs dans leurs rapports 

avec les commerçants. À l’égard de la réparation, certains biens – soit les appareils domestiques – sont 

concernés, c’est-à-dire : les cuisinières; réfrigérateurs; congélateurs; lave-vaisselles; fours à micro-ondes; 

laveuses; sécheuses; appareils audio, comme des chaînes stéréo; appareils audio-vidéo, comme des 

téléviseurs, magnétoscopes ou lecteurs DVD; ordinateurs et périphériques, comme des souris ou 

imprimantes; climatiseurs; déshumidificateurs; et thermopompes, comme démontré à la section V de la 

LPC. Ces biens sont donc soumis aux conditions suivantes  (Éducaloi, s. d.; Loi sur la protection du 

consommateur [LPC]) :  

• La remise d’une évaluation écrite par le réparateur au consommateur pour toute réparation égale 

ou supérieure à 50$;  

• L’obligation pour le réparateur de mentionner au consommateur l’existence de frais pour 

l’évaluation avant d’effectuer cette dernière;  

• L’obligation pour le réparateur de remettre au consommateur l’évaluation avant de procéder aux 

réparations;  

• L’impossibilité du réparateur d’exiger au consommateur une somme plus élevée une fois 

l’évaluation acceptée;  
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• L’existence d’une garantie de trois mois (incluant les pièces et la main-d’œuvre) sur les réparations 

effectuées par le réparateur, et prenant acte lors de la livraison de l’appareil;  

• L’obligation pour le réparateur de réparer à nouveau un bien ne fonctionnant pas correctement 

avant la fin de la garantie de trois mois et d’autres éléments.  

Certes, les autres types d’AEE, comme les aspirateurs ou robots culinaires, ne sont pas souscrits aux 

conditions de cette loi (Éducaloi, s. d.; LPC). 

Certes, malgré ces clauses concernant la réparation, la LPC demeure exempte des concepts de droit à la 

réparation et d’obsolescence programmée, ainsi que de sanctions y étant liées. Dans cette optique, le 

projet de loi n° 197, soit la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur afin de lutter contre 

l'obsolescence programmée et de faire valoir le droit à la réparation des biens a émergé au cours des 

dernières années. Ce projet de loi a été porté pendant deux ans à l’initiative de personnes étudiantes de 

la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke chapeautées par Jonathan Mayer, un chargé de cours en 

droit à cette même université. Le projet a ensuite été présenté au gouvernement par Guy Ouellette, 

député indépendant de Chomedey, où il a été soumis à une adoption de principe le 13 avril 2021. 

Toutefois, en date de mai 2022, le projet n’a toujours pas été adopté en soi, ce qui signifie que la LPC n’a 

pas encore été modifiée. (Assemblée nationale du Québec, s. d.; Loi modifiant la Loi sur la protection du 

consommateur afin de lutter contre l'obsolescence programmée et de faire valoir le droit à la réparation 

des biens; Krol, 2021,19 avril; Tardif, 2021) Ce projet de loi a comme objectif de « faire valoir le droit à la 

réparation des biens et de [reconnaître et] lutter contre l’obsolescence programmée ». Plus précisément, 

le projet de loi suggère la mise sur pied d’une cote de durabilité pour les appareils domestiques (au sens 

de la LPC), basée sur leur durée moyenne de fonctionnement conformément à la « durée moyenne […] 

établie par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) [et] indiquée sur une étiquette apposée » 

directement sur les appareils vendus ou loués. De plus, une « infraction [est attribuée à] la personne qui 

pratique délibérément l’obsolescence programmée, laquelle est passible d’une amende minimale de 

10 000 $ ». Puis, on retrouve aussi dans ce projet de loi quelques mesures secondaires pertinentes, comme 

l’obligation pour le fabricant de « fournir [gratuitement] à tout réparateur certifié un manuel de réparation 

d’un bien et le rendre disponible tant que le bien est disponible sur le marché », ainsi que de remplacer 

les biens défectueux ne pouvant être réparés ou de « rembourser le consommateur du montant payé pour 

l’acquisition du bien » en cas d’impossibilité à respecter ses obligations. (Loi modifiant la Loi sur la 

protection du consommateur afin de lutter contre l'obsolescence programmée et de faire valoir le droit à 

la réparation des biens)  
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Puis, il existe également le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur découlant 

de la LPC et qui stipule entre autres, à la section II, que les réparations d’appareils domestiques (définis 

selon la loi) étant évaluées à moins de 50$ ne sont pas couvertes par les clauses de la LPC. (Règlement 

d’application de la Loi sur la protection du consommateur) 

À la lumière des cadres législatif et réglementaire préalablement exposés, il est possible d’affirmer que la 

LPC est très présente pour le domaine de la réparation au Québec, bien qu’elle contienne des lacunes 

considérables en raison des délais d’application du projet de loi la concernant et du fait que certains biens 

ou réparations ne sont pas couverts par ses clauses. La section suivante expose pour sa part les initiatives 

pertinentes du domaine de la réparation au Québec.  

2.2.2 Initiatives pertinentes de réparation au Québec 

Certaines parties prenantes – gouvernement, organismes, entreprises, et autres – se sont particulièrement 

impliquées dans le domaine de la réparation au Québec et ont mis sur pied des initiatives pertinentes pour 

faire avancer les choses. Parmi celles-ci, on retrouve d’abord la « première étude pancanadienne sur 

l’obsolescence et le comportement de remplacement rapide [d’AEE] des consommateurs canadiens », qui 

a été publiée par l’organisme Équiterre (2018). Plusieurs instances ont collaboré sur ce projet, soit RECYC-

QUÉBEC, l’Observatoire de la consommation responsable (OCR), Option consommateurs, le Consumers 

Council of Canada, ainsi que l’organisme Halte à l’obsolescence programmée (HOP). Pour cette étude, plus 

de 2 200 personnes ont été consultées, et l’objectif était de « connaître le rôle des consommateurs 

canadiens dans l’obsolescence des AEE » (Équiterre, 2018). À travers cette étude, il a entre autres été 

possible de constater que « seulement 19% des [personnes répondantes] font réparer leurs appareils 

électroménagers[, alors que] 26% [d’entre elles le font] pour les appareils électroniques ». (Équiterre, 

2018; OCR, 2018) 

Puis, RECYC-QUÉBEC (2015, 2021) a également réalisé des « portraits des comportements et des attitudes 

des citoyens québécois à l’égard des 3RV » sous forme de rapports. Ces derniers ont notamment permis 

de constater que la volonté des personnes répondantes à avoir recours à la réparation est passée de 71% 

à 78% entre 2015 et 2021. (RECYC-QUÉBEC, 2021, 17 novembre) Ces données démontrent ainsi un grand 

écart entre les actions réelles, démontrées à travers les études précédemment exposées, et les intentions 

des individus.  

Dans un autre ordre d’idées, RECYC-QUÉBEC a également mis sur pied, en collaboration avec Protégez-

Vous, une cartographie des réparateurs et des lieux d’autoréparation – tous deux d’importants joueurs 
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pour le domaine de la réparation – où les consommateurs peuvent soit faire réparer leurs biens ou les 

réparer eux-mêmes, et ce, en obtenant l’expertise et les outils nécessaires pour le faire. Cette carte 

regroupe près de 300 points de réparation à travers la province. (Protégez-Vous, 2021) 

Pour finir, Protégez-Vous a également commencé à élaborer une cote de réparabilité – ou de durabilité. 

Pour le moment, celle-ci concerne quelques produits, comme les barbecues, les cafetières espressos, les 

batteurs sur socle, les robots culinaires, les mélangeurs ainsi que les aspirateurs (Lamarche, 2020). 

C’est donc ce qui conclut le portrait de la réparation au Québec à l’égard des cadres législatif et 

réglementaire, ainsi que des initiatives pertinentes en réparation. Ce dernier a permis de mettre en 

lumière le fait que la LPC joue un rôle important dans la réparation au Québec, et que des initiatives 

pertinentes ont été mises en place au sein de la province pour encourager le recours à la réparation, ainsi 

que de lutter contre l’obsolescence programmée. Le portrait de la réparation ailleurs dans le monde est 

désormais présenté à la section suivante.  

2.3 Portrait de la réparation ailleurs dans le monde 

Dans le cadre de cet essai, certains pays en Europe ont été ciblés en raison de leur implication dans le 

concept des cafés de réparation, ou dans le milieu de la réparation en général. À cet effet, les Pays-Bas, 

pays fondateur des Repair Cafés; la France, présentant des contextes réglementaire et législatif très 

avancés à l’égard de la réparation; et l’Espagne, ayant davantage adhéré au principe des Restart Parties et 

ayant même créé leur propre instance gouvernementale Millor que Nou, ont tous été choisis. Au sein de 

ces pays, tant les cadres législatif et réglementaire que les instances impliquées et initiatives pertinentes 

peuvent varier. Cependant, dans l’optique de présenter un portrait détaillé de la situation afin de mettre 

de l’avant les principales différences avec le Québec, les éléments sortant du lot ont été sélectionnés. 

2.3.1 Cadres législatif et réglementaire de la réparation en Europe 

L’un des éléments les plus importants à l’égard des cadres législatif et réglementaire de la réparation dans 

les pays sélectionnés en Europe concerne le principe du droit à la réparation. Ce dernier consiste à 

redonner aux consommateurs le droit de réparer ou de faire réparer leurs biens, mais aussi, plus 

largement, de les utiliser et d’en disposer comme bon leur semble. Selon cette perspective, le fait que les 

commerçants refusent le droit à la réparation pour leurs produits, par exemple en rendant plus ardu leur 

démontage sans les abîmer, en monopolisant leur réparation ou en refusant de vendre les pièces de 

rechange, doit être interdit. Dans cette optique, plusieurs instances visent à faire entrer ces éléments dans 
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les notions juridiques de certains pays européens. (iFixit, s. d.b) Parmi ces dernières, on retrouve 

notamment l’organisme Right to Repair, qui vise, depuis 2019, à faire tomber les barrières de la réparation 

en Europe (Right to Repair, s. d.).  

Ensuite, le Code de la consommation, en France, est le code entourant le droit de la consommation au 

pays. Les articles L441-2 et L454-6 du code ont permis à la fois de définir et de réprimer l’obsolescence 

programmée. Dans ce dernier, l’obsolescence programmée est définie comme étant « l’ensemble des 

techniques, y compris logicielles, par lesquelles le metteur sur le marché d’un produit vise à en réduire 

délibérément la durée de vie », et elle y est interdite. En effet, toujours conformément au Code de la 

consommation, le recours à l’obsolescence programmée est puni d’une amende de 300 000 euros (€) (ou 

à 5% du chiffre d’affaires moyen annuel de l’entreprise) et d’une peine d’emprisonnement de deux ans. 

(HOP, s. d.a; Code de la consommation) 

Puis, l’indice de réparabilité, en France toujours, est chapeauté par le Ministère de la transition écologique. 

À travers la Loi anti-gaspillage, ce dernier a permis de déployer, depuis le 1er janvier 2021, un indice de 

réparabilité attribué à cinq catégories de produits électroménagers (soit les téléphones intelligents, les 

machines à laver à hublot, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les tondeuses à gazon électriques). 

Ainsi, les consommateurs sont en mesure de connaître le niveau de réparabilité des produits avant de les 

acheter et, du même coup, de pouvoir faire des choix plus éclairés, en plus d’encourager les entreprises à 

favoriser la mise en marché de produits plus facilement réparables. (Ministère de la transition écologique 

[MTE], 2021a; MTE, 2021b; MTE, 2021c; Indice de réparabilité, s. d.) Un exemple de l’indice de réparabilité 

est présenté à la figure 2.2 (tiré de MTE, s. d.).  

 

Figure 2.2 : Exemple de l’indice de réparabilité par catégories de produits (tiré de MTE, s. d.) 
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2.3.2 Initiatives pertinentes de réparation en Europe 

Il existe bon nombre de parties prenantes impliquées à l’égard de la réparation dans les pays ciblés en 

Europe (soit la France, les Pays-Bas et l’Espagne). Parmi ces dernières, on retrouve notamment l’Agence 

de la transition écologique (ADEME) en France, anciennement connue comme l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Agence de la transition écologique [ADEME], s. d.). Cette 

dernière a entre autres œuvré sur trois projets principaux concernant la réparation. Le premier est celui 

du Benchmark international du secteur de la réparation, qui vise à dresser un panorama auprès de 10 pays 

préalablement sélectionnés à l’égard de l’organisation, l’état et l’évolution du secteur de la réparation, 

ainsi que des actions à poser pour le soutenir. À la frontière entre les pays retenus pour le benchmark et 

ceux ciblés dans le cadre de cet essai, on retrouve les Pays-Bas. La France, bien qu’elle n’ait pas été étudiée 

dans l’ensemble des documents, est tout de même présentée en comparaison avec les 10 pays dans l’une 

des infographies. Dans l’ensemble, ce benchmark a permis de mettre de l’avant, par la publication de cinq 

documents présentés sous forme de rapports, d’infographies et de fiches synthèses, les principales actions 

spécifiques portées par chaque pays à l’égard de catégories variées, comme les actions réglementaires 

(garantie légale de conformité, garantie légale conforme à la Directive européenne, exigences au-delà des 

préconisations de la Directive, disponibilité des pièces détachées, éco-organismes), les actions 

économiques (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduite, allègement du coût de la réparation pour le 

consommateur), les actions volontaires (labels, réseaux et acteurs de la réparation – comme les cafés de 

réparation), et les actions de communication et de sensibilisation (plateformes Web pour le 

consommateur, plateformes Web pour les professionnels, et autres). À travers ce benchmark, on retrouve 

également nombre d’information concernant entre autres le fonctionnement de la réparation au pays, les 

données sectorielles, le contexte réglementaire, la répartition des coûts, les parties prenantes, ainsi que 

les freins et leviers. (La librairie ADEME, s. d.) 

Le second projet conduit par l’ADEME est celui du Panorama de l’offre de réparation en France, actualisé 

en 2018. Celui-ci a permis de mettre en lumière un portrait de la réparation en France par catégorie de 

biens (véhicules légers, motocycles, biens électroménagers, équipements bruns, équipements gris, 

équipements électriques industriels, outils de jardinage et de bricolage, vélos, équipements de sport, 

produits de mobilier-décoration, vêtements, chaussures et articles en cuir, instruments de musique, 

articles de bijouterie et d’horlogerie, lunettes, et jouets). En somme, le panorama a entre autres permis 

de démontrer que le chiffre d’affaires global des réparateurs a augmenté de 15% en France entre 2012 et 

2018, alors que le nombre d’entreprises au pays a augmenté, pour ensuite diminuer et atteindre à 

nouveau son niveau initial. Ceci s’explique respectivement par le succès et le ralentissement de la 
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progression des autoentrepreneurs. (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie [ADEME], 

2018) 

Puis, le troisième projet effectué par l’ADEME a été celui d’une recherche sur les perceptions et pratiques 

de réparation des Français en 2019, publiée en 2020. À travers cette dernière, il a été possible de 

démontrer, entre autres, que les Français avaient une image très positive du concept de la réparation, 

mais que l’un des défis les plus importants réside dans la construction d’une notoriété et d’une visibilité 

plus grandes pour les activités de la réparation. De plus, une prise de conscience a pu être démontrée chez 

la population, qui ne considère spontanément désormais plus uniquement les automobiles pour la 

réparation, mais bien une multitude de biens, incluant les électroménagers et autres appareils électriques 

et électroniques. Puis, les consommateurs ont également montré une augmentation de la confiance 

envers les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) (en gagnant cinq points de confiance dans les 

sondages), alors qu’à l’inverse, les réparateurs indépendants ont plutôt souffert de cette dernière (en 

perdant cinq points). Pour finir, malgré la prise de conscience énoncée précédemment, encore peu de 

consommateurs ont recours à la réparation en France (seulement 36% d’entre eux), alors que pas moins 

de 54% de ces derniers ont admis avoir plutôt recours au remplacement des produits, particulièrement en 

raison du « coût, [de] l’obsolescence programmée, [de] la complexité des démarches, [des] délais trop 

longs de réparation, [ou de] la difficulté à trouver les pièces détachées adéquates ». En parallèle, 19% des 

consommateurs consultés auraient eu recours à l’autoréparation. (ADEME, 2020) 

Dans un autre ordre d’idées, une journée internationale de la réparation a été instaurée. Bien que l’idée 

ait initialement émergé au Royaume-Uni (qui célébrait en 2021 sa cinquième édition) (Open Repair 

Alliance, s. d.), cette dernière a été effectuée ailleurs aussi, comme en Belgique. Lors de cette journée, les 

individus ont notamment été encouragés à partager les visuels de l’événement pour sensibiliser la 

population, comme des infographies et des vidéos présentant un portrait des réparateurs et de leurs 

motivations. Les citoyens ont également été encouragés à signer le Manifeste pour le droit à la réparation 

et à aller rencontrer les réparateurs indépendants de leur quartier, par exemple. (Repair Together, 2020) 

Sur la même lancée, une semaine de la réparation a aussi été inaugurée en France, notamment avec la 

publication d’un répertoire des réparateurs du territoire de la Charente-Maritime (Semaine de la 

réparation, s. d.). 

Puis, bien que cet organisme ait déjà été mentionné dans le portrait de la réparation au Québec pour sa 

collaboration avec Équiterre, HOP est un joueur majeur en Europe, et plus particulièrement en France. Ce 

dernier rappelle entre autres l’importance des principes de la loi Hamon, qui permet de sanctionner les 
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pratiques d’obsolescence programmée. En effet, selon cette loi, « si un consommateur isolé n’a pas les 

moyens d’engager une procédure et de collecter les preuves nécessaires, une association de 

consommateurs agréée peut le faire pour lui ». Dans cette optique, HOP espère pouvoir se développer 

suffisamment à travers plusieurs pays pour pouvoir, entre autres, offrir le soutien aux personnes qui en 

auraient besoin. (HOP, s. d.a) 

Par la suite, ORÉE en France a mis sur pied la Feuille de route en économie circulaire (FRÉC). Celle-ci 

présente la procédure à suivre pour intégrer l’économie circulaire au pays, en abordant notamment les 

enjeux, et outils liés à la réparation, ainsi que plusieurs exemples d’application. Parmi les thématiques 

phares de la FRÉC à l’égard de la réparation, on retrouve entre autres le projet de l’indice de réparabilité 

des biens et la volonté de renforcer l’offre des acteurs de la réparation. (ORÉE, s. d.) Bien que quelques 

projets similaires d’élaboration de FRÉC au Québec soient actuellement en discussion et en élaboration 

– que ce soit sur le plan provincial, ou même par secteur comme dans le cas du Pacte canadien sur les 

plastiques (PCP) (Québec Circulaire, 2021) – il est impossible, en date de mai 2022, de commenter le rôle 

de la réparation au sein de ces projets. 

Puis, toujours en Europe, il faut également souligner les démarches de certaines entreprises, comme SEB 

et Fairphone, pour ne nommer que celles-ci. Ces dernières ont développé des modèles d’affaires mettant 

en avant-plan la réparation pour éviter l’obsolescence programmée. D’une part, SEB, qui met en marché 

des petits électroménagers, assure la réparabilité de ses produits pendant 10 ans à travers toute l’Europe 

(SEB, s. d.). D’autre part, Fairphone produit un modèle de téléphone facilement assemblable et réparable 

par les consommateurs, et utilisant des matières premières équitables et recyclées (Fairphone, s. d.).  

Parallèlement, il existe aussi l’initiative de l’annuaire des réparateurs en France, aussi appelés 

« Réparacteurs ». Cet annuaire permet ainsi de cartographier les réparateurs artisans existants (plus de 

125 000 en date de 2022) afin de faciliter le recours des consommateurs à la réparation. (Réparacteurs, 

s. d.) 

Pour finir, certaines autres initiatives pertinentes ont été présentées préalablement, comme la Repair Café 

Foundation, qui vise à promouvoir et mettre en œuvre les cafés de réparation. La campagne Millor que 

Nou, qu’on retrouve à Barcelone, en Espagne, est également présentée en détail à la section 3.4.5. De 

plus, bien que plusieurs autres instances et initiatives existent dans les pays ciblés en Europe, l’objectif 

demeure de brosser un portrait des différences principales avec le Québec, alors les autres ne sont pas 

considérées.  
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2.4 Faits saillants de la comparaison entre le Québec et l’Europe 

D’après la revue des cadres législatif et réglementaire ainsi que des instances et initiatives existantes pour 

la réparation au Québec et dans les pays ciblés en Europe, il est possible de constater qu’il existe des 

différences notables entre ces deux régions.  

Tout d’abord, le contexte juridique du Québec est beaucoup plus restreint que celui de l’Europe, en 

particulier celui de la France. Les lois de ce pays permettent déjà de reconnaître et de punir le recours à 

l’obsolescence programmée par les entreprises, alors qu’au Québec, le projet de loi traitant de ces aspects 

– bien qu’il ait été soumis à une adoption de principe – n’a toujours pas été mis en vigueur. Qui plus est, 

le droit à la réparation est un sujet important depuis quelques années dans plusieurs pays en Europe, alors 

que cet aspect vient à peine d’entrer dans la discussion au Québec. Puis, l’indice de réparabilité en France, 

qui concerne cinq catégories de biens de consommation, est déjà déployé depuis 2021. Certes, 

l’équivalente cote de durabilité tarde à faire ses premiers pas au Québec, pour le moment.  

Ensuite, à l’égard des instances impliquées et des initiatives existantes, le Québec a encore du chemin à 

faire pour rattraper la longueur d’avance de l’Europe. En effet, le benchmark et le panorama de la 

réparation, la journée internationale de la réparation, l’existence d’un organisme dédié à lutter contre 

l’obsolescence programmée, l’existence d’une feuille de route en économie circulaire, les modèles 

d’affaires d’entreprises européennes qui facilitent la réparabilité, ainsi que l’existence d’une fondation de 

la réparation pour les cafés de réparation sont toutes des initiatives qui n’existent pas au Québec ou, du 

moins, qui sont à ce jour encore très peu articulées. Toutefois, le rapport d’Équiterre (2018) – présentant 

le portrait des comportements des consommateurs à l’égard de la réparation et de l’obsolescence 

programmée –, ainsi que ceux de RECYC-QUÉBEC (2015; 2021) – présentant le portrait des comportements 

et des attitudes des consommateurs concernant entre autres la réparation – peuvent s’apparenter au 

portrait des perceptions et pratiques de réparation des Français réalisé par l’ADEME. En parallèle, la 

cartographie des réparateurs réalisée conjointement par Protégez-Vous et RECYC-QUÉBEC est similaire à 

l’annuaire des Réparacteurs réalisé en France, bien que le nombre de réparateurs répertoriés ne soit pas 

comparable (300 au Québec, contre 125 000 en France). De plus, l’existence de l’OPC au Québec est un 

attrait notable pour la province.   

En somme, ces différences démontrent qu’il existe réellement une prise de conscience plus grande et 

ayant été faite depuis plus longtemps en Europe. Plus particulièrement, il importe de mentionner que la 

France, parmi les trois pays retenus en Europe, a mis sur pied davantage d’initiatives et d’actions à l’égard 

de ses cadres législatif et réglementaire. Qui plus est, davantage d’instances sont impliquées dans ce pays 
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pour lutter contre l’obsolescence programmée et faciliter la réparation. Certes, les Pays-Bas et l’Espagne 

ont une longueur d’avance en raison de leurs fédérations des cafés de réparation respectives, soit la RCI 

et Millor que Nou. Cette dernière est élaborée à la section 3.4.5 de cet essai.  
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3 PORTRAIT DES CAFÉS DE RÉPARATION 

Alimentée à la fois par des données secondaires et primaires (des entrevues, des observations et un 

questionnaire), la troisième section de cet essai vise à présenter un portrait des cafés de réparation au 

Québec et ailleurs. Pour ce faire, la méthodologie utilisée pour la collecte de données est d’abord décrite, 

le concept de cafés de réparation est ensuite défini, et des exemples de cafés de réparation sont par la 

suite présentés sous forme d’études de cas au Québec ainsi que dans les pays sélectionnés en Europe. 

Pour finir, un portrait des acteurs des cafés de réparation est brossé, abordant la clientèle actuelle ou 

future des cafés de réparation, ainsi que les personnes réparatrices. 

3.1 Description de la méthodologie utilisée pour la collecte de données 

Afin de pouvoir rassembler les informations nécessaires, une collecte de données secondaires a d’abord 

été effectuée à l’aide d’une revue de la littérature existante concernant les cafés de réparation, que ce 

soit au Québec ou à l’international. Cette revue a permis de mettre en lumière nombre d’enjeux – surtout 

aux niveaux légal et politique – de ce type d’établissement.  

Toutefois, afin de pouvoir bonifier les informations obtenues, une collecte de données primaires a aussi 

été réalisée. Dans cette optique, sept entrevues individuelles semi-dirigées ont été conduites avec des 

personnes promotrices de cafés de réparation au Québec, et cinq à l’international. Cela a permis de mettre 

en lumière les enjeux les plus importants aux yeux de ces personnes à l’égard de l’opérationnalisation d’un 

café de réparation, d’un point de vue organisationnel. Le guide d’entrevue créé et utilisé pendant ces 

entrevues est présenté à l’annexe 2 pour consultation.  

Ensuite, des observations non structurées et participantes ont été effectuées lors de deux événements 

– physique et virtuel – où il a été possible d’analyser les enjeux factuels sur le terrain et d’échanger avec 

les personnes présentes afin de confronter les perceptions préétablies. Le guide d’observation créé et 

utilisé pendant ces observations est présenté à l’annexe 3 pour consultation.  

Puis, un questionnaire destiné à la population générale a été diffusé sur les réseaux sociaux et par courriel 

afin de connaître les habitudes et perceptions liées à la réparation des biens dans un café de réparation 

pour la clientèle actuelle ou future de ces établissements. Ce questionnaire était accessible entre le 19 

février 2022 et le 11 mars 2022, et il a été diffusé via les réseaux sociaux ainsi que par les infolettres et 

réseaux de diffusion de certains des cafés de réparation passés en entrevue. De ce fait, le public cible était 

l’ensemble de la population québécoise, et il a été possible de collecter les informations de 223 personnes 
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répondantes, sans toutefois dépeindre un échantillon représentatif de la population québécoise, en raison 

du mode de diffusion utilisé. Ce questionnaire est présenté à l’annexe 4 pour consultation.  

3.2 Description générale du concept des cafés de réparation 

Bien qu’une définition du concept des cafés de réparation ait déjà été suggérée dans la présentation de la 

problématique au chapitre 1, il faut savoir que ces derniers présentent plusieurs facettes n’ayant pas 

encore été abordées dans cet essai. Ainsi, cette première sous-section vise à décrire plus en profondeur le 

concept de cafés de réparation, puis à présenter ses origines ainsi que plusieurs déclinaisons et types de 

fonctionnement possibles pour ce type d’instance.  

Ainsi, comme présenté préalablement, un café de réparation se veut être un lieu convivial où les individus 

peuvent apporter leurs biens non fonctionnels, que ce soit en raison d’un bris ou de divers types 

d’obsolescence, dans l’optique de les y réparer. Sur les lieux, le personnel ou les bénévoles possédant des 

connaissances en réparation sont présentes et sont disposées à répondre aux questions des individus, tout 

en les accompagnant à travers le processus de réparation de leurs biens, et ce, gratuitement dans la 

majorité des cas. (Repair Café International, s. d.) 

De plus, puisque ces types d’instances visent aussi à renforcer le tissu social, il est fréquent que les 

personnes œuvrant au sein des cafés de réparation fassent partie de plusieurs pans de la société, comme 

des personnes en réinsertion sociale, des personnes retraitées, ou encore des personnes immigrantes. 

Ceci permet ainsi le rapprochement de personnes, parfois au sein d’un même quartier, qui autrement, 

pourraient ne pas interagir entre elles. (Repair Café International, s. d.) 

Pour finir, pour rendre le lieu encore plus convivial, il est fréquent de retrouver une aire de restauration 

sur place, ou du moins, que des boissons chaudes – telles que du café ou du chocolat chaud – soient 

offertes à la clientèle, aux bénévoles et au personnel. (Repair Café International, s. d.) 

3.2.1 Origines des cafés de réparation 

Le concept de café de réparation a émergé aux Pays-Bas en 2009, porté par Martine Postma, fondatrice 

et directrice de Repair Café International, l’instance chapeautant, en date de mai 2022, plus de 2 360 cafés 

de réparation à travers le monde. (Repair Café International, s. d.; Repair Café International, 2022) 

Ayant pris conscience à la fois des impacts environnementaux du recours à l’enfouissement et au 

remplacement des biens non fonctionnels, ainsi que de la perte de savoirs liés à la réparation, madame 
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Postma a décidé d’intervenir et de créer cet espace d’échange, favorisant le partage des connaissances 

liées à la réparation ainsi que la lutte contre l’obsolescence programmée et la tendance du prêt à jeter 

développée dans notre économie linéaire actuelle. Dans cette optique, les cafés de réparation permettent 

non seulement de valoriser la main-d’œuvre existante et provenant de contextes divers, mais aussi de 

permettre une transition vers une économie circulaire beaucoup plus respectueuse de l’environnement 

et des individus vivant sur la planète. (Repair Café International, s. d.) 

En réparant les biens, on évite à la fois d’enfouir ces derniers et d’en produire des nouveaux, prévenant 

ainsi la production d’importantes quantités de GES à travers le monde, l’extraction de nouvelles matières 

premières, ainsi que l’utilisation d’énergie nécessaire à cette extraction et à la transformation des 

produits. (Repair Café International, s. d). 

3.2.2 Déclinaisons et types de fonctionnement possibles d’un café de réparation 

De façon traditionnelle, les cafés de réparation peuvent être des événements ponctuels ou récurrents, 

survenant dans un lieu préalablement établi et offrant des boissons chaudes aux personnes participantes, 

tout en étant rattachés à l’instance RCI. Toutefois, il existe plusieurs déclinaisons ou types de 

fonctionnement possibles pour la mise sur pied et la tenue de ces cafés, notamment à l’égard de leur 

récurrence et permanence, de leur emplacement, de leur affiliation et appellation, des types de biens 

acceptés pour la réparation, des frais demandés, ainsi que des rôles et titres du personnel.  

Récurrence et permanence 

La première déclinaison possible pour le fonctionnement des cafés de réparation concerne leur 

récurrence. À cet effet, le concept de permanence des cafés est l’appellation utilisée dans le cadre de cet 

essai pour définir cette caractéristique. Ainsi, les cafés de réparation peuvent être permanents, semi-

permanents ou ponctuels.  

Un café de réparation permanent peut s'apparenter à tout type de commerce traditionnel, signifiant qu’il 

suit l’horaire habituel d’ouverture, à raison de cinq jours par semaine, pendant huit heures par jour, par 

exemple.  

Ensuite, un café de réparation semi-permanent fonctionne sur une base récurrente, sans offrir un éventail 

d’heures d’ouverture aussi poussé qu’un commerce traditionnel. Ainsi, on pourrait retrouver des cafés de 

réparation ouverts à raison d’une ou deux fois par semaine, par exemple tous les samedis matin et les 

mercredis soir, pour offrir quelques disponibilités à la clientèle. 
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Puis, un café de réparation peut également survenir de manière ponctuelle, comme par le biais 

d’événements mensuels ou annuels récurrents selon une certaine logique (par exemple le premier samedi 

du mois), ou encore d’un événement annuel coïncidant avec le Vendredi fou pour faire des pressions 

environnementales, comme c’est le cas des Shops à Réparer (A. Schiewe, visioconférence, 11 février 2022). 

Certes, les événements ponctuels peuvent également survenir sur une base plus irrégulière, comme à 

raison d’une fois aux trois mois, ou encore de manière sporadique en fonction des disponibilités des 

personnes organisatrices.  

Emplacement 

La seconde déclinaison possible concerne l’emplacement des cafés de réparation, qui peuvent être 

rattachés à divers types de lieux – physiques ou virtuels. Tout d’abord, il est possible pour un café de 

réparation de créer ou d’avoir recours à son propre lieu permanent, à titre de commerce à part entière. 

Ce dernier pourra ainsi être accessible en fonction de l’horaire établi selon la déclinaison préalablement 

présentée (permanent, semi-permanent, ponctuel).  

Ensuite, un café de réparation peut également intégrer un lieu déjà existant. Il peut par exemple intégrer 

un centre communautaire, un centre culturel, un campus universitaire, une bibliothèque, ou tout autre 

type d’établissement. Dans cette optique, ces cafés de réparation pourront être soumis à des restrictions 

– d’horaires, ou autres – imposées par le lieu hôte. De plus, l’intégration d’un café de réparation dans un 

établissement existant peut permettre de créer des tiers lieux, ou encore d’adhérer à ces derniers 

lorsqu’ils existent déjà. Les tiers lieux sont des espaces physiques de création, tels que des espaces de 

coworking ou de travail partagé, des fab labs, ou encore des hackerspaces ou makerspaces, et qui visent 

à promouvoir « les rencontres informelles, les interactions sociales, [la] créativité et les projets collectifs ». 

(Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 2022) 

Puis, dans certains cas – surtout lorsque ce sont des événements ponctuels – les cafés de réparation 

changent d’endroit entre leurs divers événements. Ceci peut permettre de rejoindre divers pans de la 

population, en créant le premier événement dans un secteur de la ville, et le second événement dans un 

autre secteur. Ceci survient parfois lorsqu’il existe un grand intérêt dans une certaine région et qu’il est 

impossible d’y tenir un événement à la même fréquence à tous ces endroits, ou encore particulièrement 

dans les milieux ruraux (C. Goddon, visioconférence, 11 mars 2022). 

Par la suite, des cafés de réparation mobiles ont aussi existé, par exemple sous la forme d’autobus ou de 

remorques de réparation. Ces derniers comportent des limites particulières, notamment en raison de 
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l’espace, et peuvent avoir tendance à réparer certains types de biens en priorité, comme des textiles, qui 

ne requièrent pas de machines spécialisées et volumineuses pour leur réparation. Un exemple concret de 

ceci est le Repair Café Mobile, « un atelier de réparation d’objets […] collaboratif et itinérant […] qui se 

déplace en Wallonie et à Bruxelles », en Belgique. C’est une remorque où l’on peut trouver les outils 

nécessaires pour réparer des objets, et avoir accès à une surface de travail pour procéder aux réparations. 

Un espace café a aussi été aménagé pour pouvoir communiquer et échanger avec les personnes 

réparatrices. (Repair Together, s. d.) 

Pour finir, les lieux physiques n’ont pas été les seuls à héberger des cafés de réparation. En effet, 

notamment en raison de la pandémie de COVID-19, des événements de réparation en ligne sont survenus 

à travers la planète, permettant aux personnes participantes d’intégrer une rencontre virtuelle dans une 

plateforme de visioconférence, telle que Zoom, et de séparer en salles virtuelles les personnes 

participantes avec les personnes réparatrices leur étant attitrées (A. Schiewe, visioconférence, 11 février 

2022; E. Galindo Mejia, visioconférence, 17 février 2022; A. Ballesta, visioconférence, 25 février 2022). Ceci 

a permis de maintenir les activités des cafés de réparation en respectant les restrictions sanitaires et en 

continuant de lutter contre le remplacement hâtif des biens.  

Affiliation et appellation  

La troisième déclinaison possible pour les cafés de réparation concerne à la fois leur affiliation avec une 

instance mère ainsi que leur appellation. En effet, comme mentionné précédemment, l’instance RCI est 

celle ayant créé et popularisé à la fois le terme et l’idée des cafés de réparation à travers la planète. 

Toutefois, bien qu’elle chapeaute plusieurs milliers de cafés aujourd’hui, RCI n’est pas la seule à porter 

sous son aile des cafés de réparation. Comme de fait, ces derniers peuvent être autonomes, ou 

indépendants de cette instance.  

Ceci peut survenir lorsque le café de réparation ne souhaite pas être rattaché à cette instance, puisque 

RCI requiert entre autres de ses participants de garder l’appellation de Repair Café et d’utiliser le logo de 

la fondation. Qui plus est, pour en faire partie, il faut payer des frais de départ à l’instance mère pour 

obtenir le droit d’utiliser leur nom et leur logo, ainsi qu’avoir accès à un guide de départ (Repair Café 

Netherlands Foundation, 2013). Ainsi, certains cafés de réparation ont préféré ne pas être rattachés à 

l’instance RCI et de porter leur propre nom et logo.  

Dans un autre ordre d’idées, le concept de café de réparation a été nommé ainsi par l’instance fondatrice, 

comme mentionné précédemment, mais il existe plusieurs façons de nommer ce même principe, à travers 
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le monde. Par exemple, les Restart Parties ont vu le jour au Royaume-Uni, et le concept est très similaire 

à celui des Repair Cafés. Il consiste à créer des événements où des personnes qualifiées enseignent à 

d’autres comment réparer leurs appareils brisés ou lents (The Restart Project, s. d.b). 

Pour finir, en raison de l’appellation café de réparation, certaines instances décident d’utiliser un autre 

nom. C’est notamment le cas de la Shop à Réparer, en Mauricie, qui, puisqu’elle n’offre pas de boissons 

ou de nourriture à la clientèle, désire être distinguée du concept de café (A. Schiewe, visioconférence, 11 

février 2022).  

Types de biens acceptés 

La quatrième déclinaison possible concerne les biens acceptés pour la réparation. À la base, sous l’égide 

de RCI, la condition est la suivante : si un bien peut être déplacé par une personne, il peut être amené dans 

un café de réparation. Ainsi, des biens de tous types – biens électroniques, textiles, meubles, etc. – peuvent 

être emportés selon cette définition, qui rejoint la plupart des cafés de réparation. (S. Bakker, 

visioconférence, 24 février 2022) 

Toutefois, certains cafés sont davantage spécialisés dans certains types de biens, comme les biens 

électroniques en particulier, en fonction des compétences du personnel disponible sur place. C’est le cas 

notamment des Réparothons d’Insertech qui réparent uniquement les ordinateurs fixes ou portables, les 

tablettes numériques et les téléphones intelligents (Insertech, s. d.a; E. Galindo Mejia, visioconférence, 17 

février 2022).  

Frais demandés 

Pour finir, la cinquième déclinaison possible est celle des frais demandés au sein d’un café de réparation. 

Traditionnellement, selon la bannière RCI, il est fortement déconseillé d’exiger des frais – d’entrée ou de 

réparation – à la clientèle. En effet, selon cette instance, l’objectif d’un café de réparation est d’offrir des 

services de réparation accessibles pour tous les individus, pour des raisons économiques. Ainsi, la plupart 

des cafés récurrents et événements ponctuels sont gratuits. (Repair Café Netherlands Foundation, 2013) 

Cependant, certaines instances – liées à RCI ou non – ont décidé de demander soit un prix d’entrée, soit 

un prix lorsque la réparation est fructueuse. Ce montant peut être préétabli, ou encore de contribution 

volontaire et à la discrétion de la clientèle. Dans tous les cas, il permet de couvrir les divers frais associés 

au déploiement et au maintien des cafés de réparation, tels que la location de l’espace; 

l’approvisionnement en outils, équipements et consommables; les boissons chaudes et aliments offerts; 
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et les autres dépenses. (L. Metais, conversation, 8 février 2022) Cependant, le fait de demander un prix 

d’entrée est quelque peu critiqué, puisque cela peut ajouter un frein pour les personnes participantes 

d’avoir recours à ces cafés, se voulant accessibles, mais les opinions à cet effet sont partagées, à la fois 

selon les personnes interviewées dans le cadre de cet essai, que selon l’instance RCI (Repair Café 

Netherlands Foundation, 2013). 

Rôle et titre du personnel 

Généralement, au sein des cafés de réparation de la bannière RCI, le personnel œuvrant au sein d’un café 

de réparation – tant pour les personnes organisatrices que pour les personnes réparatrices – est bénévole. 

La seule personne employée à travers cette bannière et Martine Postma, la fondatrice de RCI (S. Bakker, 

visioconférence, 24 février 2022).  

Cependant, malgré cette façon de procéder, certaines instances ont décidé d’employer certains de leurs 

effectifs. Par exemple, le Café Répar-Action a engagé un réparateur rémunéré (F. Lacroix, visioconférence, 

4 février 2022), et d’autres instances, comme La Station à Rimouski (S. Brillant, visioconférence, 14 février 

2022) et le Conseil régional de l’environnement (CRE) Mauricie, rémunèrent les personnes organisatrices 

des cafés, puisque cela fait partie de leurs tâches au sein de leur emploi (A. Schiewe, visioconférence, 11 

février 2022). De plus, la campagne Millor que Nou à Barcelone, en Espagne, emploie l’ensemble des 

personnes impliquées dans le projet, puisque ce dernier est d’origine gouvernementale (A. Piñol Montolio, 

visioconférence, 5 avril 2022).  

Désormais, après avoir défini à nouveau le concept de cafés de réparation puis avoir établi ses origines et 

les diverses déclinaisons possibles des activités, les axes d’opérationnalisation des cafés de réparation sont 

présentés à la section suivante.  

3.2.3 Axes d’opérationnalisation d’un café de réparation 

L’opérationnalisation des cafés de réparation – terme qui correspond au cœur même de cet essai – peut 

être déclinée selon quatre axes. Ces derniers sont le déploiement des cafés de réparation, leur maintien, 

et le recours à ces derniers, ainsi qu’un axe préventif. Il importe de différencier ces axes, puisque les étapes 

y étant associées, de même que les parties prenantes concernées par chacun de ces derniers, varient. De 

plus, dans le cadre de cet essai, les enjeux ultérieurement analysés à partir des diverses méthodes de 

collecte de données, ainsi que les recommandations élaborées pour chacune des parties prenantes 
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concernées, portent sur un ou plusieurs axes d’opérationnalisation. Dans cette optique, les divers axes et 

leurs particularités sont décrits dans les paragraphes suivants.  

Déploiement des cafés de réparation 

Tout d’abord, le premier axe d’opérationnalisation des cafés de réparation est celui du déploiement. Il 

concerne à la fois la planification, l’organisation ainsi que le développement d’un projet de mise sur pied 

d’un café de réparation. C’est tout ce qui touche la portion se déroulant avant un événement ou un projet 

d’établissement. Cet axe concerne principalement les promoteurs des cafés de réparation, qui s’occupent 

du déploiement, ainsi que les instances gouvernementales, pouvant avoir une incidence sur le 

développement des projets en fonction de leur appui.  

Maintien des cafés de réparation 

Ensuite, le deuxième axe d’opérationnalisation concerne cette fois le maintien de ces établissements. Il 

porte sur les défis pouvant survenir pendant un événement, ou de manière récurrente au sein d’un café 

de réparation. C’est ce qui touche à la portion se déroulant pendant un événement ou un projet 

d’établissement. Cet axe concerne, à nouveau, principalement les promoteurs, puisque ces derniers sont 

responsables de ce maintien, ainsi que les instances gouvernementales, pouvant à nouveau poser des 

gestes supportant les promoteurs.  

Recours aux cafés de réparation 

Puis, le troisième axe d’opérationnalisation est celui du recours aux cafés de réparation. Il concerne 

l’achalandage ainsi que l’acceptabilité sociale des événements ou des établissements. Il touche cette fois 

davantage les consommateurs, en raison de leurs habitudes, ainsi que les entreprises de mise en marché 

des biens de consommation, puisque leurs pratiques ont une incidence sur la durée de vie de ces derniers. 

Axe préventif 

Pour finir, ce quatrième et dernier axe représente les actions ou enjeux exerçant une influence positive 

pour prévenir en amont le recours aux cafés de réparation. Ceci peut par exemple être illustré par une 

recommandation visant à implanter des réglementations qui, à leur tour, interdiraient à une entreprise de 

raccourcir la durée de vie de ses produits. Ceci aurait donc comme effet de retarder, voire d’éviter le 

recours aux cafés de réparation, sans que cela soit une mauvaise chose. Cet axe peut être appliqué à divers 

types de parties prenantes.  
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Puis, après avoir mis en lumière les axes d’opérationnalisation des cafés de réparation, des cas de figure 

au Québec et ailleurs sont présentés dans les sections suivantes.  

3.3 Portrait québécois des cafés de réparation au Québec 

Cette sous-section illustre, sous forme d’études de cas, sept initiatives de cafés de réparation existant 

actuellement ou ayant existé au Québec, qu’elles aient porté fruit ou non, afin d’établir un portrait de ces 

dernières. Dans cette optique, les initiatives ont d’abord été ciblées et documentées à l’aide d’une collecte 

de données secondaires, c’est-à-dire via une revue de littérature. Par la suite, une collecte de données 

primaires a été effectuée, à la fois par des entretiens en visioconférence ou en personne avec les 

promoteurs des cafés et par des observations des lieux, lorsque possible, pour pouvoir bonifier les 

informations préalablement obtenues. 

Pour choisir les instances sélectionnées pour les études de cas, une revue des cafés de réparation existants 

au Québec a été effectuée. Puis, ces derniers ont ensuite été distingués en fonction de certains critères, 

tels que leur emplacement (dans une grande ou plus petite ville), leur intégration dans un établissement 

déjà existant, leur affiliation à l’instance RCI, leur récurrence (événements permanents ou ponctuels), le 

fait qu’ils soient toujours en activité, ou non et, évidemment, leur acceptation de participer à cette étude.  

Ainsi, les cafés de réparation suivants ont été sélectionnés pour cet essai : le Café Répar-Action, intégré 

sur le campus de l’Université de Sherbrooke; Café Réparation Québec, dans la capitale nationale; des 

événements ponctuels dans la ville de Sherbrooke; les Shops à Réparer, en Mauricie; le Répare-Café 

associé à La Station, à Rimouski; les Réparothons de Insertech, à Montréal; ainsi que le Repair Café de 

Terrebonne. Évidemment, plusieurs autres cafés de réparation existent ou ont existé au Québec, comme 

Mon Atelier de Quartier à Montréal, le Loco Local à Bonaventure, Répare T trucs dans la MRC des Chenaux, 

les événements ponctuels à l’École de technologie supérieure (ÉTS), et bien d’autres. Toutefois, il n’était 

pas possible de couvrir la totalité de ces lieux dans le cadre de cet essai en raison de limites temporelles. 

Pour finir, pour ce qui est de l’analyse de chaque étude de cas, quatre catégories principales d’information 

sont analysées. Ainsi, l’historique derrière le café de réparation, le fonctionnement de ses activités, les 

résultats obtenus, ainsi que les enjeux principaux auxquels il fait face et certains conseils donnés par les 

promoteurs sont les divers éléments qu’on retrouve dans l’analyse. Toutefois, il est possible que certains 

éléments couverts ne soient pas les mêmes entre les diverses études de cas, puisque cela dépend des 

échanges effectués lors des entrevues et des informations disponibles. De plus, il est important de noter 

que ces éléments sont à jour en date de la période d’hiver 2022, puisque c’est à ce moment que les 
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données ont été collectées. Cependant, il est possible que le fonctionnement de ces cafés de réparation, 

les résultats obtenus et plusieurs autres éléments mentionnés évoluent au fil du temps.  

3.3.1 Cas de figure #1 : Café Répar-Action de l’Université de Sherbrooke (Sherbrooke) 

Le premier cas de figure est celui du Café Répar-Action, lieu intégré au sein même du campus de 

l’Université de Sherbrooke. Les informations concernant ce café de réparation ont été obtenues à l’aide 

de données secondaires et d’une entrevue effectuée avec le cofondateur et coordonnateur de l’endroit, 

Frédéric Lacroix, le 4 février 2022.  

Historique du projet 

Le Café Répar-Action a vu le jour dans le cadre d’un cours donné au sein du baccalauréat en études de 

l’environnement à l’Université de Sherbrooke. Ce café devait voir le jour au centre-ville de Sherbrooke, 

mais le projet a plutôt été développé au sein du campus même de l’université. La motivation derrière ces 

activités était surtout de rassembler les gens, en plus de diminuer les impacts environnementaux associés 

au remplacement des biens plutôt qu’à leur réparation. Pour finir, ce café est indépendant de la bannière 

internationale RCI. (F. Lacroix, visioconférence, 4 février 2022) 

Fonctionnement du café de réparation 

Le Café Répar-Action, faisant partie du campus de l’Université de Sherbrooke, a été intégré au sein du 

Studio de création – qui leur a fourni la plupart du matériel – de la Faculté de génie (Enseignement 

supérieur Estrie [PRESE], s. d.). L’endroit peut être visité à raison d’une personne par plage horaire d’une 

heure, pendant les heures d’ouverture, c’est-à-dire pendant trois heures respectivement les lundis et les 

mercredis. Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur une plateforme virtuelle préalablement à 

l’événement, et l’accès aux activités est entièrement gratuit. (F. Lacroix, visioconférence, 4 février 2022) 

Puis, pour répondre aux besoins des bénéficiaires, une personne a été employée pour s’occuper des 

réservations et effectuer les réparations. Cette dernière peut réparer presque tous les biens, incluant 

divers types de biens électroniques et de meubles. Cependant, à l’heure actuelle, les vêtements ne 

peuvent être réparés par la personne employée au Café Répar-Action et, pour cette raison, des ateliers de 

couture ont été offerts sur les lieux. De plus, en raison de la proximité avec l’Atelier La Déraille – un atelier 

communautaire de réparation de vélo communautaire à Sherbrooke (La Déraille, s. d.) — les vélos ne sont 

pas réparés au sein du Café Répar-Action. (F. Lacroix, visioconférence, 4 février 2022) 
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Résultats obtenus 

Bien que le Café Répar-Action existe depuis peu, des résultats ont tout de même pu être obtenus pour les 

activités effectuées pendant la session d’automne 2021 (de septembre à décembre 2021). Ainsi, 26 

personnes ont visité le Café Répar-Action pendant cette période, et parmi ces dernières, 12 ont réussi à 

réparer leurs biens. Dans cette optique, ce sont 23 kg de biens électroniques et de vêtements qui ont pu 

être détournés de l’enfouissement. (F. Lacroix, visioconférence, 4 février 2022) 

Enjeux principaux et conseils donnés par cette instance 

Pour finir, plusieurs enjeux et conseils ont été soulignés par l’instance du Café Répar-Action. Tout d’abord, 

dans l’optique de mettre sur pied un café permanent (c’est-à-dire ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 

16h, par exemple), il serait ardu de demeurer rentable. En effet, comme les personnes organisatrices ont 

pu le constater sur place, certaines plages horaires – surtout en fin de session, puisque c’est sur un campus 

universitaire – n’étaient tout simplement pas comblées par des bénéficiaires. De plus, le fait d’avoir une 

personne employée pour la réparation, donc à rémunérer, demanderait des investissements financiers 

bien plus importants. (F. Lacroix, visioconférence, 4 février 2022) 

Sur une autre note, le Café Répar-Action a eu la chance d’obtenir des subventions, en tant qu’instance 

affiliée à une institution scolaire. Toutefois, en sortant du campus, il devient beaucoup plus difficile 

d’obtenir du financement pour pouvoir payer toutes les dépenses relatives au café de réparation. Pour 

cette raison, il peut être plus ardu de demeurer rentable en tant qu’instance, c’est pourquoi il est 

important de faire des démarches pour obtenir du financement. (F. Lacroix, visioconférence, 4 février 

2022) 

Puis, une bonne pratique mentionnée était celle de démonter les équipements irréparables pour garder 

les pièces et les réutiliser lors d’autres réparations (F. Lacroix, visioconférence, 4 février 2022). Toutefois, 

il faut savoir que ceci est une pratique interdite pour les cafés de réparation étant affiliés au RCI (S. Bakker, 

visioconférence, 24 février 2022). En effet, pour certains objets, l’ajout de pièces différentes peut faire en 

sorte que ces derniers perdent leur garantie. Ainsi, pour éviter ces complications aux individus, cette 

pratique est défendue par le RCI. (A. Rademakers, visioconférence, 10 mars 2022) De plus, il faut aussi 

garder en tête l’espace occupé par ces pièces, surtout si l’emplacement du café de réparation est 

relativement restreint (L. Metais, conversation, 8 février 2022). 

Pour finir, il est important de considérer les aspects légaux des cafés de réparation. En effet, il est possible 

qu’une personne se blesse – tant sur les lieux du café de réparation que chez elle après avoir rapporté le 
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bien réparé. Dans cette optique, il est capital de faire signer une décharge légale de déresponsabilisation 

en cas de dommages, et de se munir de bonnes assurances pour éviter les situations problématiques. (F. 

Lacroix, visioconférence, 4 février 2022) 

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.3.2 Cas de figure #2 : Café Réparation Québec (Québec)  

Le deuxième cas de figure est celui de Café Réparation Québec, situé dans l’arrondissement de Limoilou 

dans la ville de Québec. Les informations pour ce café de réparation ont été obtenues à l’aide de données 

secondaires; d’une entrevue effectuée avec Laurent Metais, chargé du projet par le Centre 

communautaire résidentiel Jacques-Cartier; ainsi qu’à l’aide d’observations effectuées sur les lieux le 8 

février 2022.  

Historique du projet 

Café Réparation Québec est une initiative du Centre communautaire et résidentiel Jacques Cartier, un 

« lieu d’appartenance entièrement consacré au bien-être des jeunes » (Centre Jacques Cartier, s. d.). La 

mise sur pied d’un café de réparation a été inspirée par la visite de M. Metais dans des lieux similaires à 

l’international. Lors de son retour au Québec, il a été décidé, conjointement avec le Centre Jacques-Cartier, 

de mettre sur pied un café de réparation. Seulement deux mois plus tard, en mars 2019, le premier 

événement de grande envergure voyait le jour, et trente personnes assistaient au premier café de 

réparation. (L. Metais, conversation, 8 février 2022) 

Au départ, les activités étaient situées au Centre Jacques-Cartier lui-même. Cependant, en raison de la 

pandémie, il n’était plus possible de faire des événements d’aussi grande envergure, où étaient auparavant 

accueillies autant de personnes. Ainsi, les activités ont été relocalisées aux Ateliers La Patente, dans 

Limoilou, où le café de réparation cohabite désormais avec des services d’ateliers coopératifs, une 

bibliothèque à outils (qu’ils appellent outilthèque), ainsi qu’une recyclerie. À cet endroit, plusieurs 

formations diverses sont également fréquemment offertes pour outiller les individus. (L. Metais, 

conversation, 8 février 2022) 

Pour finir, Café Réparation Québec n’est pas affilié à l’instance RCI.  
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Fonctionnement du café de réparation 

Tout d’abord, le Café Réparation Québec fonctionne selon des heures d’ouverture précises en contexte 

de pandémie. Dans cette optique, les personnes intéressées peuvent réserver une plage horaire pendant 

les heures d’ouverture, soit tous les mardis soir, de 16h à 20h. Ensuite, pour répondre aux besoins des 

bénéficiaires, plusieurs personnes réparatrices sont présentes sur place pour les guider et les outiller à 

travers leurs réparations. Ces personnes sont toutes bénévoles, excepté monsieur Metais, qui est employé 

par le Centre Jacques-Cartier. Puis, il n’y a aucun coût à payer pour avoir accès au café de réparation. 

Cependant, si la réparation est fructueuse, des frais de 5$ sont demandés pour couvrir les dépenses liées 

à l’opérationnalisation du café de réparation. Pour finir, les types de biens acceptés au Café Réparation 

Québec sont très variés. On retrouve entre autres des textiles, des produits électroniques, des produits de 

bois, des horloges, et bien d’autres. (L. Metais, conversation, 8 février 2022) 

Résultats obtenus 

Concernant les résultats obtenus, il a été déterminé qu’environ 65% des biens emportés au Café 

Réparation Québec sont généralement réparés.  

Enjeux principaux et conseils 

Puis, plusieurs enjeux pertinents ont été notés lors de l’entretien avec Café Réparation Québec. Tout 

d’abord, à l’égard du fonctionnement, ils utilisaient auparavant une méthode d’attribution des biens à 

réparer aux personnes réparatrices qui est rapidement devenue désuète. En effet, ils attribuaient 

d’emblée une personne cliente – avec son bien à réparer – à une personne réparatrice, sans 

nécessairement valider les aptitudes ou la disponibilité de cette dernière à l’égard de cette réparation en 

particulier. Puis, ils ont ensuite changé de méthode, en indiquant les informations importantes sur un 

papier (nom de la personne cliente, heure d’arrivée, bien à réparer et problème ciblé). Ainsi, les personnes 

réparatrices pouvaient choisir un bien à réparer avec lequel elles étaient sûres de travailler, tout en 

priorisant les personnes étant arrivées en premier et en pouvant prendre des pauses lorsque nécessaire. 

En bref, l’ancienne structure trop rigide n’était pas idéale pour eux; ils préféraient une méthode plus 

dynamique et flexible. (L. Metais, conversation, 8 février 2022) 

Le deuxième enjeu noté est celui des aspects légaux, techniques et technologiques à considérer. 

Actuellement, plusieurs produits sont conçus pour ne pas être réparables; ils possèdent des embouts 

inviolables, souvent constitués de pièces collées qui se brisent si on les démonte, ou encore montées à 

l’aide d’outils très peu fréquents, comme des tournevis à embout triangulaire ou ovale. Pour cette raison, 
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il est très ardu de procéder aux réparations de ces produits. De plus, certains systèmes exploitent parfois 

des pièces très petites, difficiles à remplacer, et même plusieurs pièces n’étant plus vendues aujourd’hui. 

Dans cette optique, ils ont parfois recours à une imprimante 3D pour imprimer les pièces nécessaires afin 

de pouvoir réparer les biens. Certes, dans l’ensemble et pour éviter toutes problématiques, il serait 

intéressant d’interdire ces pratiques rendant inaccessible la réparation. Il pourrait également y avoir un 

label qui garantit la durabilité et la réparabilité des produits au Québec, un peu comme l’indice de 

réparabilité utilisé actuellement en France, et présenté au chapitre 2 dans le portrait de la réparation au 

Québec et ailleurs. (L. Metais, conversation, 8 février 2022) 

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.3.3 Cas de figure #3 : Événements ponctuels dans la ville de Sherbrooke (Sherbrooke) 

Le troisième cas de figure est celui des deux événements ponctuels ayant été organisés dans différents 

secteurs de la ville de Sherbrooke. Pour documenter ces derniers, des données secondaires ont été 

consultées, et une entrevue a été effectuée avec Miguel Aubouy, l’un des organisateurs de ces 

événements, le 10 février 2022.  

Historique du projet 

Après avoir découvert le concept des cafés de réparation, monsieur Aubouy a songé à en développer un 

au sein de la ville de Sherbrooke. Il a trouvé une opportunité de financement à travers le Pôle régional de 

l’enseignement supérieur de l’Estrie (PRESE), connu sous le nom d’Enseignement supérieur Estrie. Puis, il 

a collaboré avec d’autres personnes pour l’élaboration du projet. Le PRESE leur a attribué un soutien 

financier de 11 475$ lors de l’appel à projets effectué en 2019. Grâce à ce dernier, ils ont été en mesure 

de se procurer certains des éléments nécessaires pour tenir deux événements ponctuels, en collaboration 

avec l’Université de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke et le Séminaire de Sherbrooke. (PRESE, s. d.; M. 

Aubouy, visioconférence, 10 février 2022) Toutefois, ce financement couvrait les dépenses de démarrage 

– aussi connues comme les Capital Expenditures (CAPEX) – correspondant aux équipements de base, par 

exemple, mais pas les dépenses opérationnelles – ou Operational Expenditures (OPEX) – comme les frais 

encourus par les repas des bénévoles. Pour finir, ces événements n’étaient pas affiliés à la franchise RCI. 

(M. Aubouy, visioconférence, 10 février 2022) 
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Fonctionnement du café de réparation 

Les deux événements organisés dans la ville de Sherbrooke en 2019 étaient des événements ponctuels. 

Ces derniers ont été organisés dans des lieux différents pour promouvoir la participation d’individus 

provenant de secteurs variés de la ville. Lors de ces événements, les personnes participantes pouvaient 

venir au moment où elles le voulaient, sans devoir s’enregistrer, et elles pouvaient y assister gratuitement, 

pendant les heures d’ouverture. Pour les aider, environ une vingtaine de bénévoles réparateurs étaient 

sur place. Les personnes pouvaient amener tous types de biens, tels que des appareils électriques ou 

électroniques, des vêtements, des chaussures, et bien d’autres. Les seuls biens ne pouvant y pas être 

réparés étaient les téléphones cellulaires – puisqu’ils exigeaient généralement des certifications pour 

pouvoir être réparés – ainsi que les moteurs à essence (comme une tondeuse), et ce, pour des questions 

de sécurité. (M. Aubouy, visioconférence, 10 février 2022) 

Résultats obtenus 

Pour chacun des événements, certains résultats ont été obtenus. Ainsi, lors du premier événement, 88 

réparations ont été effectuées, et davantage de personnes ont visité les lieux, puisque certaines d’entre 

elles venaient en famille, ou venaient simplement pour visiter les lieux sans faire réparer quoi que ce soit. 

Lors de ce premier événement, ce sont donc 491 kg de matières qui ont été réparées et, du même coup, 

détournées de l’enfouissement. (M. Aubouy, visioconférence, 10 février 2022) 

Lors du second événement, ce sont 159 réparations qui ont été effectuées, avec encore une fois davantage 

de visiteurs. Lors de cette journée, ce sont 326 kg qui ont été détournés de l’enfouissement. Cependant, 

le poids des bicyclettes réparées n’a pas été inclus dans le calcul. (M. Aubouy, visioconférence, 10 février 

2022) 

Enjeux principaux et conseils 

L’un des enjeux les plus importants, d’après monsieur Aubouy, est celui de la main-d’œuvre. En effet, 

trouver de la main-d’œuvre qualifiée en réparation est l’aspect le plus difficile dans la mise sur pied de ce 

type de projet, surtout pour des cafés de réparation ponctuels à fort achalandage et requérant plusieurs 

personnes réparatrices au même moment. Dans le cas des événements ponctuels effectués dans la ville 

de Sherbrooke, les personnes organisatrices se sont tournées vers des personnes réparatrices du Centre 

24-Juin, un centre de formation professionnelle de la région. Elles se sont également concentrées sur les 

personnes immigrantes, entrant en contact avec le Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC), puisque 

plusieurs personnes immigrantes ont développé des connaissances en réparation dans leur pays d’origine, 
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mais n’ont pas nécessairement été en mesure de les appliquer lors de leur arrivée au Canada pour toutes 

sortes de raison. De plus, leur implication dans ce type d’événement permet de favoriser leur intégration 

dans la société québécoise et de créer des interactions entre divers pans de la société. (M. Aubouy, 

visioconférence, 10 février 2022) 

Puis, un enjeu éthique s’impose également, soit celui d’incarner le travail effectué par des réparateurs 

professionnels et, possiblement, de diminuer le recours à leurs services. Cependant, selon RCI, ceci n’est 

pas un vrai dilemme, puisque les gens n’ont généralement pas tendance à payer cher pour faire réparer 

leurs objets, ou même à aller chez des réparateurs pour les mêmes types de produits qu’ils amènent dans 

un café de réparation (Repair Café International, s. d.a). Toutefois, cela demeure très difficile à évaluer. Il 

faut donc considérer l’impact éthique du recours gratuit aux capacités de personnes ayant investi temps 

– et parfois argent – dans le développement de leurs compétences de réparation. (M. Aubouy, 

visioconférence, 10 février 2022) 

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.3.4 Cas de figure #4 : Shops à Réparer (Trois-Rivières et Shawinigan)  

Le quatrième cas de figure est celui des Shops à Réparer développées à Trois-Rivières et à Shawinigan, et 

ce, de manière conjointe avec plusieurs autres instances de la région. Pour documenter ces dernières, des 

données secondaires ont été étudiées, et une entrevue a été effectuée avec la personne responsable de 

ces événements au sein du CRE Mauricie, soit Auriane Schiewe, le 11 février 2022.  

Historique du projet 

Les Shops à Réparer sont nées d’une envie de faire un pied de nez à la consommation; au principe du prêt 

à jeter qui fait rage dans nos sociétés. Ce projet correspondait, de plus, avec les valeurs environnementales 

du CRE Mauricie (aussi appelé Environnement Mauricie), ainsi qu’avec leur désir de faire une transition 

vers une économie circulaire. Ainsi, le premier événement a été lancé en 2018, en même temps que leur 

projet d’économie circulaire. Au total, il y a eu cinq éditions des Shops à Réparer. Après l’édition de 2018, 

deux événements présentiels ont été organisés en 2019, suivis d’un événement virtuel en 2020, en raison 

de la pandémie, et du dernier événement présentiel effectué en 2021. Le prochain événement est prévu 

pour novembre 2022. En général, l’organisme tente de faire concorder ses Shops à Réparer avec 

le Vendredi fou, afin de lutter contre la surconsommation survenant lors de cet événement. Pour finir, les 

Shops à Réparer ne sont pas affiliées à l’instance RCI. (A. Schiewe, visioconférence, 11 février 2022) 
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Fonctionnement des Shops à Réparer 

Une des caractéristiques particulières des Shops à Réparer est qu’aucune restauration n’est proposée lors 

de ces événements, ce qui explique d’ailleurs le choix du nom Shop à Réparer plutôt que café de 

réparation. Lors de ces événements, plusieurs bénévoles – surtout composés de personnes retraitées – 

sont disponibles pour aider les bénéficiaires dans leurs processus de réparation. À titre d’exemple, lors du 

dernier événement effectué en 2021, 18 personnes bénévoles étaient présentes pour aider, dont 

seulement trois jeunes bénévoles. Puis, en termes d’organisation, l’essentiel des démarches a été élaboré 

et développé par le personnel des diverses instances impliquées dans l’élaboration du projet. Ainsi, des 

personnes représentant le CRE Mauricie, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Shawinigan, et Boulot Éco ont 

été impliquées au cours des années précédentes. Toutefois, l’an prochain, il y aura un comité organisateur 

pour gérer le tout. Pour finir, les biens acceptés pour la réparation dans les Shops à Réparer sont très 

variables. En effet, les petits objets du quotidien, tels que les petits objets sans fil, les petits 

électroménagers et appareils électroniques, les ordinateurs et les téléphones, ainsi que les vêtements et 

les textiles étaient tous acceptés lors des derniers événements. (A. Schiewe, visioconférence, 11 février 

2022) 

Résultats obtenus 

Lors des divers événements ayant été organisés de 2018 à 2021, plusieurs résultats ont pu être mis en 

lumière. Lors de l’événement de 2019, 77% des biens ont été réparés. En 2021, ce sont 67% des biens qui 

ont été réparés. (A. Schiewe, visioconférence, 11 février 2022) 

Enjeux principaux et conseils 

Lors de la discussion avec madame Schiewe, le premier constat effectué a démontré qu’il est beaucoup 

plus facile d’acheter de nouveaux biens que de réparer les anciens. Le temps nécessaire pour le faire et les 

coûts affiliés à cette réparation s’avèrent à être d’importants freins pour les individus. (A. Schiewe, 

visioconférence, 11 février 2022) 

De plus, selon madame Schiewe, la densité de population des villes exerce une influence sur le recours à 

la réparation. En effet, plus une ville est étalée, moins les individus ont tendance à connaître les 

emplacements où il est possible de réparer les biens. Ainsi, pour contrer cette problématique, il serait 

avantageux de retrouver des cafés de réparation ou des Shops à Réparer dans davantage de secteurs des 

grandes villes étalées pour favoriser le recours à la réparation. (A. Schiewe, visioconférence, 11 février 

2022) 
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De plus, dans le cas des Shops à Réparer, la rentabilité est l’un des plus gros défis auxquels font face les 

personnes organisatrices. En effet, bien qu’elles aient déjà obtenu du financement, leurs événements 

doivent avoir des objectifs variés – comme le fait d’être un plateau de réinsertion sociale – pour obtenir 

divers types de financement et rester rentables économiquement. (A. Schiewe, visioconférence, 11 février 

2022) De plus, le fait que l’accessibilité à ces événements soit gratuite rend encore plus ardue l’atteinte 

d’une rentabilité, puisque cela signifie d’avoir recours à du financement externe.  

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.3.5 Cas de figure #5 : Répare-Café La Station (Rimouski)  

Le cinquième cas de figure est celui du Répare-Café de La Station, à Rimouski. Pour documenter cet 

événement, des données secondaires ont été étudiées, et une entrevue a été effectuée avec le co-

organisateur de l’événement, Stéphane Brillant, le 14 février 2022.  

Historique du projet 

Le projet d’un café de réparation à Rimouski a émergé du désir de créer un fab lab, correspondant au 

mouvement maker, au sein de la ville. À la suite des démarches effectuées, il a été possible de mettre en 

place un événement, exécuté sur deux jours, en février 2020. Cet événement a été le seul et, à l’heure 

actuelle, les personnes organisatrices n’ont pas l’intention de renouveler le projet, en raison de plusieurs 

défis étant survenus à travers son organisation. De plus, ce projet n’était pas affilié à l’instance RCI. (S. 

Brillant, visioconférence, 14 février 2022) 

Fonctionnement du café de réparation 

Le Répare-Café à Rimouski était affilié à l’organisme La Station, un espace collaboratif dédié à 

l’entrepreneuriat collectif. L’événement, comme mentionné précédemment, s’est déroulé sur deux jours, 

et les personnes participantes pouvaient arriver et repartir à leur gré, sans réservation requise. Sur place, 

plusieurs bénévoles étaient présents. On retrouvait entre autres deux personnes qualifiées en 

électronique, deux en couture, une en ébénisterie, et deux autres ayant des connaissances et habiletés de 

réparation générales. Certaines personnes étaient également bénévoles pour s’occuper de distribuer la 

nourriture et le café, et les deux personnes coorganisatrices étaient également présentes. Puis, en termes 

de produits acceptés, plusieurs types de biens pouvaient être emportés au Répare-Café. Parmi ces 

derniers, on retrouve des vêtements, des téléphones mobiles, des appareils électroniques, des appareils 

audio, des électroménagers. À titre d’exemple, on retrouvait des perceuses, des consoles de jeux vidéo, 
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des meubles, des chaises de cuisine, des divans, et bien d’autres éléments. (S. Brillant, visioconférence, 14 

février 2022) 

Résultats obtenus 

Pendant les deux jours qu’a duré l’événement, 86 personnes citoyennes se sont déplacées pour y assister, 

et au moins autant d’objets ont été réparés. (S. Brillant, visioconférence, 14 février 2022) 

Enjeux principaux et conseils 

Plusieurs enjeux ont émané de la discussion avec monsieur Brillant. Tout d’abord, au sein du Répare-Café, 

il a réalisé que les besoins des individus en termes de réparation étaient ponctuels, ce qui ne justifiait pas 

l’implantation permanente de cafés de réparation, du moins dans la région. Toutefois, les besoins de se 

rassembler et de faire des projets de création de type makers étaient bien plus importants. (S. Brillant, 

visioconférence, 14 février 2022) 

Ensuite, il a également remarqué que certaines personnes venaient assister à l’événement, laissaient leurs 

objets sur place et repartaient, en laissant les autres les réparer pour eux. Cet élément allait à l’encontre 

du principe même de leur activité, qui visait à éduquer et outiller la population en termes de réparation. 

Il serait donc capital de rappeler aux personnes participantes les valeurs éducatives derrière le projet. (S. 

Brillant, visioconférence, 14 février 2022) 

Puis, il a aussi réalisé que plusieurs personnes souhaitaient s’impliquer dans l’organisation d’événements 

comme le Répare-Café, mais que bien souvent, cette motivation était éphémère. Cela présentait donc un 

frein important à l’opérationnalisation des événements, surtout à long terme. Il semble ainsi primordial 

de trouver une façon de garder la motivation des personnes impliquées dans ce type de projets. (S. Brillant, 

visioconférence, 14 février 2022) 

Pour finir, il était d’avis que le gouvernement aurait avantage à se positionner en faveur de l’étiquetage 

des outils et produits à fort taux de réparabilité, comme le démontre l’indice de réparabilité en France. 

Sur la même lancée, le gouvernement pourrait par exemple taxer les objets plus difficilement réparables 

et subventionner ceux ne l’étant pas, ce qui pourrait être une manière de contrer l’obsolescence 

programmée. De plus, à son avis, les gouvernements auraient avantage à écouter la population, à assister 

aux conférences des communautés de changement comme celles du mouvement de makers pour bien 

comprendre les enjeux et à discuter avec toutes les personnes œuvrant sur le terrain. (S. Brillant, 

visioconférence, 14 février 2022) 
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D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.3.6 Cas de figure #6 : Réparothons Insertech (Montréal)  

Le sixième cas de figure est celui des Réparothons organisés par Insertech, à Montréal. Pour documenter 

ces derniers, des données secondaires ont d’abord été étudiées, une entrevue a ensuite été effectuée 

avec l’agente de développement responsable des Réparothons, Evelyn Galindo Mejia, le 17 février 2022, 

puis des observations ont été réalisées lors d’un événement virtuel, le 26 février 2022. 

Historique du projet 

Le projet des Réparothons a débuté en 2015, avec comme objectif de diagnostiquer – et, si possible, de 

réparer – les produits électroniques défectueux ou lents pour éviter leur remplacement (Insertech, s. d.b). 

Ils voulaient réellement faire prendre conscience au public qu’il vaut mieux réparer un bien plutôt que le 

jeter ou le recycler, puisque les déchets technologiques polluent énormément. Cette idée était inspirée 

des Restart Parties; les Réparothons font donc partie de ce mouvement. Ainsi, ils ne sont pas considérés 

comme des Repair Cafés et ne sont pas affiliés à l’instance RCI. (E. Galindo Mejia, visioconférence, 17 

février 2022) 

Fonctionnement des Réparothons  

Les Réparothons sont des événements – souvent mobiles – et organisés par Insertech, une « entreprise 

d’insertion, à but non lucratif, qui forme des jeunes adultes sans emploi, tout en donnant une deuxième 

vie au matériel informatique récupéré des entreprises » (Insertech, s. d.a). En raison de la pandémie, les 

Réparothons ont dû être suspendus pendant plus d’un an. Toutefois, depuis l’été 2021, ils ont pu être 

remis en action à l’aide d’une méthode virtuelle. En effet, des événements sont organisés via la plateforme 

de visioconférence Zoom. Les personnes participantes peuvent s’inscrire et se voient attribuer une plage 

horaire pour leurs réparations. À leur arrivée, elles sont redirigées vers des salles individuelles avec les 

bénévoles réparateurs, qui peuvent diagnostiquer les problèmes, leur prodiguer des conseils afin 

d’acheter les pièces nécessaires ou leur suggérer des réparations logicielles, par exemple, à défaut de 

pouvoir procéder aux réparations de manière directe. (E. Galindo Mejia, visioconférence, 17 février 2022) 

De façon générale, Insertech vise à faire deux Réparothons par mois, maximum, en raison des besoins 

importants de coordination pour ce type d’événements. De plus, pendant l’hiver 2022, les événements en 

présentiel ont pu reprendre leur cours. Lors de ces événements, il était uniquement possible d’apporter 
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des biens électroniques, soit des ordinateurs fixes ou portables, des tablettes numériques et des 

téléphones intelligents (Insertech, s. d.b; E. Galindo Mejia, visioconférence, 17 février 2022).  

Résultats obtenus 

Selon la plateforme de The Restart Project, 53 Réparothons ont été organisés depuis le début du projet. 

Ces derniers ont permis de rejoindre 1 651 personnes participantes, de détourner 1 370 kg de déchets de 

l’enfouissement, et d’éviter 77 289 kg d’émissions de CO2. Ces données sont équivalentes au fait de 

conduire 644 km. (The Restart Project, s. d.a) 

Enjeux principaux et conseils 

Le premier enjeu mis de l’avant concerne l’aspect légal. Comme présenté préalablement, le droit à la 

réparation est un levier capital qui, s’il était adopté au Québec, permettrait d’avoir plus facilement accès 

aux pièces nécessaires. Autrement, il est nécessaire de demander aux personnes participantes de trouver 

les pièces, et cela peut rendre la réparation beaucoup plus ardue, puisque ces dernières peuvent être 

extrêmement difficiles à trouver. Dans cette optique, le droit à la réparation pourrait exiger aux fabricants, 

distributeurs et importateurs de garder les pièces disponibles pendant une période plus longue, afin de 

permettre aux individus de réparer leurs produits. (E. Galindo Mejia, visioconférence, 17 février 2022) 

Le deuxième enjeu concerne l’aspect technique. À la base, pour le même type de produits, les diverses 

marques d’appareils se ressemblent beaucoup. Cependant, elles n’utilisent pas toutes les mêmes 

matériaux. Pour cette raison, il arrive fréquemment que les bénévoles soient en mesure de réparer les 

produits d’une certaine marque, mais pas d’une autre. Il serait donc pertinent d’avoir accès à davantage 

de ressources – connaissances ou expertise, comme celles véhiculées dans les guides d’iFixit – pour 

différencier ces petites nuances entre les différentes marques ou modèles. (E. Galindo Mejia, 

visioconférence, 17 février 2022) 

Puis, le troisième enjeu est un levier qui pourrait grandement faciliter l’opérationnalisation des cafés de 

réparation. Si le gouvernement – ou d’autres types d’instances – pouvait mettre des locaux à disposition, 

cela permettrait de simplifier à la fois l’entreposage des outils et les déplacements dans le cas des 

événements mobiles comme les Réparothons. (E. Galindo Mejia, visioconférence, 17 février 2022) 

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 
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3.3.7 Cas de figure #7 : Repair Café Terrebonne (Terrebonne)  

Historique du projet 

Le septième et dernier cas de figure est celui du Repair Café de Terrebonne. Les informations concernant 

ce café de réparation ont été obtenues à l’aide de données secondaires ainsi que d’une entrevue effectuée 

avec Yoan Piché, le 17 février 2022.  

Fonctionnement du café de réparation 

Le Repair Café de Terrebonne, qui n’existe plus aujourd’hui, était auparavant organisé par M. Piché et une 

de ses collègues, qui sont tous deux bénévoles auprès du Comité des Loisirs Georges VI. Ayant pris 

connaissance du concept des cafés de réparation, ils ont souhaité mettre en place ce type d’événement à 

travers leur organisme, surtout pour rester cohérents avec leurs valeurs environnementales, de les 

inculquer dans leur milieu, et pour se rendre utiles envers leur communauté. (Y. Piché, visioconférence, 

17 février 2022) 

Pour trouver les réparateurs – qui étaient tous bénévoles – ils ont eu recours au bouche-à-oreille, ainsi 

qu’à la publication de petites annonces dans les journaux, ou sur des sites Internet de vente en ligne, 

comme LesPacs, ou Kijiji. Sur place, il était possible de réparer plusieurs types de biens, comme des petits 

appareils électriques, électroniques et informatiques, des jouets, des vêtements, des bicyclettes, et bien 

d’autres. Toutefois, il n’y a pas eu de demande pour tous ces types de biens. Puis, le Repair Café de 

Terrebonne a existé sous forme d’événements, pour un total d’une dizaine, survenus pendant deux ans, à 

raison de plages horaires d’environ trois heures. (Y. Piché, visioconférence, 17 février 2022) 

Résultats obtenus 

Lors des événements, c’étaient en moyenne entre 50% et 60% des objets qui étaient réparés. De plus, à 

chaque reprise, il y avait en moyenne entre trois et cinq personnes réparatrices, pour à peu près autant 

de clientèle. C’est malheureusement ce petit achalandage qui a eu raison du Repair Café de Terrebonne, 

en démotivant les personnes organisatrices à continuer de tenir des événements. (Y. Piché, 

visioconférence, 17 février 2022) 

Enjeux principaux et conseils 

Plusieurs enjeux ont été soulignés lors de l’entretien avec M. Piché. Tout d’abord, il serait pertinent que 

les élus municipaux prennent part aux événements de réparation et publicisent ces derniers pour en 

favoriser le recours et l’achalandage. (Y. Piché, visioconférence, 17 février 2022) 
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Ensuite, il a réalisé que parfois, des gens venaient de loin pour faire réparer leurs objets. En effet, ce café 

de réparation était situé à Terrebonne, sur la Rive-Nord de Montréal, et des gens de la Rive-Sud venaient 

parfois assister aux événements. Bien que cet achalandage ait été positif, puisqu’il démontrait un intérêt 

envers le projet et la réparation, le transport de ces individus doit être considéré, notamment à l’égard 

des émissions de GES engendrées, et du temps nécessaire pour le déplacement. Dans cette optique, il 

serait intéressant de retrouver des cafés de réparation dans davantage de quartiers ou arrondissements 

afin d’éviter ces déplacements. (Y. Piché, visioconférence, 17 février 2022) 

Puis, un autre aspect mentionné est l’avantage d’avoir accès à un disque dur ou à une clé USB, sur place, 

afin de pouvoir sauvegarder les données des individus avant de procéder à des réparations. Ceci permet à 

ces personnes de ne pas perdre leurs données en cas de problème. Dans le même ordre d’idées, il a aussi 

souligné qu’il est avantageux d’avoir accès à des barres de protection en cas de courts-circuits pour ne pas 

faire sauter les disjoncteurs, ce qui permet d’éviter des problèmes de sécurité, entre autres. (Y. Piché, 

visioconférence, 17 février 2022) 

Par la suite, il a aussi mentionné qu’il est très important d’être dans un lieu qui permet l’accès à Internet, 

pour pouvoir accéder aux tutoriels de réparation et pour effectuer des recherches plus poussées sur les 

biens à réparer, lorsque nécessaire. (Y. Piché, visioconférence, 17 février 2022) 

Pour finir, M. Piché suggère également aux divers promoteurs de cafés de réparation d’avoir recours aux 

salles communautaires pour tenir les événements. Parfois, des locaux peuvent être prêtés par la Ville, et 

cela représente un excellent levier pour la tenue des événements et une meilleure gestion du budget. (Y. 

Piché, visioconférence, 17 février 2022) 

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.3.8 Synthèse des cas étudiés de cafés de réparation au Québec 

Afin de faciliter la comparaison entre les cas de figure étudiés au Québec, le tableau 3.1 suivant présente 

une synthèse des informations et des enjeux ciblés pour chaque café de réparation.  
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Tableau 3.1 : Synthèse des cafés de réparation au Québec 

Informations Synthèse des enjeux ciblés 

Café Répar-Action 
de l’Université de 
Sherbrooke 
 
Sherbrooke 
 
En activité de 2021 
à aujourd’hui 

Il est difficile de demeurer rentable avec plusieurs plages horaires dans une même semaine, surtout 
sur un campus universitaire 

Pour être rentable, il est important de faire des démarches préalables pour obtenir des subventions 

Il peut être pratique de démonter les équipements irréparables pour utiliser les pièces lors d’autres 
réparations si l’espace d’entreposage le permet 

Il est important de faire signer une décharge légale de déresponsabilisations aux personnes 
participantes en cas de dommages et de se munir de bonnes assurances 

Café Réparation 
Québec 
 
Québec  
 
En activité de 2019 
à aujourd’hui 

Il est préférable de suivre une méthode dynamique pour attribuer les réparations aux personnes 
réparatrices en leur laissant davantage de flexibilité 

Il est pratique d’avoir accès à une imprimante 3D pour imprimer les pièces de rechange souvent 
introuvables sur le marché 

Il serait idéal d’avoir accès à un label (ou un indice de réparabilité comme en France) pour assurer la 
durabilité et la réparabilité des produits 

Événements 
ponctuels dans la 
ville de Sherbrooke 
 
Sherbrooke 
 
En activité en 2019 

Pour trouver de la main-d’œuvre en réparation, il est possible d’avoir recours aux centres de 
formation professionnelle, aux centres de réinsertion, aux services d’aide pour les personnes 
immigrantes, ou autres, aussi pour favoriser l’intégration de ces personnes dans la société 

Il faut garder en tête l’enjeu éthique du recours gratuit à des activités de réparation généralement 
effectuées par des personnes ayant investi temps et argent pour développer leurs connaissances 

Shop à Réparer  
 
Trois-Rivières 
Shawinigan 
 
En activité de 2018 
à aujourd’hui 

Le recours au remplacement des produits (et ainsi à l’achat de nouveaux biens) est grandement 
préconisé, en comparaison avec le recours à la réparation, créant un enjeu de rentabilité pour les 
cafés de réparation 

La densité de population peut avoir un impact sur le recours aux cafés de réparation; il serait 
avantageux de retrouver ces derniers dans davantage de secteurs 

Le fait d’avoir des objectifs variés lors des événements de réparation (comme le fait d’être un plateau 
de réinsertion sociale) peut faciliter l’accès à des subventions 

Répare-Café La 
Station 
 
Rimouski 
 
En activité en 
février 2020 

Les besoins de rassemblement de la population pour des réparations seraient moindres que les 
besoins pour des rassemblements de makers 

Certaines personnes déposent leurs biens à réparer lors d’un événement et quittent l'endroit, plutôt 
que de réparer eux-mêmes les biens, délaissant l’esprit communautaire et éducatif des cafés de 
réparation 

La fiabilité de la présence des bénévoles demeure une préoccupation, puisque la motivation de ces 
derniers est parfois éphémère; il est donc capital de trouver des moyens de valoriser l’implication de 
ces bénévoles, de manière symbolique ou autre 

Les gouvernements pourraient s’impliquer davantage dans la réparation, écouter les besoins de la 
population, taxer les objets difficilement réparables et subventionner ceux étant faciles à réparer 

Réparothons de 
Insertech 
 
Montréal 
 
En activité de 2015 
à aujourd’hui 

L’instauration du droit à la réparation au Québec permettrait d’exiger aux fabricants, distributeurs et 
importateurs de vendre des produits faciles à réparer et de garder sur le marché les pièces de 
remplacement pendant plus longtemps 

Il manque de ressources pour différencier les nuances de réparation entre les divers modèles d’un 
même produit; les fabricants, importateurs et distributeurs pourraient en diffuser 

Il serait idéal que le gouvernement – ou une autre partie prenante – mette à disposition des locaux 
pour pouvoir tenir ces événements et entreposer le matériel en cas d’événements mobiles 

Repair Café 
Terrebonne 
 
Terrebonne  
 
De 2019 à 2020 

Les élus municipaux pourraient assister aux événements et les publiciser 

Les émissions de GES et le temps nécessaire aux déplacements des personnes participantes doivent 
être considérés; un plus grand nombre de cafés de réparation éviterait ces déplacements 

Il est idéal d’avoir accès à un disque dur ou une clé USB pour sauvegarder les données ainsi qu’à une 
barre de protection pour éviter de faire sauter les disjoncteurs 

Il est important que le lieu de l’événement permette l’accès à Internet pour effectuer des recherches 
sur la réparation des biens 

Il peut être avantageux d’avoir (gratuitement) recours aux salles communautaires ou municipales  
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3.4 Portrait international des cafés de réparation 

Après avoir brossé un portrait de quelques cas de figure au Québec, cette sous-section illustre désormais 

cinq études de cas – ou initiatives – de cafés de réparation existant actuellement ou ayant existé à 

l’international afin d’en établir un portrait. Dans cette optique, tout comme pour les études de cas au 

Québec, les initiatives ont d’abord été ciblées et documentées à l’aide d’une collecte de données 

secondaires, c’est-à-dire par une revue de littérature. Par la suite, une collecte de données primaires a été 

effectuée par des entretiens en visioconférence avec les promoteurs des cafés pour pouvoir bonifier les 

informations préalablement obtenues. 

Puisqu’il existe plus de 2 360 cafés de réparation seulement sous la bannière RCI en date de mai 2022, il 

était impossible d’atteindre une représentativité complète de la réalité mondiale, ni même de représenter 

l’ensemble des quelques pays visés par cet essai. Toutefois, pour tenter de diversifier le choix des cafés de 

réparation étudiés, une attention particulière a été portée à la récurrence et la permanence des cafés de 

réparation; à leur affiliation ou indépendance vis-à-vis de la bannière RCI; à leur emplacement dans un 

autre établissement préalablement existant; à leur emplacement dans l’un des pays préalablement ciblés 

par cet essai – soit les Pays-Bas, la France ou l’Espagne – et, évidemment, à leur acceptation à participer à 

cette étude.  

Ainsi, les cafés de réparation suivants ont été sélectionnés pour cet essai : le Repair Café de Lille, en France; 

le Repair Café d’Utrecht-Oost, aux Pays-Bas; le Repair Café à la Utrecht-Oost Universiteit, toujours aux 

Pays-Bas, et intégré sur le campus de l’Université d’Utrecht; le Repair Café de Madrid, en Espagne; ainsi 

que Millor que Nou, à Barcelone, en Espagne.  

Pour finir, pour ce qui est de l’analyse de chaque étude de cas, les quatre mêmes catégories principales 

d’information sont analysées, soit l’historique, le fonctionnement, les résultats obtenus, ainsi que les 

principaux enjeux et conseils de l’instance. Encore une fois, il est possible que certains éléments couverts 

ne soient pas les mêmes entre les diverses études de cas, en raison des échanges effectués lors des 

entrevues et des informations disponibles. De plus, à nouveau, il est important de noter que ces éléments 

sont à jour en date de la période d’hiver 2022, puisque c’est à ce moment que les données ont été 

collectées. Cependant, il est possible que le fonctionnement de ces cafés de réparation, les résultats 

obtenus et plusieurs autres éléments mentionnés évoluent au fil du temps.  
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3.4.1 Cas de figure #1 : Repair Café Lille (Lille, France) 

Le premier cas de figure à l’international est celui du Repair Café de Lille, en France. Les informations 

concernant ce café de réparation ont été obtenues à l’aide de données secondaires et d’une entrevue 

effectuée le 11 mars 2022 avec Christophe Goddon, ayant participé à la création de ce Repair Café.  

Historique du projet  

Le Repair Café de Lille a vu le jour en novembre 2014, porté par M. Goddon, employé de la Maison 

Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES), en Haute-France, et en collaboration avec une 

autre association de la région. Toutefois, ces deux associations se sont aujourd’hui séparées. (C. Goddon, 

visioconférence, 11 mars 2022) 

À l’époque de la création du café de réparation, la MRES avait l’habitude de travailler en réseau, et elle 

avait comme motivation première de mener des activités de développement durable (DD) au sein de la 

région, tout en renforçant ses valeurs sociales. De plus, ce Repair Café a été créé sous la bannière RCI et 

en fait toujours partie aujourd’hui. (C. Goddon, visioconférence, 11 mars 2022) 

Fonctionnement du café de réparation 

Le Repair Café de Lille fonctionne à raison d’événements mensuels récurrents, tous les troisièmes mardis 

de chaque mois, et se déroulant toujours dans le même lieu, soit au Centre Social La Busette. Outre M. 

Goddon, qui est salarié de son association, les personnes qui œuvrent dans ce café sont toutes des 

bénévoles. Elles ont été recrutées à l’aide d’un appel à bénévoles; d’abord lors d’un premier événement 

organisé sur Facebook, ainsi que d’une seconde campagne de recrutement effectuée à travers le journal 

municipal afin de rejoindre un public différent, tel que les personnes retraitées. Outre ces méthodes, selon 

M. Goddon, le bouche-à-oreille a aussi été un excellent mode de recrutement et de communication, 

puisque plusieurs personnes ont à cœur de transmettre leurs connaissances. (C. Goddon, visioconférence, 

11 mars 2022) 

Sur une autre note, le Repair Café de Lille a aussi contribué, en collaboration avec le réseau régional des 

Repair Cafés Hauts-de-France, à développer un mini-guide pour lancer un café de réparation (C. Goddon, 

visioconférence, 11 mars 2022; Réseau régional des Repair Cafés Hauts-de-France, 2020). 

Enjeux principaux et conseils 

Lors de l’entretien avec M. Goddon, plusieurs enjeux ont pu être mis de l’avant. Tout d’abord, les cafés de 

réparation permettent un réel changement de modalités et de mentalités. La possibilité de donner une 
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deuxième vie aux objets change les façons de penser, puisque les personnes citoyennes prennent 

conscience du pouvoir et de l’impact qu’elles ont sur leur milieu et sur l’environnement. En effet, que ce 

soit en tant que membre de la clientèle d’un café, qui amène un bien à réparer et en prolonge la durée de 

vie, ou en tant que personne réparatrice, qui offre son temps et ses connaissances pour la communauté, 

les individus ont un important rôle à jouer dans ce secteur des cafés de réparation. (C. Goddon, 

visioconférence, 11 mars 2022) 

Ensuite, les cafés de réparation s’insèrent dans le système économique de la réparation en général. En 

effet, même si le recours à ce type de lieux est généralement gratuit, il arrive qu’un individu ait besoin de 

pièces de remplacement, et ce dernier est alors encouragé à acheter la pièce manquante chez un 

particulier. De plus, lorsque les réparations ne peuvent être effectuées au sein du café de réparation, les 

individus sont redirigés vers les autres instances de réparation, comme celles pour les grands 

électroménagers. Ainsi, les cafés de réparation ne constituent pas une concurrence pour les autres acteurs 

de la réparation, mais ils forment plutôt un tissu d’entraide avec ces derniers. D’ailleurs, lorsque ces 

acteurs reçoivent des demandes de réparation d’individus pour des produits d’utilisation courante 

pouvant être réparés dans un café de réparation, ils recommandent parfois ces endroits aux individus. 

Ainsi, le système devient de plus en plus cohérent. (C. Goddon, visioconférence, 11 mars 2022) 

Puis, pour faciliter les processus de réparation, il serait intéressant selon M. Goddon d’avoir plus souvent 

accès à des schémas d’objets en vue éclatée afin de mieux percevoir « les différentes pièces d'un 

assemblage […] détachées les unes par rapport aux autres [et] respectant leur alignement original » 

(Gouvernement du Canada, 2022). Sur la même lancée, l’accès à des schémas de panne (aussi appelés 

arbres de panne, de défaillance, de défaut ou de fautes) visant à « faire apparaitre les causes ou les 

combinaisons de causes qui peuvent produire l’événement de tête défini », tel qu’un bris (Ordre des 

ingénieurs du Québec, 2014), serait aussi idéal. (C. Goddon, visioconférence, 11 mars 2022) 

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.4.2 Cas de figure #2 : Repair Café Utrecht-Oost (Utrecht, Pays-Bas) 

Le second cas de figure est celui du Repair Café à Utrecht-Oost. Les informations pour cette organisation 

ont été obtenues à l’aide de données secondaires et d’une entrevue effectuée le 24 février 2022 avec 

Saskia Bakker, y étant bénévole.  
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Historique du projet 

Madame Bakker est bénévole au Repair Café d’Utrecht-Oost depuis 10 ans, et l’endroit existe depuis un 

peu plus longtemps, ayant toujours été affilié à la bannière RCI. Madame Bakker a adhéré à l’instance lors 

de la deuxième rencontre d’organisation, mais elle n’était pas une membre fondatrice. Ayant des valeurs 

cohérentes avec celles du principe des Repair Cafés en général, elle a décidé de faire partie du mouvement, 

puisqu’elle n’aime pas se départir de ses biens lorsqu’ils sont réparables. Elle souhaite vivement mettre 

les efforts nécessaires pour réparer les objets et, en participant aux événements, elle y a pris plaisir. En 

effet, elle y rencontre des gens qu’elle ne connaîtrait pas autrement, elle tombe parfois sur de drôles de 

produits, et elle développe une expertise et des connaissances en réparation à l’égard de biens variés, ce 

qui lui plait beaucoup. (S. Bakker, visioconférence, 24 février 2022) 

Parmi tous les cafés de réparation implantés dans la ville d’Utrecht, le Repair Café d’Utrecht-Oost est celui 

étant le plus développé, et c’est le premier à y avoir été créé. C’est pourquoi les autres instances locales 

se sont souvent tournées vers ce dernier pour des conseils ou des questionnements. (S. Bakker, 

visioconférence, 24 février 2022) 

Fonctionnement du café de réparation 

Ce Repair Café fonctionne à raison d’événements mensuels, tous les derniers samedis du mois. Certes, 

puisqu’il existe une dizaine de cafés de réparation à Utrecht, il y a des événements très souvent, voire tous 

les jours de la semaine, dans la région. Cela ne semble pourtant pas freiner l’achalandage aux événements 

de cette instance. (S. Bakker, visioconférence, 24 février 2022)  

Résultats obtenus  

En effet, à titre d’exemple, 485 réparations ont été effectuées au Repair Café d’Utrecht-Oost en 2019. 

Parmi ces dernières, 71% des biens ont été réparés; 14% l’ont été à moitié, ou des conseils ont été donnés 

aux personnes participantes; puis 15% n’ont pas été réparés.  

Enjeux principaux et conseils 

Plusieurs enjeux ont été mis de l’avant lors de l’entretien avec madame Bakker. Parmi ces derniers, on 

retrouve entre autres le fait qu’il est défendu d’utiliser les pièces d’un produit pour en réparer un autre. 

(S. Bakker, visioconférence, 24 février 2022) Après vérification, la raison principale est que cette pratique 

peut rendre la garantie d’un produit inutilisable. (A. Rademakers, visioconférence, 10 mars 2022). 
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Ensuite, l’un des plus gros défis, à son avis, est qu’il est fréquent que la presque totalité du temps alloué à 

la réparation soit utilisée pour ouvrir un bien sans l’abîmer, puisque les produits ne sont pas faits pour être 

réparés. Il y a tellement de risques de bris, et bien souvent, lorsqu’ils n’arrivent pas à réparer un bien, ce 

n’est pas puisqu’il ne peut pas être réparé, mais bien puisqu’ils n’arrivent pas à démonter le bien et à 

atteindre les composantes nécessaires pour sa réparation, ce qui peut devenir un irritant important à la 

réparation. (S. Bakker, visioconférence, 24 février 2022) Cet aspect a également été mentionné à plusieurs 

reprises par d’autres personnes passées en entrevue.  

Puis, un autre enjeu à considérer est celui de l’impact environnemental du fait de réparer un objet. Dans 

certains cas, le bien pollue tellement ou nécessite tellement d’énergie pour fonctionner qu’il peut être 

préférable de ne pas le réparer et d’en acheter un nouveau, et ce, afin de pouvoir en diminuer l’impact 

environnemental. Toutefois, il est très difficile de savoir où est la limite. Cela met donc en lumière l’enjeu 

moral de se demander si le bien doit ou ne doit pas être réparé. Lors des événements, toutefois, ils ne se 

posent pas la question; ils réparent tout de même l’objet pour pouvoir le remettre au consommateur. (S. 

Bakker, visioconférence, 24 février 2022) Certes, ce dilemme se doit d’être considéré, et il faudrait avoir 

recours à des analyses du cycle de vie (ACV) pour chaque type de produit afin de pouvoir obtenir une 

réponse.  

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.4.3 Cas de figure #3 : Repair Café Utrecht Universiteit (Utrecht, Pays-Bas) 

Le troisième cas de figure est celui du Repair Café intégré au sein de l’Université d’Utrecht. Les 

informations pour ce café de réparation ont été obtenues à l’aide de données secondaires et d’une 

entrevue effectuée le 10 mars 2022 avec Anjelle Rademakers.  

Historique du projet 

Ce café de réparation, n’étant plus en activité aujourd’hui, a été mis sur pied en 2017 à travers la bannière 

RCI, et ses activités ont duré environ un an. Madame Rademakers s’occupait de diriger les personnes 

étudiantes qui organisaient les événements. Les motivations ayant mené au développement de ce projet 

étaient principalement d’ordre environnemental, entre autres puisque son département est axé sur la 

durabilité. Ainsi, l’idée était de s’assurer que les individus répareraient leurs biens plutôt que de les 

remplacer. (A. Rademakers, visioconférence, 10 mars 2022)  
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Fonctionnement du café de réparation 

Les personnes étudiantes impliquées dans l’organisation du café de réparation étaient toutes des 

bénévoles. Ces dernières avaient quelques connaissances en réparation, notamment concernant la 

couture, et pouvaient donc procéder à ce type d’ajustements. L’accès aux événements était gratuit, mais 

les personnes participantes pouvaient offrir une contribution volontaire si elles le désiraient. (A. 

Rademakers, visioconférence, 10 mars 2022)  

Résultats obtenus 

En moyenne, ce sont un à cinq biens qui ont été réparés, chaque mois, pendant un an, pour un total de 12 

à 60 biens. (A. Rademakers, visioconférence, 10 mars 2022)  

Enjeux principaux et conseils 

D’après madame Rademakers, l’un des plus importants enjeux est qu’il est ardu, pour une université, de 

justifier l’investissement d’un grand budget pour réparer gratuitement des objets pour les individus. Le 

fait d’investir de l’argent pour embaucher une personne qualifiée en réparation ne peut pas toujours être 

accepté dans un contexte institutionnel et, particulièrement, d’éducation supérieure. Pour cette raison, il 

était nécessaire de rendre les événements davantage accessibles et bon marché, au détriment parfois des 

résultats obtenus. (A. Rademakers, visioconférence, 10 mars 2022) 

Ensuite, un important frein à leur opérationnalisation était qu’ils n’ont pas été en mesure de fournir une 

équipe ayant des connaissances assez vastes en réparation. En effet, une personne pouvait avoir des 

connaissances en couture, par exemple, mais cela ne permettait pas de répondre à tous les besoins. De 

plus, les réparations textiles sont les plus accessibles à faire dans l’entourage d’un individu (auprès des 

membres de la famille, par exemple). Pour cette raison, ces connaissances s’avéraient à être des solutions 

rapides qui ne permettaient pas de grands résultats à long terme. (A. Rademakers, visioconférence, 10 

mars 2022) 

Puis, un important levier ayant favorisé leur opérationnalisation était que leur université était ouverte à 

expérimenter l’avenue d’un café de réparation sur le campus. En effet, cette initiative, portée par les 

personnes étudiantes, a pu voir le jour et être testée pendant quelque temps. Cette tentative a donc été 

une expérience enrichissante pour les personnes impliquées. (A. Rademakers, visioconférence, 10 mars 

2022) 
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Par la suite, il aurait été pratique que l’université mette à disposition du café de réparation un lieu pour le 

déroulement des événements ainsi que pour l’entreposage du matériel, puisqu’il était parfois ardu de 

déplacer le matériel pour chaque événement. Toutefois, dans un contexte institutionnel et éducatif, ceci 

peut être difficile à obtenir. (A. Rademakers, visioconférence, 10 mars 2022) 

Pour finir, pour expliquer l’engouement pour les cafés de réparation aux Pays-Bas, madame Rademakers 

a souligné que, lorsqu’une initiative est lancée, il est plus facile de s’y joindre que d’entamer quelque chose 

de nouveau. Dans cette optique, la mise sur pied de ces événements pouvait être effectuée à l’aide d’une 

recette facile, qui a pu grandement encourager les individus à y prendre part, surtout puisqu’une grande 

partie du travail (de planification et d’organisation) avait déjà été fait par la bannière RCI, qui rendait 

disponible un guide d’accompagnement. De plus, le fait d’offrir gratuitement un service pour lequel il faut 

généralement payer a grandement pu encourager les individus à y participer. (A. Rademakers, 

visioconférence, 10 mars 2022) 

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.4.4 Cas de figure #4 : Repair Café Madrid (Madrid, Espagne) 

Le quatrième cas de figure à l’international est celui du Repair Café de Madrid, en Espagne. Pour ce café 

de réparation, les informations ont été obtenues à l’aide de données secondaires et d’une entrevue 

effectuée le 25 février 2022 avec Alejandro Ballesta. 

Historique du projet 

Le Repair Café de Madrid a débuté ses opérations en 2015, au Medialab-Prado, pour ensuite être relocalisé 

au Medialab-Matadero en 2021. Ce café de réparation, affilié au RCI, a été mis sur pied pour contrer la 

tendance sociétale à perdre les connaissances et compétences en réparation au fil du temps. Cet 

organisme visait aussi à remédier au fait que, bien souvent, les personnes ayant ces connaissances et 

compétences ne sont pas appréciées à leur juste valeur. (Repair Café Madrid, s. d.a) Ainsi, leur implication 

dans un café de réparation leur permet de donner un sens à leur expertise, tout en éduquant la population. 

Puis, M. Ballesta a intégré le Repair Café de Madrid il y a cinq ans, en 2017, et y a toujours été bénévole 

depuis. (A. Ballesta, visioconférence, 25 février 2022) 

Fonctionnement du café de réparation 

Les événements de réparation ont lieu sur une base hebdomadaire, tous les samedis, de 18h à 20h. Il n’y 

a aucuns frais à payer pour y accéder, et tous types de biens peuvent y être réparés. Le personnel 
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disponible sur place possède l’expertise nécessaire pour pouvoir tout réparer. En général, chaque semaine, 

une douzaine de bénévoles se rendent disponibles pour les événements. (A. Ballesta, visioconférence, 25 

février 2022)  

En septembre 2020, en raison de la pandémie, des événements en ligne ont été mis sur pied et se 

déroulaient au même moment que les événements en présentiel, qui ne pouvaient être offerts (Repair 

Café Madrid, s. d.c; A. Ballesta, visioconférence, 25 février 2022).  

Enjeux principaux et conseils 

L’un des enjeux principaux mentionnés par M. Ballesta est que, malgré l’engouement existant pour les 

cafés de réparation à travers le monde, il ne perçoit pas encore de réel changement de conscience dans la 

communauté. En effet, même si les gens viennent réparer leurs objets, ils ne semblent pas être conscients 

des enjeux de l’obsolescence, et ne remettent pas en question leur consommation, se trouvant à la base 

du problème. À titre d’exemple, 90% des produits qu’il repère dans des conteneurs à déchets seraient 

réparables, à son avis, mais les gens s’en débarrassent tout de même. (A. Ballesta, visioconférence, 25 

février 2022) 

Ensuite, parallèlement, il croit que certaines entreprises commencent à prendre conscience des enjeux et 

de la demande extérieure en produits plus faciles à réparer. Par exemple, l’entreprise Clevo met en marché 

des ordinateurs et fournit aux utilisateurs des documents de type Portable Document Format (PDF) pour 

les réparer. (A. Ballesta, visioconférence, 25 février 2022) 

Puis, comme plusieurs autres personnes passées en entrevue, il est d’avis qu’il serait possible pour diverses 

instances (municipalités, centres communautaires ou autres) de mettre à disposition gratuitement ou à 

bas prix des locaux pour la tenue des événements. Il croit que ce ne serait pas compliqué à mettre en 

œuvre, et que ça faciliterait le déploiement des cafés de réparation. (A. Ballesta, visioconférence, 25 

février 2022) 

D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.4.5 Cas de figure #5 : Millor que Nou (Barcelone, Espagne) 

Le cinquième et dernier cas de figure à l’international est celui de Millor que Nou, à Barcelone, en Espagne. 

Pour ce café de réparation, les informations ont été obtenues à l’aide de données secondaires et d’une 

entrevue effectuée le 5 avril 2022 avec Alejandro Piñol Montolio. 
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Historique du projet 

En Espagne, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (zone métropolitaine de Barcelone correspondant à 

l’administration publique) a développé la campagne Millor que Nou, pour la prévention des matières 

résiduelles, et suivant l’orientation de réparation et seconde main. Cette campagne vise à la fois à allonger 

la durée de vie des produits et à générer moins de déchets. (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. d.) Elle y 

parvient en permettant à ses citoyens de (Millor Que Nou, s. d.c) :  

•  Chercher des ateliers de réparation, des magasins d'occasion et d'échange, et des marchés 

(axe Millor que Nou! 100% vell); 

•  Apprendre à réparer des objets avec leur soutien, puisqu’ils offrent l’espace, les outils, le 

personnel et la formation (axe Reparat millor que nou);  

•  Échanger ce dont ils ne veulent plus, contre ce dont ils ont besoin, avec un système de points 

(axe Intercanviat). 

Ces éléments correspondent aux trois axes d’action de la campagne Millor que Nou (Millor Que Nou, 

s. d.c). En catalan, les axes ou slogans Millor que nou! 100% vell, Reparat millor que nou, et 

Intercanviat signifient respectivement mieux que neuf! 100% vieux, mieux réparé que neuf, et échangé. 

Ceci vise à encourager les individus à réparer les biens, lorsqu’ils sont endommagés, plutôt que de s’en 

procurer de nouveaux.  

Cette campagne a été lancée dans la zone métropolitaine de Barcelone (Àrea metropolitana de Barcelona), 

qui comprend la ville de Barcelone et 35 autres municipalités, puisque la moitié de la population catalane 

y réside. Initialement lancée en 2006, la campagne a beaucoup évolué, et il existe aujourd’hui quatre 

locaux dans la ville afin de permettre aux personnes de plusieurs quartiers d’y avoir accès.  (A. Piñol 

Montolio, visioconférence, 5 avril 2022) 

Fonctionnement du café de réparation 

Une des particularités de Millor que Nou est qu’ils offrent un service permanent, ouvert du lundi au 

samedi, de 10h30 à 14h, ainsi que du lundi au vendredi, de 17h à 20h30 (Millor Que Nou, s. d.b). Chaque 

jour durant ces plages horaires, Millor que Nou propose un service client et des conseils sur des sujets 

variés, comme le vélo, le bricolage, la menuiserie, l'informatique et l'électronique, ainsi que le textile 

(Millor Que Nou, s. d.a). Des ateliers spécifiques sont également proposés chaque jour et le sujet varie 

selon la journée. Cependant, pendant ces ateliers, les techniciens responsables ne peuvent pas offrir 
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simultanément le service client. Enfin, il est important de mentionner que c’est le personnel qui s’occupe 

de la réparation, et non des bénévoles. (A. Piñol Montolio, visioconférence, 5 avril 2022) 

À l’égard du fonctionnement, en raison de la pandémie de COVID-19, l'organisation de Millor que Nou a 

contrôlé la capacité d’accueil. En effet, auparavant, on pouvait parfois retrouver six personnes à l’atelier, 

tandis qu'à d'autres moments, personne ne venait; l’achalandage variait ainsi beaucoup. Pour cette raison, 

ils ont commencé à exiger une inscription, ce qui leur a permis de mieux planifier leurs activités, mais cela 

a définitivement diminué l’achalandage. (A. Piñol Montolio, visioconférence, 5 avril 2022) 

Résultats obtenus 

Depuis 2011, la campagne Millor que Nou regroupe environ 16 000 usagers inscrits, et 800 usagers qui 

fréquentent mensuellement leurs établissements. Grâce au taux de réussite de 75% des réparations de 

Millor que Nou, ce sont environ 1 400 kg de déchets qui sont détournés de l’enfouissement 

mensuellement. (A. Piñol Montolio, courriel, 7 avril 2022) 

De plus, les produits les plus souvent amenés, ainsi que et les réparations les plus souvent effectuées, sont 

répartis dans les catégories suivantes (A. Piñol Montolio, courriel, 7 avril 2022) :  

•  Les vélos (surtout pour les faire vérifier, et faire quelques ajustements sur les vitesses, les 

freins, les rayons et la direction); 

•  Les appareils électriques (comme les lampes, grille-pains, cafetières et radiateurs) 

•  Les appareils électroniques et informatiques (comme les radios, télévisions, télécommandes, 

casques d’écoute, et disques durs d’ordinateurs) 

•  Les textiles (surtout les pantalons et les robes, pour les raccourcir, les ourler, coudre la 

ceinture élastique, les serrer, et aussi récupérer les tissus découpés)  

•  Les produits de bois pour la menuiserie (surtout pour couper, percer, polir, restaurer, 

peinturer, coller, et autres) 

Enjeux principaux et conseils 

Plusieurs enjeux ont émergé lors de l’entretien avec M. Piñol Montolio. Tout d’abord, sur le plan 

économique, il peut être très avantageux d’être intégré dans l’administration publique, puisque cette 

dernière, contrairement aux entreprises ou aux organisations à but lucratif, n’a pas besoin d’être rentable. 

En effet, elle peut investir des fonds pour des projets citoyens, sans devoir nécessairement amortir ses 

dépenses ou être rétribuée. Selon M. Piñol Montolio, Millor que Nou n’est pas rentable, notamment en 
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raison des salaires à payer au personnel et des frais de location des divers établissements. Toutefois, même 

si cela représente beaucoup d'argent, cela demeure peu par rapport aux coûts de gestion des matières 

résiduelles en général, puisque le budget alloué à cette campagne est très faible et représente moins de 

0,5% du budget de l’administration publique. (A. Piñol Montolio, visioconférence, 5 avril 2022) Ceci 

représente donc un levier important à considérer pour l’opérationnalisation des cafés de réparation.  

Ensuite, le fait que le recours à ces cafés de réparation soit gratuit pour la population peut être un frein 

important, puisque cela peut faire en sorte que certaines personnes s’inscrivent et ne viennent pas sur les 

lieux. Ainsi, le personnel est disponible et payé pour rien, et cela enlève la place de quelqu’un d’autre. 

Toutefois, selon M. Piñol Montolio, il n’est pas intéressant de considérer de charger l’entrée aux individus, 

puisque cela peut freiner l’accessibilité, mais aussi puisque ça devient plus compliqué à gérer. Dans cette 

optique, il est donc capital de promouvoir le recours à ces établissements, et d’encourager les individus à 

ne pas réserver une place sans avoir la certitude de pouvoir s’y présenter. (A. Piñol Montolio, 

visioconférence, 5 avril 2022) 

Puis, à son avis, il y a plusieurs raisons qui peuvent encourager les individus à avoir recours à la réparation. 

Évidemment, l’aspect environnemental peut en motiver certains, alors que l’aspect romantique — pour 

les objets ayant une valeur sentimentale, par exemple – est aussi présent. Certes, l’aspect économique est 

aussi très important. À son avis, la crise économique mondiale vécue en 2008 a pu influencer le rapport 

aux objets et la façon dont les individus perçoivent les matières résiduelles. En effet, la valeur d’un objet 

peut exercer une influence sur la manière dont les individus s’en départissent, ou décident de prolonger 

ou non sa durée de vie, comme en ayant recours à la réparation. Ainsi, ces éléments sont tous des leviers 

importants pour encourager le recours aux cafés de réparation. (A. Piñol Montolio, visioconférence, 5 avril 

2022) 

Pour finir, il existe également un défi technique important pour les ateliers d’autoréparation, puisque les 

produits sont actuellement de très mauvaise qualité. En effet, ils sont conçus pour ne pas être réparés, et 

sont généralement fabriqués avec des matériaux de moindre qualité, comme dans le cas des textiles. De 

plus, il manque souvent d’instructions pour réparer les biens, et les pièces de rechange sont peu ou pas 

accessibles sur le marché, en plus d’être très dispendieuses.  

Selon M. Piñol Montolio, il devient donc réellement intéressant d'envisager d'autres options au départ, 

comme d’introduire des critères d'écoconception pour les objets, ou de considérer l'économie de la 

fonctionnalité – soit payer pour l’usage d’un produit, plutôt que pour ce dernier en soi – en tant que 

consommateur, et ainsi éviter divers résidus en fin de vie. (A. Piñol Montolio, visioconférence, 5 avril 2022) 
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D’autres enjeux et conseils de cette instance sont présentés dans l’analyse au chapitre 4. 

3.4.6 Synthèse des cas étudiés de cafés de réparation à l’international 

Afin de faciliter la comparaison entre les cas de figure étudiés à l’international, le tableau 3.2 suivant 

présente une synthèse des informations et des enjeux ciblés pour chaque café de réparation.  

Tableau 3.2 : Synthèse des cafés de réparation à l’international 

Informations Synthèse des enjeux ciblés 

Repair Café de Lille 
 
Lille, France 
 
En activité de 2014 à 
aujourd’hui 

Les cafés de réparation permettent de changer les modalités et les mentalités 

Les cafés de réparation contribuent à enrichir le système économique et le tissu d’entraide des divers 
acteurs du domaine de la réparation 

Il serait avantageux d’avoir accès à des schémas à vue éclatée et à des arbres de panne 

Repair Café Utrecht-
Oost 
 
Utrecht, Pays-Bas  
 
En activité de 2012 à 
aujourd’hui 

Il est défendu d’utiliser les pièces d’un produit pour en réparer un autre pour ne pas annuler sa 
garantie 

Le temps nécessaire pour ouvrir un bien est souvent l’un des plus grands freins à sa réparation 

L’impact environnemental de la réparation d’un bien peut parfois être plus important que son 
remplacement, mais il est difficile, voire impossible, de le quantifier 

Repair Café Utrecht 
Universiteit 
 
Utrecht, Pays-Bas 
 
En activité de 2017 à 
2018 

L’investissement d’un budget important pour instaurer un café de réparation est difficile à justifier 
dans un contexte institutionnel et éducatif 

Le manque de connaissances en réparation au sein d’une équipe de réparateurs est un frein capital à 
son bon déroulement 

L’ouverture d’esprit des partenaires (par exemple, de l’université) vis-à-vis d’expérimenter de 
nouveaux projets s’avère à être un important levier 

L’accès à un lieu pour tenir les événements et entreposer le matériel serait idéal 

Il est plus facile de suivre une initiative existante que d’en lancer une, ce qui explique l’engouement 
pour les cafés de réparation 

Repair Café Madrid  
 
Madrid, Espagne 
 
En activité de 2015 à 
aujourd’hui 

Le changement de mentalité à l’égard des habitudes de consommation en amont peut tarder à se 
faire voir dans certaines communautés 

Certaines entreprises commencent à prendre connaissance des enjeux et de la demande et rendent 
disponibles des tutoriels et informations pour effectuer la réparation 

L’accès gratuit à des lieux inutilisés par divers types d’instances serait un levier important pour la 
mise sur pied des cafés de réparation 

Millor que Nou 
 
Barcelone, Espagne 
 
En activité de 2011 à 
aujourd’hui 

Le fait d’être intégré au sein de l’administration publique permet d’éviter le besoin de rentabilité 
pour un café de réparation 

Il est capital d’encourager les individus à assister aux ateliers d’autoréparation lorsqu’ils réservent 
une place pour ne pas prendre la place de quelqu’un d’autre ou de rendre disponible du personnel 
pour rien 

Les valeurs environnementales des individus, la valeur sentimentale d’un objet, et la valeur 
économique d’un objet sont tous des éléments pouvant influencer le recours aux ateliers 
d’autoréparation 

Les produits sont conçus pour ne pas être réparés, les pièces de rechange sont très coûteuses ou peu 
disponibles, et les produits sont fabriqués à partir de matériaux de mauvaise qualité; il est donc 
pertinent de considérer l’économie de fonctionnalité et l’écoconception en amont des achats 

 

Ainsi, après avoir présenté une douzaine de cas de figure de cafés de réparation au Québec et ailleurs, la 

section suivante brosse un portrait des acteurs d’un café de réparation.   
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3.5 Portrait des acteurs d’un café de réparation 

Plusieurs rôles peuvent être occupés au sein d’un café de réparation. En effet, une personne peut être 

cliente, réparatrice ou organisatrice dans un de ces établissements. Il est capital de brosser le portrait des 

acteurs des cafés de réparation dans le cadre de cet essai, puisque ce sont ces personnes qui mettent en 

œuvre les événements et établissements. Les axes du déploiement et du maintien des cafés de réparation 

sont pris en charge par les personnes organisatrices, et les personnes réparatrices contribuent également 

au bon maintien des cafés de réparation. Puis, l’axe du recours à ce type d’établissement concerne plutôt 

la clientèle actuelle ou future, puisque c’est sur elle que repose la décision de le fréquenter ou non. Dans 

cette optique, les rôles de la clientèle et des personnes réparatrices sont présentés en détail dans les 

sections suivantes, et sont accompagnés d’un portrait démographique, ainsi que des perceptions et 

préférences des individus occupant ce rôle. Toutefois, les données obtenues à travers le questionnaire 

n’ont pas permis de brosser un portrait suffisant des personnes organisatrices, c’est pourquoi ce portrait 

ne peut être présenté. Pour finir, le questionnaire créé et utilisé dans le cadre de cet essai est présenté à 

l’annexe 4.  

3.5.1 Portrait de la clientèle actuelle ou future des cafés de réparation 

Le premier rôle abordé dans le cadre du portrait des acteurs est celui de la clientèle actuelle ou future des 

cafés de réparation. Pour élaborer ce portrait, des données primaires ont été collectées par le biais d’un 

questionnaire transmis à la population. La méthodologie utilisée pour ce questionnaire est détaillée au 

début de ce chapitre à la section 3.1, mais dans l’ensemble, 213 personnes ont été comptabilisées pour le 

présent portrait. De plus, à partir des données obtenues, des profils types ont été élaborés pour décrire la 

clientèle actuelle ou future des cafés de réparation. L’ensemble de ces éléments est présenté dans les 

sous-sections suivantes.  

Données démographiques issues du questionnaire 

Ainsi, de prime abord, le profil des personnes répondantes est exposé à la figure 3.1 suivante et présente 

les données démographiques générales, telles que le ou les genres auxquels s’identifient ces personnes, 

leur groupe d’âge, ainsi que leur plus haut niveau de scolarité complété. Il est d’ailleurs important de 

préciser que cet échantillonnage n’est pas représentatif de la population globale du Québec, et ce, en 

raison du mode de collecte de données utilisé pour diffuser le questionnaire. 
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Figure 3.1 : Profil de la clientèle actuelle ou future 

À partir de la figure ci-dessus, il est possible de constater qu’une importante proportion des personnes 

répondantes est de genre féminin (71%), est francophone (98%), a entre 25 et 34 ans (33%), est employée 

à temps plein (57%), vit dans un ménage composé de 2 personnes (41%) et obtenant un revenu annuel de 

plus de 80 000 $ (47%), réside dans la région de l’Estrie (29%) et a fait des études universitaires de premier 

cycle (36%).  

Données concernant la connaissance des cafés de réparation 

Après avoir établi le profil sommaire et démographique de la clientèle actuelle et future, il est aussi 

possible de faire ressortir certains éléments appliqués aux cafés de réparation. Ainsi, de prime abord, 65% 

des personnes répondantes (138 sur 213) connaissaient déjà, avant de remplir le questionnaire, le principe 

des cafés de réparation. Ces dernières en avaient entendu parler surtout sur les réseaux sociaux (68%), 

par bouche-à-oreille (37%), dans les médias – tels que la radio, la télévision et le journal (28%)—, et par 

un affichage dans un lieu public (11%).  
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Données concernant la visite d’un café de réparation 

Puis, dans l’ensemble, 29 personnes (14% de la clientèle actuelle ou future) ont déjà visité un café de 

réparation au Québec, et ce, surtout en solitaire (57%), avec des ami.e.s (21%), en famille (18%) ou avec 

leur partenaire (4%). À cet effet, les personnes répondantes ont surtout visité le Café réparation Québec, 

à Québec (38%), des événements ponctuels dans la ville de Sherbrooke (17%), Mon atelier de quartier, à 

Montréal (14%), les Réparothons (10%), le Café Répar-Action de l’Université de Sherbrooke (7%) ainsi que 

les événements ponctuels de l’École de technologie supérieure (ÉTS) (3%).  

Lors de sa visite, la clientèle a généralement beaucoup aimé son expérience (93%), surtout en raison de 

l’ambiance conviviale et amicale du lieu (61%), du taux de succès de la réparation (29%), du concept 

d’écoresponsabilité et de réparer un bien plutôt que de le remplacer (21%), des concepts d’apprentissage 

et d’autonomisation (21%), ainsi que du concept d’entraide et de communauté (14%). Toutefois, un 

certain bémol était mentionné à l’égard de l’accueil où, parfois, il pouvait y avoir une période d’attente 

avant d’avoir accès aux services. 

Puis, parmi les personnes n’ayant jamais visité de café de réparation (86%), les principales causes étaient 

qu’elles ne connaissaient pas le principe avant de répondre au sondage (39%), qu’il n’y a pas 

d’établissement assez près de chez elles (34%), qu’elles n’ont rien à réparer (20%), qu’elles n’ont pas 

encore eu le temps d’y aller (16%), qu’elles ne ressentent pas d’intérêt à visiter ce type d’établissement 

(4%), qu’elles préfèrent avoir recours à un réparateur certifié (4%), ou encore qu’elles préfèrent se 

procurer des objets neufs pour remplacer les biens endommagés (2%). Puis, certaines personnes ont 

également spécifié qu’elles n’en avaient jamais visité un, puisqu’elles-mêmes – ou quelqu’un de leur 

entourage – réparaient déjà les objets brisés (7%), ou puisqu’elles ne connaissaient pas d’établissements 

de ce type dans leur région (3%). 

Ensuite, pour l’ensemble des personnes répondantes, certains éléments ont une plus grande incidence sur 

la visite d’un café de réparation. Concernant la proximité et l’accessibilité des lieux, les éléments ayant 

beaucoup d’influence sont la proximité du lieu à partir de la résidence de la personne répondante (75%), 

la présence du lieu au sein d’un établissement déjà fréquenté par la personne répondante (57%), l’accès 

à un stationnement pour véhicules sur place (41%), l’accessibilité en transport en commun (21%), l’accès 

à un stationnement pour vélos sur place (17%), l’accès à une borne de recharge rapide pour un véhicule 

électrique (5%) ainsi que l’accessibilité en fauteuil roulant (5%). Ces éléments sont illustrés à la figure 3.2.  
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Figure 3.2 : Influence de la proximité et de l’accessibilité sur la visite d’un café de réparation 

Par la suite, concernant l’ambiance et la réputation des lieux, les éléments ayant beaucoup d’influence 

sont l’accueil agréable (85%), la disponibilité du personnel (77%), les bons commentaires d’une personne 

de l’entourage à l’égard du lieu (63%), la sécurité du lieu (62%), la propreté générale du lieu (54%), 

l’ambiance agréable du lieu (47%), la réputation du lieu (43%), ainsi que les décorations et l’esthétique du 

lieu (14%). Ces éléments sont illustrés à la figure 3.3. 

 

Figure 3.3 : Influence de l’ambiance et de la réputation sur la visite d’un café de réparation 

Concernant désormais l’aménagement des lieux et les services offerts, les éléments ayant 

beaucoup d’influence sont l’espace de travail disponible (61%), la capacité d’accueil (32%), la présence 

d’un service de restauration alimentaire (13%), la présence d’un coin enfants ou d’un service de garde 
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(9%), ainsi que la possibilité d’amener des animaux de compagnie (7%). Ces éléments sont illustrés à la 

figure 3.4. 

 

Figure 3.4 : Influence de l’aménagement et des services offerts sur la visite d’un café de réparation 

Puis, à l’égard des préférences individuelles, les éléments ayant beaucoup d’influence sur la visite d’un 

café de réparation sont l’empreinte environnementale du remplacement du bien (77%), la possibilité de 

valider d’avance si le bien peut être réparé (71%), le fait d’apprendre à réparer par soi-même (68%), la 

valeur sentimentale du bien (66%), les connaissances du personnel réparateur (62%), l’encouragement de 

la réinsertion sociale de personnes mises à l’écart de la société (47%), la valeur monétaire du bien (43%), 

le rapprochement de divers pans de la communauté (41%), le respect des mesures sanitaires (34%), ainsi 

que le fait de rencontrer des gens de la communauté (32%). Ces éléments sont illustrés à la figure 3.5. 

 

Figure 3.5 : Influence des préférences individuelles sur la visite d’un café de réparation 



69 
 

Données concernant les biens à réparer 

Ensuite, 43% des personnes répondantes ont affirmé avoir des connaissances en réparation. Ces dernières 

concernaient le domaine de la réparation textile ou de la couture (36%), de l’électronique ou de 

l’informatique (28%), de l’électrique (24%), de la mécanique (23%), de l’ébénisterie ou de la menuiserie 

(17%), de la mécanique de vélo (14%), de la soudure (7%), de la plomberie (6%) et du secteur de la 

rénovation et construction (6%).  

Puis, 13% des personnes répondantes ont déjà apporté un bien à réparer dans un café de réparation. Parmi 

ces biens, ceux ayant été apportés plus de cinq fois par une même personne sont les petits 

électroménagers n’étant pas des équipements de cuisine, les lampes ou appareils d’éclairage, les 

vêtements, les textiles n’étant pas des vêtements, les chaussures, les vélos, les imprimantes, les 

ordinateurs portables, les écrans ou tours d’ordinateur, ainsi que les téléphones intelligents ou téléphones 

cellulaires. Puis, les biens ayant été apportés au moins une fois par le plus grand nombre de personnes 

répondantes sont les petits électroménagers de cuisine (61%), les vêtements (39%), les téléphones 

intelligents ou téléphones cellulaires (18%), les meubles (18%), les lampes ou appareils d’éclairage (11%), 

ainsi que les vélos (11%).  

Selon les personnes répondantes, la fin de vie du bien est généralement causée par l’usure normale du 

bien, telle que la saleté (63% du temps), par un bris mécanique (52% du temps), ou encore par un bris 

électrique ou électronique (48% du temps). Puis, c’est généralement la personne réparatrice qui procède 

à la réparation (59% du temps), alors que la personne répondante participe parfois à la réparation (30% 

du temps) ou le fait presque entièrement seule (11% du temps).  

Concernant la valeur du bien, 31% des objets à réparer amenés dans un café de réparation avaient une 

valeur moyenne à l’achat de 20$ à 49$; 42% avaient une valeur de 50$ à 99$, et 27% avaient une valeur 

de 100$ et plus. En comparaison, au moment de leur réparation, les biens avaient plutôt une valeur 

estimée de moins de 20$ (26%), de 20$ à 49$ (22%, avec une diminution de 9%), de 50$ à 99$ (30%, avec 

une diminution de 12%), ainsi que de plus de 100$ (22%, avec une diminution de 5%). Ces écarts de valeur 

monétaire semblent, dans la plupart des cas (65%) n’avoir eu aucun impact sur le recours à la réparation 

pour les personnes répondantes, alors que cela en a encouragé certaines (35%) à faire réparer leurs biens.  

Puis, concernant la fréquence de réussite de la réparation des biens, 11% du temps, aucun bien n’a été 

réparé; 19% du temps, un bien sur deux a été réparé; 33% du temps, trois biens sur quatre ont été réparés; 

puis 37% du temps, tous les biens ont été réparés.  
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Pour finir, selon les personnes répondantes, si elles n’amenaient pas leurs biens dans un café de 

réparation, il serait très probable (35%), moyennement probable (28%), un peu probable (25%), peu 

probable (0%), et très peu probable (12%) qu’elles aient recours à un réparateur spécialisé pour faire 

réparer leurs produits.  

Élaboration des profils types de la clientèle actuelle ou future des cafés de réparation 

À la lumière de la collecte de données primaires effectuée dans le cadre de cet essai, une catégorisation 

de la clientèle a pu être effectuée. Dans cette optique, quatre profils types – ou types de personnes fictives 

suivant un comportement de consommation particulier – ont été départagés. Ces catégorisations sont 

inspirées des entrevues effectuées avec les personnes promotrices de cafés de réparation (S. Bakker, 

visioconférence, 24 février 2022; A. Schiewe, visioconférence, 11 février 2022; A. Piñol Montolio, 

visioconférence, 5 avril 2022) et s’appuient sur les données obtenues à travers le questionnaire. Les profils 

types sont représentés au tableau 3.3. Pour les distinguer, quelques valeurs et intérêts primaires ont été 

considérés, soit la conscience des impacts environnementaux, la valeur sentimentale d’un objet, la valeur 

monétaire d’un objet, ainsi que l’intérêt à bricoler et à réparer. Bien entendu, l’objectif de l’élaboration 

de ces profils types n’est pas de créer des stéréotypes, mais bien des archétypes de consommateurs et 

pouvant avoir recours à la réparation dans des cafés de réparation, afin de, justement, encourager et 

favoriser leur recours à un café de réparation. 

Tableau 3.3 : Élaboration de profils types de la clientèle 

Profil type Description et caractéristiques 

Les environnementalistes La plus grande motivation de la clientèle actuelle ou future à avoir recours à un café 
de réparation est l’aspect environnemental. En effet, l’empreinte environnementale 
d’un bien exerce beaucoup d’influence pour 77% des personnes ayant répondu au 
questionnaire.  
 
Ce profil type dépeint donc des personnes ayant une forte propension à conserver et 
protéger l’environnement et à poser des actes pour prolonger la durée de vie des 
objets plutôt que de les remplacer. Dans cette optique, une personne 
environnementaliste pourrait avoir un bien abîmé et le faire réparer même si elle a 
les moyens d’en acheter un autre; que l’objet en soi n’a aucune valeur sentimentale; 
et que cette personne aime bricoler; et ce, simplement en raison de l’aspect 
environnemental.  

Les romantiques La seconde motivation à réparer est la valeur sentimentale d’un bien. En effet, 66% 
des personnes répondantes ont indiqué allouer beaucoup d’importance à la valeur 
sentimentale.  
 
Ce profil type dépeint donc des personnes n’ayant pas nécessairement les mêmes 
soucis environnementaux que le précédent, mais accordant plutôt une importance 
particulière aux souvenirs et aux émotions associées à un bien. Un appareil ayant 
déjà plusieurs années; un cadeau ayant été offert par un proche; ou bien d’autres 
objets peuvent être sujets à cette valeur sentimentale.  
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Tableau 3.3 : Élaboration de profils types de la clientèle (suite) 

Profil type Description et caractéristiques 

Les économes La troisième motivation à réparer est la valeur économique d’un bien. À cet effet, 
43% des personnes répondantes ont affirmé allouer beaucoup d’importance à la 
valeur monétaire d’un bien, soit beaucoup moins que pour les valeurs 
environnementale et sentimentale susmentionnées.  
 
Ce profil type dépeint ainsi des personnes ayant peut-être un budget serré, ou 
souhaitant simplement faire attention à leurs dépenses. Les impacts 
environnementaux n’occupent peut-être pas une place capitale dans les choix de ces 
personnes, et la valeur sentimentale d’un bien a peut-être peu d’importance pour 
ces individus.  

Les bricoleurs La quatrième motivation à réparer est le plaisir de bricoler. Plusieurs personnes, par 
carrière ou par loisir, ont développé des connaissances et compétences en 
réparation, et éprouvent un plaisir fou à réparer leurs objets. À titre d’exemple, 43% 
des personnes répondantes ont affirmé avoir des connaissances en réparation.  
 
Dans ce profil type, on peut retrouver des personnes de tous âges, mais entre autres 
des personnes retraitées, ayant œuvré en réparation comme carrière, ou ayant 
beaucoup de temps à leur disposition pour bricoler. Ces personnes n’accordent peut-
être pas la même importance que les autres profils types aux aspects 
environnemental, sentimental et économique.  

 

À la lumière des profils types illustrés ci-dessus, il importe de mentionner qu’une personne donnée 

pourrait démontrer une combinaison de ces archétypes dans la réalité. De plus, à partir des données du 

questionnaire, il n’a pas été possible de valider la concordance des profils types avec des données 

démographiques. Il serait toutefois intéressant d’armer un questionnaire en ce sens dans le futur et, bien 

sûr, d’atteindre un échantillonnage représentatif de la population.  

Pour conclure, le présent portrait de la clientèle actuelle ou future a permis de mettre en lumière plusieurs 

statistiques pertinentes, comme le fait que les individus accordent davantage d’importance à la valeur 

environnementale d’un objet, que sa valeur sentimentale et même économique. La prochaine section 

expose à son tour le portrait des personnes réparatrices dans un café de réparation. 

3.5.2 Portrait des personnes réparatrices des cafés de réparation 

Parmi les 223 personnes ayant répondu au questionnaire, deux d’entre elles se sont identifiées comme 

possédant deux fonctions; c’est-à-dire qu’elles faisaient partie de la clientèle des cafés de réparation, tout 

en œuvrant à titre de personnes réparatrices. En comparaison, huit des 223 personnes répondantes se 

sont identifiées comme procédant uniquement aux réparations. Ce portrait sommaire est donc basé sur 

ces huit personnes. Certes, il importe de préciser que cet échantillon est très petit et, à nouveau, n’est pas 

représentatif de la population.  
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À travers l’analyse des informations obtenues, le profil type d’une personne réparatrice est un homme 

(75%) francophone (100%) de 55 ans et plus (50%), ayant fait des études de 2e cycle (38%) et étant employé 

à temps plein (38%). Il vit seul (38%) dans la région de Montréal (50%) et a un revenu annuel moyen de 

80 000 $ et plus (50%). Ce profil est très différent de celui des 213 personnes clientes analysées 

précédemment, mais l’échantillonnage demeure encore une fois une source de biais importante à 

considérer. 

Concernant les préférences, un constat intéressant est que 75% des personnes répondantes ont attribué 

une importance moyenne à la valeur monétaire des biens, alors que la même proportion d’entre elles ont 

plutôt accordé beaucoup d’importance à la valeur sentimentale du bien, et même 88% dans le cas de 

l’empreinte environnementale. Ceci permet d’émettre l’hypothèse que les impacts environnementaux du 

remplacement des biens exercent un rôle plus important que leur valeur monétaire dans le processus 

décisionnel des personnes réparatrices bénévoles avant de s’impliquer et de donner de leur temps.  

Un autre élément est que les personnes réparatrices ont évidemment toutes des connaissances en 

réparation. Ces dernières sont réparties dans les domaines de l’électronique et de l’informatique (63%), 

de l’électricité (50%), des vélos (25%), de la mécanique (25%), de la couture ou des produits textiles (13%), 

de la menuiserie ou de l’ébénisterie (13%), de la soudure (13%), de la plomberie (13%), ainsi que de la 

mécanique automobile (13%).  

Concernant les raisons causant l’obsolescence (ou l’arrivée en fin de vie) d’un objet, selon les personnes 

réparatrices, 50% des bris étaient d’ordre électrique ou électronique, 25% d’ordre mécanique, et 13% par 

l’usure normale de l’objet. De plus, si les personnes réparatrices ne réparaient pas leurs biens dans un café 

de réparation, il serait très peu probable qu’elles aillent voir un réparateur spécialisé (38%). Il est possible 

d’émettre l’hypothèse que c’est probablement puisqu’elles ont déjà les connaissances pour le faire.  

Pour conclure, le présent chapitre a permis d’étudier en détail le principe des cafés de réparation. Le 

concept a pu être décrit, et 12 cas de figure au Québec et ailleurs ont été exposés. Le portrait des acteurs 

a ensuite été brossé, permettant notamment de mettre en lumière l’importance des valeurs 

environnementales pour la clientèle à l’égard du recours à un café de réparation. Le chapitre 4 suivant 

permet d’analyser les divers enjeux identifiés à travers cet essai et de les catégoriser en fonction de leur 

secteur d’application.   
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4 ANALYSE PESTEL DES ENJEUX CONCERNANT LES CAFÉS DE RÉPARATION AU QUÉBEC 

À la lumière de l’ensemble des données primaires et secondaires collectées dans le cadre de cet essai, 

ainsi que des enjeux ciblés à travers les différents secteurs d’application, il est désormais capital d’analyser 

ces éléments. Pour ce faire, la cinquième section de cet essai présente sommairement la méthodologie 

utilisée ainsi que l’analyse des enjeux divisée par secteur d’application.  

4.1 Description de la méthodologie utilisée pour l’analyse 

Tout d’abord, afin de pouvoir analyser l’ensemble des données susmentionnées, la méthode d’analyse 

PESTEL – aussi connue comme PESTLE, ou même PEST – a été sélectionnée. Cette dernière permet 

d’analyser chacun des enjeux identifiés en fonction de leur secteur d’application, soit aux niveaux 

politique, économique, socioculturel, technologique, environnemental et légal. Elle permet ainsi 

généralement d’identifier l’ensemble des facteurs externes – ou macro – auxquels font face les entreprises 

et les organisations. Certes, dans le cadre de cet essai sur les cafés de réparation, elle permet d’identifier 

ces facteurs de manière plus large, concernant à la fois plusieurs établissements, ainsi que le concept en 

lui-même. De plus, outre la division PESTEL par secteurs, il a été choisi pour cet essai de diviser les divers 

enjeux identifiés par types (causes, freins, leviers, limites, retombées et indicateurs de succès) afin d’en 

faciliter la catégorisation et l’interprétation. En outre, il a été décidé d’ajouter le secteur technique et de 

le jumeler au secteur technologique, et ce, afin de mettre en lumière davantage d’enjeux. (Oxford College 

of Marketing, s. d.; Professional Academy, s. d.; Chartered Institute of Personnel and Development [CIPD], 

s. d.) 

Ensuite, il faut mentionner que la méthode d’analyse PESTEL a été choisie puisqu’elle permet de dégager 

une vision complète des enjeux concernant l’opérationnalisation des cafés de réparation au Québec. En 

effet, elle permet de facilement faire ressortir les enjeux mis en lumière à travers la collecte de données, 

et de classifier ces derniers, tout en dégageant les faits saillants qui représentent la complexité des enjeux 

d’un café de réparation. 

Sur une autre note, la méthode d’analyse PESTEL est récemment devenue PESTELE, puisque les enjeux 

éthiques ont été intégrés à cette méthode (Professional Academy, s. d.). Toutefois, dans le cadre de cet 

essai, peu d’enjeux proprement éthiques ont été mis en lumière, c’est pourquoi cette nouvelle 

catégorisation n’a pas été retenue.  

La prochaine section présente l’analyse des enjeux spécifiques par secteur d’application.  
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4.2 Analyse des enjeux spécifiques 

Pour cette analyse, six catégories d’enjeux ont été observées, soit les enjeux politiques, économiques, 

socioculturels, techniques et technologiques, environnementaux, ainsi que légaux. Ces secteurs sont 

analysés en détail dans les sections suivantes et chaque enjeu a été lié aux axes d’opérationnalisation des 

cafés de réparation qui lui correspondent, en cohérence avec la description effectuée à la section 3.2.3. 

Ainsi, les quatre axes sélectionnés coïncident avec les principes suivants :  

•  Le premier (1er) axe correspond au déploiement des cafés de réparation; 

•  Le deuxième (2e) axe correspond au maintien des cafés de réparation; 

•  Le troisième (3e) axe correspond au recours aux cafés de réparation; 

•  Le quatrième (4e) axe correspond à la prévention en amont. 

4.2.1 Analyse des enjeux politiques 

La première catégorie d’enjeux est d’ordre politique, c’est-à-dire qu’elle concerne les diverses manières 

dont le gouvernement peut intervenir à l’égard de l’opérationnalisation des cafés de réparation, que ce 

soit à titre de ministère ou d’organisme de l’État, ou encore à titre de membres des conseils municipaux 

ou de députation. Dans cette catégorie d’enjeux, on retrouve surtout des leviers qui pourraient être mis 

en exécution par les divers paliers de gouvernement existant au Québec (fédéral, provincial ou 

municipaux). On y retrouve également des freins et limites. Ces enjeux sont présentés au tableau 4.1.  

Tableau 4.1 : Enjeux politiques des cafés de réparation 

Type 
d’enjeu 

Enjeux politiques 
Axe 

1 2 3 4 

Cause S. O. S. O. 

Frein 
Il n’existe aucune partie prenante responsable de chapeauter les cafés de réparation 
au sein de la province (ex. Fédération des cafés de réparation au Québec) 

    

Levier 

Les gouvernements pourraient s’impliquer davantage dans le domaine de la 
réparation en général et dans celui des cafés de réparation 

    

Les gouvernements pourraient écouter davantage les besoins de la population     
Une taxe sur les produits difficiles à réparer et étant importés ou mis en marché au 
Québec pourrait être instaurée 

    

Les gouvernements pourraient intervenir pour offrir du soutien financier aux 
entreprises mettant en marché des produits facilement réparables 

    

Une plus grande présence des élus municipaux dans les cafés de réparation pourrait 
encourager le recours à ces derniers 

    

Les élus municipaux et les instances gouvernementales pourraient publiciser 
davantage le concept des cafés de réparation et les établissements concernés 

    

Une cote de durabilité (ou indice de réparabilité) des biens est actuellement 
développée afin de faciliter le choix des consommateurs 

    

Une cartographie des réparateurs est actuellement diffusée     
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Tableau 4.1 : Enjeux politiques des cafés de réparation (suite) 

Type 
d’enjeu 

Enjeux politiques 
Axe 

1 2 3 4 

Limite 
Les actions posées par les gouvernements fédéral, provincial et municipaux au Québec 
ne peuvent pas concerner tous les produits développés et mis en marché partout dans 
le monde 

    

Retombée S. O. S. O. 

Indicateur  
de succès 

S. O. S. O. 

4.2.2 Analyse des enjeux économiques 

Le deuxième secteur concerne les enjeux économiques. Ces derniers concernent notamment la rentabilité 

et les coûts à considérer, ainsi que l’accès à des subventions ou à des installations diminuant la pression 

financière. Pour le secteur économique, on retrouve plusieurs freins actuels et leviers pouvant être mis en 

place pour faciliter l’opérationnalisation des cafés de réparation au Québec. On retrouve également 

quelques limites et retombées. Ces enjeux sont présentés au tableau 4.2. 

Tableau 4.2 : Enjeux économiques des cafés de réparation 

Type 
d’enjeu 

Enjeux économiques 
Axe 

1 2 3 4 

Cause S. O. S. O. 

Frein 

Il est difficile de demeurer rentable en offrant plusieurs plages horaires dans un court 
intervalle de temps (ex. plusieurs fois par semaine) 

    

L’investissement d’un budget important en amont pour instaurer un café de réparation 
peut être difficile à justifier dans un contexte institutionnel ou éducatif 

    

Il peut être coûteux de s'approvisionner en outils et machines pour la réparation     

Levier 

Il est pertinent de faire des démarches pour obtenir des subventions préalablement à 
l’opérationnalisation du café de réparation 

    

Le fait d’avoir des objectifs variés lors des événements de réparation (ex. être un plateau 
de réinsertion sociale) peut faciliter l’accès à des subventions 

    

La mise à disposition (gratuite ou à bas prix) d’installations, lieux, ou établissements 
inutilisés (gouvernementaux, communautaires ou autres) pour effectuer les cafés de 
réparation ou pour entreposer les équipements permettrait de diminuer la pression 
économique pour les promoteurs 

    

L’accès gratuit aux cafés de réparation permettrait d’encourager l’achalandage dans les 
cafés de réparation et l’accessibilité pour la clientèle 

    

Pour un café de réparation, le fait d’être intégré au sein de l’administration publique 
permet d’éviter le besoin de rentabilité 

    

 
La valeur économique d’un objet peut encourager le recours aux ateliers 
d’autoréparation 

    

Limite 
Il est difficile, voire impossible, de payer les personnes impliquées dans la réparation des 
biens, en raison du peu de moyens financiers et du manque de subventions 

    

Retombée 
Le système économique des acteurs du domaine de la réparation s’enrichit lorsqu’un 
acteur réfère la clientèle à un autre acteur 

    

Les cafés de réparation contribuent à la transition vers une économie circulaire     

Indicateur  
de succès 

S. O. S. O. 
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4.2.3 Analyse des enjeux socioculturels 

La troisième catégorie d’enjeux est d’ordre socioculturel, et concerne à la fois les aspects touchant la 

collectivité (comme la clientèle actuelle ou future des cafés de réparation) mais aussi les personnes 

promotrices ayant développé ou voulant développer ce type d’instance. Pour ce secteur, on retrouve 

plusieurs freins et leviers, ainsi que quelques limites, retombées et indicateurs de succès d’un café de 

réparation. Ces enjeux sont présentés au tableau 4.3. 

Tableau 4.3 : Enjeux socioculturels des cafés de réparation 

Type 
d’enjeu 

Enjeux socioculturels 
Axe 

1 2 3 4 

Cause 
L’obsolescence perçue vécue par les consommateurs peut mener au remplacement 
précoce des produits par ces derniers 

    

Frein 

Lorsque certaines personnes déposent leurs biens à réparer dans un café de réparation 
et quittent ce dernier, plutôt que de les réparer elles-mêmes, cela crée un manque de 
cohérence avec l’esprit communautaire et éducatif des cafés de réparation 

    

La motivation des personnes bénévoles peut être éphémère, diminuant la fiabilité de leur 
présence et de leur engagement 

    

Le temps nécessaire pour le déplacement sur les lieux et la réparation des biens (incluant 
le démontage du bien) peut décourager certaines personnes à avoir recours aux cafés de 
réparation 

    

Il peut y avoir un manque de connaissances en réparation au sein d’une équipe de 
réparateurs 

    

La faible densité de population d'une région peut rendre l'achalandage dans un café de 
réparation moins important 

    

La pandémie de COVID-19 a imposé l'arrêt des événements de réparation en présentiel     
Il y a parfois un faible achalandage de clientèle dans certains établissements     

Levier 

Le recours à une méthode plus flexible pour attribuer les réparations aux personnes 
réparatrices permet d’encourager leur engagement 

    

Le recours à des centres spécialisés (comme des centres de formation professionnelle ou 
de réinsertion sociale, des services d’aide pour les personnes immigrantes, ou autres) 
peut faciliter la recherche de main-d'œuvre et favoriser l’intégration et l’inclusion sociale 
des individus plus marginalisés dans la société 

    

Trouver des moyens (symboliques, ou autres) de valoriser l'implication bénévole permet 
d’encourager l’engagement et la pérennité de l’établissement ou des événements 

    

L’engouement pour les cafés de réparation peut être expliqué par le fait que le modèle 
d’affaires a déjà été développé, et qu’il est plus facile de suivre une initiative existante 
que d’en lancer une nouvelle 

    

L’ouverture d’esprit des partenaires (par exemple, d'une université) peut permettre 
d’expérimenter de nouveaux projets, comme l'implantation d'un café de réparation 

    

Afin de respecter les mesures sanitaires, comme celles imposées lors de la pandémie de 
COVID-19, les cafés de réparation peuvent être tenus sous forme virtuelle  

    

La valeur sentimentale d’un objet peut encourager le recours aux ateliers 
d’autoréparation 
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Tableau 4.3 : Enjeux socioculturels des cafés de réparation (suite) 

Type 
d’enjeu 

Enjeux socioculturels 
Axe 

1 2 3 4 

Limite 

Le changement des mentalités à l’égard des habitudes de consommation en amont peut 
tarder à se faire voir dans certaines communautés 

    

Le nombre de plages horaires offertes (ex. un événement mensuel vs trois plages de trois 
heures dans une même semaine) dépend des disponibilités des personnes bénévoles qui 
procèdent aux réparations et à l’organisation 

    

Le fait d’offrir gratuitement des activités de réparation généralement effectuées par des 
personnes ayant investi temps et argent pour développer leurs connaissances peut être 
critiqué par certains (comme les services commerciaux de réparation, ou les ateliers 
privés) 

S. O. 

Retombée 

Enrichissement du tissu d'entraide des divers acteurs du domaine de la réparation     
Les cafés de réparation encouragent l'implication sociale et bénévole des réparateurs     
Les cafés de réparation engendrent un changement des mentalités en encourageant la 
culture de la réparation, plutôt que le recours au remplacement des produits 

    

Les cafés de réparation encouragent les interactions entre des personnes provenant de 
divers pans de la population 

S. O. 

Indicateur  
de succès 

Un grand nombre de bénévoles souhaitant s'impliquer dans le projet démontre son 
succès 

    

Un grand achalandage de clientèle visitant le café de réparation démontre son succès     

4.2.4 Analyse des enjeux techniques et technologiques 

Le quatrième secteur d’analyse concerne à la fois les enjeux techniques et technologiques. Ceux-ci incluent 

entre autres les aspects de disposition du matériel, ainsi que d’accès au matériel ou aux connaissances. 

Dans cette catégorie, on retrouve des freins ayant une très grande influence sur l’opérationnalisation des 

cafés de réparation, ainsi qu’une grande quantité de leviers à mettre en place pour y remédier. Les aspects 

techniques et technologiques présentent également des limites. Ces enjeux sont présentés au tableau 4.4. 

Tableau 4.4 : Enjeux techniques et technologiques des cafés de réparation 

Type 
d’enjeu 

Enjeux techniques et technologiques 
Axe 

1 2 3 4 

Cause S. O. S. O. 

Frein 

Les produits sont généralement développés sans égard à leur réparabilité (pièces collées 
et impossibles à démonter; besoin d'utiliser des outils spécifiques et n'étant pas d'usage 
courant, etc.), rendant difficile leur réparation dans les cafés de réparation 

    

Un manque d'espace sur les lieux peut rendre ardus l’entreposage des outils, les 
déplacements et la réparation des biens 

    

Les pièces nécessaires pour réparer les biens dans les cafés de réparation sont souvent 
discontinuées ou ne sont plus disponibles ou facilement accessibles sur le marché 

    

Les produits (comme les textiles) sont souvent fabriqués à partir de matériaux de 
mauvaise qualité et ainsi difficiles à réparer 
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Tableau 4.4 : Enjeux techniques et technologiques des cafés de réparation (suite) 

Type 
d’enjeu 

Enjeux techniques et technologiques 
Axe 

1 2 3 4 

Levier 

L’accès à une imprimante 3D permet d’imprimer les pièces de rechange introuvables sur 
le marché 

    

Le démontage des équipements irréparables permet d’utiliser les pièces pour réparer 
d'autres objets ayant des besoins similaires 

    

L’accès à des ressources ou à des connaissances partagées permet de différencier les 
réparations à faire sur un produit en fonction du modèle 

    

L’accès à un disque dur ou une clé USB sur les lieux permet de sauvegarder les données 
des équipements avant de procéder à leur réparation 

    

L’accès à Internet sur les lieux permet d’effectuer des recherches sur la réparation des 
biens 

    

L’accès à des schémas à vue éclatée ou à des arbres de panne pour les biens à réparer 
facilite leur réparation 

    

Certaines entreprises prennent connaissance des enjeux et de la demande et rendent 
disponibles des tutoriels et informations pour effectuer les réparations 

    

L’existence d'un guide de réparation en ligne (iFixit.org) appliqué à plus de 35 000 
appareils facilite leur réparation 

    

Le prêt des outils par les bénévoles réparateurs permet d’économiser sur l’achat du 
matériel 

    

Limite 

Il est nécessaire d'avoir les plans des produits (ou d'avoir les connaissances nécessaires 
pour créer ces plans) afin de pouvoir imprimer les pièces à l’aide d’une imprimante 3D 

    

Le recours à une imprimante 3D peut prendre beaucoup de temps (jusqu’à trois heures 
pour modéliser et imprimer la pièce) 

    

Retombée S. O. S. O. 

Indicateur  
de succès 

S. O. S. O. 

4.2.5 Analyse des enjeux environnementaux 

La cinquième catégorie d’enjeux porte sur l’environnement. Les impacts engendrés par le traditionnel 

recours au remplacement des produits, plutôt qu’à leur réparation, forment l’essentiel des causes et 

leviers à l’opérationnalisation des cafés de réparation. Toutefois, des limites ou retombées d’ordre 

environnemental peuvent également être considérées.  

Ces enjeux sont présentés au tableau 4.5. 
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Tableau 4.5 : Enjeux environnementaux des cafés de réparation 

Type 
d’enjeu 

Enjeux environnementaux 
Axe 

1 2 3 4 

Cause 

De nouvelles ressources naturelles et matières premières sont nécessaires pour produire 
les biens qui sont actuellement sujets à la surconsommation 

S. O. 

L’obsolescence programmée diminue la durée de vie des biens     
Les produits arrivés en fin de vie sont remplacés, voire enfouis     
Des GES sont émis lors de l’enfouissement des biens S. O. 
De l’énergie est nécessaire aux processus d’extraction, de transformation et de transport 
des biens 

S. O. 

Du lixiviat est créé lors de l’enfouissement des biens S. O. 
Des ressources récupérables sont gaspillées lors du remplacement et de l’enfouissement 
des biens 

S. O. 

Six (6) des neuf (9) limites planétaires ont été dépassées S. O. 
Frein S. O. S. O. 

Levier 

L'urgence environnementale encourage de cesser de remplacer et d’enfouir les biens 
pour plutôt les réparer (77% des personnes répondantes au questionnaire disaient 
accorder beaucoup d’importance à l’empreinte environnementale du remplacement du 
bien) 

    

Limite 
Des GES sont émis lors des déplacements des personnes participantes S. O. 
L’impact environnemental de la réparation d’un bien peut parfois être plus important que 
celui de son remplacement, mais il est difficile, voire impossible, de le quantifier 

S. O. 

Retombée 

Lorsqu’un produit est réparé, et n’est ainsi pas remplacé, ni enfoui, des émissions de GES 
sont évitées  

S. O. 

Poids des matières détournées de l’enfouissement S. O. 
Récupération des ressources pour en créer de nouvelles S. O. 
Les biens réparés et non enfouis évitent la création de lixiviat et l’émission de GES S. O. 
Les cafés de réparation encouragent la transition vers une économie circulaire     
Les cafés de réparation encouragent la transition vers l’achat d’appareils plus durables     

Indicateur  
de succès 

S. O. S. O. 

4.2.6 Analyse des enjeux légaux 

Le sixième secteur concerne les enjeux légaux, tels que les lois ou projets de loi exerçant une influence sur 

l’opérationnalisation des cafés de réparation. Pour ce secteur, on retrouve d’importants freins et leviers, 

mais aussi des limites et retombées pertinentes. Ces enjeux sont présentés au tableau 4.6. 
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Tableau 4.6 : Enjeux légaux des cafés de réparation 

Type 
d’enjeu 

Enjeux légaux 
Axe 

1 2 3 4 

Cause S. O. S. O. 

Frein 

L’absence du concept de droit à la réparation au sein de la province et du pays rend ardue 
la concrétisation de projets de loi visant à réglementer la durée de vie et la réparabilité 
des biens 

    

Le concept d'obsolescence programmée demeure toujours absent de la Loi sur la 
protection du consommateur (LPC) 

    

Les délais d'application du projet de loi 197 sur l’obsolescence programmée (visant à 
modifier la LPC) retardent à leur tour l’application des sanctions suggérées par ce projet 
de loi, continuant d’encourager le remplacement des biens plutôt que leur réparation 

    

Les appareils électriques et électroniques (AEE) qui ne sont pas des appareils domestiques 
ne sont pas couverts par la LPC 

    

Levier 

L’instauration du droit à la réparation au Québec permettrait d’exiger aux entreprises de 
mise en marché de vendre des produits faciles à réparer et de garder les pièces de 
remplacement disponibles pendant plus longtemps 

    

Le recours à de bonnes assurances par les promoteurs des cafés de réparation permet 
d’éviter des situations légales problématiques en cas de bris des biens, ou de blessures 
engendrées par les biens réparés, pendant ou après l’événement, ainsi que sur les lieux 
ou ailleurs 

    

Faire signer une décharge légale de déresponsabilisation aux personnes participantes 
permet d’éviter des situations légales problématiques en cas de bris des biens, ou de 
blessures engendrées par les biens réparés, pendant ou après l’événement, ainsi que sur 
les lieux ou ailleurs 

    

L’existence de la LPC permet d’encadrer les droits des consommateurs à l’égard des 
appareils domestiques 

    

Limite 
Pour les établissements faisant partie de la bannière RCI, il est défendu d’utiliser les pièces 
d’un produit pour en réparer un autre afin de ne pas annuler sa garantie 

    

Retombée 
Les cafés de réparation encouragent la discussion sur l'obsolescence programmée et sur 
le projet de loi 197 la concernant 

    

Indicateur  
de succès 

S. O. S. O. 

 

C’est donc ce qui conclut l’analyse par secteur des enjeux liés à l’opérationnalisation des cafés de 

réparation au Québec. Un tableau synthèse présentant les enjeux sélectionnés pour les recommandations 

est exposé à la section 4.2.7 suivante.  

4.2.7 Synthèse de l’analyse des enjeux 

Le tableau 4.7 suivant présente l’ensemble des enjeux ayant inspiré les recommandations présentées au 

chapitre 5. Ces enjeux sont exposés en fonction de leur type, et sont affiliés aux axes d’opérationnalisation 

qu’ils concernent, comme dans l’analyse précédemment effectuée. Toutefois, ils ne sont pas présentés 

selon leur secteur d’application PESTEL.  
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Tableau 4.7 : Synthèse des enjeux les plus significatifs retenus pour les recommandations 

Type 
d’enjeu 

Enjeux 
Axe 

1 2 3 4 

Cause S. O. S. O. 

Frein 

Il n’existe aucune partie prenante responsable de chapeauter les cafés de réparation au 
sein de la province (ex. Fédération des cafés de réparation au Québec) 

    

Il est difficile de demeurer rentable en offrant plusieurs plages horaires dans un court 
intervalle de temps (ex. plusieurs fois par semaine) 

    

L’absence du concept de droit à la réparation au sein de la province et du pays rend 
ardue la concrétisation de projets de loi visant à réglementer la durée de vie et la 
réparabilité des biens 

    

Le concept d'obsolescence programmée demeure toujours absent de la Loi sur la 
protection du consommateur (LPC) 

    

Les délais d'application du projet de loi 197 sur l’obsolescence programmée (visant à 
modifier la LPC) retardent à leur tour l’application des sanctions suggérées par ce projet 
de loi, continuant d’encourager le remplacement des biens plutôt que leur réparation 

    

Les produits sont généralement développés sans égard à leur réparabilité (pièces 
collées et impossibles à démonter; besoin d'utiliser des outils spécifiques et n'étant pas 
d'usage courant, etc.), rendant difficile leur réparation dans les cafés de réparation 

    

Les pièces nécessaires pour réparer les biens dans les cafés de réparation sont souvent 
discontinuées ou ne sont plus disponibles ou facilement accessibles sur le marché 

    

Les produits (comme les textiles) sont souvent fabriqués à partir de matériaux de 
mauvaise qualité et ainsi difficiles à réparer 

    

Lorsque certaines personnes déposent leurs biens à réparer dans un café de réparation 
et quittent ce dernier, plutôt que de les réparer elles-mêmes, cela crée un manque de 
cohérence avec l’esprit communautaire et éducatif des cafés de réparation 

    

La motivation des personnes bénévoles peut être éphémère, diminuant la fiabilité de 
leur présence et de leur engagement 

    

Il peut y avoir un manque de connaissances en réparation parmi les réparateurs     

Levier 

Une taxe sur les produits difficiles à réparer et étant importés ou mis en marché au 
Québec pourrait être instaurée 

    

Les gouvernements pourraient intervenir pour offrir du soutien financier aux 
entreprises mettant en marché des produits facilement réparables 

    

Une cote de durabilité (ou indice de réparabilité) des biens est actuellement développée 
afin de faciliter le choix des consommateurs 

    

Certaines entreprises prennent connaissance des enjeux et de la demande et rendent 
disponibles des tutoriels et informations pour effectuer les réparations 

    

L’instauration du droit à la réparation au Québec permettrait d’exiger aux entreprises 
de mise en marché de vendre des produits faciles à réparer et de garder les pièces de 
remplacement disponibles pendant plus longtemps 

    

La LPC permet d’encadrer les droits des consommateurs pour les appareils domestiques     
Le recours à des centres spécialisés (comme des centres de formation professionnelle 
ou de réinsertion sociale, des services d’aide pour les personnes immigrantes, ou 
autres) peut faciliter la recherche de main-d'œuvre et favoriser l’intégration et 
l’inclusion sociale des individus plus marginalisés dans la société 

    

Trouver des moyens (symboliques, ou autres) de valoriser l'implication bénévole 
permet d’encourager l’engagement et la pérennité des cafés de réparation 

    

La mise à disposition (gratuite ou à bas prix) d’installations, lieux, ou établissements 
inutilisés (gouvernementaux, communautaires ou autres) pour effectuer les cafés de 
réparation ou pour entreposer les équipements permettrait de diminuer la pression 
économique pour les promoteurs 

    

L’accès gratuit aux cafés de réparation permettrait d’encourager l’achalandage et 
l’accessibilité de la clientèle 

    

Pour un café de réparation, le fait d’être intégré au sein de l’administration publique 
permet d’éviter le besoin de rentabilité 
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Tableau 4.7 : Synthèse des enjeux les plus significatifs retenus pour les recommandations (suite) 

Type 
d’enjeu 

Enjeux 
Axe 

1 2 3 4 

Limite 

Il est nécessaire d'avoir les plans des produits (ou d'avoir les connaissances nécessaires 
pour créer ces plans) afin de pouvoir imprimer les pièces à l’aide d’une imprimante 3D 

    

Il est difficile, voire impossible, de payer les personnes impliquées dans la réparation 
des biens, en raison du peu de moyens financiers et du manque de subventions 

    

Retombée S. O. S. O. 

Indicateur  
de succès 

S. O. S. O. 

 

Le chapitre 5 suivant vise à présenter les recommandations applicables aux diverses parties prenantes 

liées aux cafés de réparation au Québec.  
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5 RECOMMANDATIONS 

La cinquième et dernière section de cet essai vise à répondre à l’objectif initial de faciliter 

l’opérationnalisation des cafés de réparation au Québec. De ce fait, des recommandations sont formulées 

à travers ce chapitre et découlent de l’analyse effectuée précédemment, ayant permis de mettre en 

lumière diverses opportunités d’intervention.  

Ces recommandations sont adaptées à chacune des parties prenantes concernées par cet essai, qui ont 

été choisies en raison de leur rôle capital au sein de l’opérationnalisation des cafés de réparation au 

Québec. Tout d’abord, les ministères et organismes de l’État, ainsi que les membres des conseils 

municipaux et la députation, constituent la première partie prenante concernée. C’est celle qui a le plus 

de pouvoir sur le changement, notamment en raison de son influence sur les législations et 

réglementations, de moyens, surtout financiers, et de ressources humaines. Elle peut prendre des 

décisions exerçant une influence significative sur l’opérationnalisation des cafés de réparation au Québec.  

Ensuite, les promoteurs des cafés de réparation constituent la deuxième partie prenante. Ils sont tout 

aussi importants, puisque ce sont eux qui mettent en œuvre l’opérationnalisation de leurs cafés de 

réparation, de la planification à l’exécution. Ces derniers font face à de nombreux défis pendant leur 

parcours et ils sont directement concernés par les enjeux mis en lumière à travers cet essai. Les leviers 

identifiés ont ainsi comme objectif de soutenir les promoteurs dans leurs démarches.  

Puis, la troisième partie prenante est constituée des fabricants, importateurs et distributeurs. Ces derniers 

s’occupent de créer des produits et de les mettre en marché; ils exercent donc une influence directe sur 

la consommation de ces derniers et, parfois, sur leur durée de vie. Ces entreprises peuvent faire le choix 

de fabriquer, d’importer ou de distribuer des biens de qualité, démontables et réparables; ils sont donc 

aux premières loges de la lutte contre l’obsolescence programmée.  

Finalement, les consommateurs et la clientèle constituent la quatrième et dernière partie prenante, qui 

est la plus répandue. Ils forment le cœur de la solution, puisque ce sont ces derniers qui doivent avoir 

recours aux cafés de réparation; sans eux, les services offerts n’auraient aucune utilité.  

Dans cette optique, les recommandations sont formulées dans les sous-sections suivantes en fonction des 

quatre parties prenantes susmentionnées, mais aussi selon les quatre axes d’opérationnalisation 

préalablement identifiés à la section 3.2.4, soit le déploiement des cafés de réparation, leur maintien, le 

recours à ces derniers, ainsi que la prévention. De ce fait, le lectorat trouvera, dans le titre de chaque 

recommandation, l’axe auquel elle correspond.  
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5.1 Ministères, organismes de l’État, membres des conseils municipaux et députation 

Cette première sous-section présente les recommandations destinées aux ministères et organismes de 

l’État au Québec, tels que les gouvernements et les organismes comme RECYC-QUÉBEC, ainsi qu’aux 

membres des conseils municipaux et à la députation. Les présentes recommandations portent surtout sur 

des enjeux d’ordre politique, légal et économique. Elles portent sur les quatre axes d’opérationnalisation 

et sont présentées dans les paragraphes suivants. 

5.1.1 Appuyer l’implantation d’une fédération des cafés de réparation au Québec (axes du 

déploiement et du maintien) 

À travers cet essai, il a été soulevé qu’il n’existe actuellement aucune instance – gouvernementale, ou 

autre — responsable de chapeauter les cafés de réparation au sein de la province. Il n’y a ainsi aucun 

réseau permettant de lier entre eux les divers acteurs des cafés de réparation, ou de supporter les 

promoteurs à travers leurs projets.  

En parallèle, de telles instances existent à l’international, comme Repair Café International, aux Pays-Bas; 

The Restart Project, au Royaume-Uni; ainsi que Millor que Nou, à Barcelone. Il a été démontré que ces 

instances exercent un rôle capital – au sein même des pays, comme ailleurs – pour outiller leurs membres 

sur les modèles existants, leur offrir un support pour le déploiement de leurs cafés de réparation, et même 

pour diminuer, voire éradiquer le besoin de rentabilité des cafés de réparation.  

Au-delà de ces avantages, la mise sur pied d’une telle fédération au Québec – par exemple grâce à l’appui 

de RECYC-QUÉBEC – pourrait permettre de rassembler les parties prenantes et de faciliter 

l’opérationnalisation des cafés de réparation, et ce, par le biais de divers projets. Par exemple, au sein 

d’une fédération : 

• Un recueil de bonnes pratiques appliqué au Québec pourrait être développé, comme sous la forme 

d’un guide de départ ou d’accompagnement destiné aux promoteurs; 

• Un service d’accompagnement pour la recherche de subventions liées aux cafés de réparation, ou 

à la réparation en général, pourrait être offert afin d’appuyer les promoteurs dans leurs 

démarches; 

• Des trousses de départ (incluant les outils à utiliser dans un café de réparation) pourraient être 

créées à partir d’outils provenant de producteurs et fournisseurs locaux, pour ensuite être 

subventionnées et vendues à bas prix aux promoteurs 
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• Un système ou service de prêt, d’échange et/ou d’entreposage d’outils par région pour les cafés 

de réparation pourrait être mis sur pied; 

• Une plateforme hébergeant un réseau de bénévoles pourrait être créée, permettant de 

rassembler les personnes intéressées et expérimentées pour qu’elles puissent indiquer leurs 

compétences en réparation, leurs intérêts et disponibilités, mais aussi pour que les personnes 

n’ayant aucune connaissance et voulant apprendre puissent s’inscrire et aider aux réparations; 

• Un programme de mentorat pour les promoteurs pourrait être mis sur pied, où des personnes 

ayant déjà organisé des cafés de réparation pourraient partager leurs connaissances, 

compétences, expériences et expertises avec les promoteurs actuels ou futurs, notamment par le 

biais de programmes de parrainage et d’observation sur les lieux de travail; 

• Les retombées estimées de l’implantation d’un café de réparation au sein d’une ou plusieurs 

régions précises pourraient être déterminées, ce qui permettrait à la fois de convaincre 

d’éventuels promoteurs hésitants de se lancer en affaires, tout en les outillant pour mieux 

connaître les enjeux précis auxquels ils devront faire face. 

Ces suggestions de projets – non exhaustives – pourraient être mises en place par divers types de parties 

prenantes. Toutefois, le rôle des ministères et organismes de l’État, ainsi que des membres des conseils 

municipaux et de la députation est capital, puisqu’ils pourraient appuyer l’implantation de cette fédération 

au Québec, en lui apportant entre autres un support financier, organisationnel, matériel, ou de ressources 

humaines. 

5.1.2 Instaurer le droit à la réparation et accélérer la mise sur pied du projet de loi 197 sur 

l’obsolescence programmée (axes du maintien, du recours et préventif) 

La législation actuelle entourant la protection des consommateurs (surtout avec la LPC) ne concerne 

toujours pas l’obsolescence programmée ni le droit à la réparation. Ces deux concepts, comme il l’a été 

démontré à l’international, sont fondamentaux pour atteindre des pratiques de mise en marché et de 

distribution des biens qui sont plus respectueuses, à la fois de l’environnement, et des citoyens.  

Dans cette optique, il serait capital pour les ministères et organismes de l’État, ainsi que pour les membres 

des conseils municipaux et la députation, de mettre en œuvre le concept du droit à la réparation, tel 

qu’effectué en Europe et ailleurs. L’instauration du droit à la réparation au Québec permettrait d’exiger 

aux entreprises de fabriquer, importer et distribuer des produits faciles à réparer, ainsi que de garder les 

pièces de remplacement disponibles pendant plus longtemps. Ceci permettrait de faciliter les 
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interventions des cafés de réparation et d’augmenter les opportunités de réparation de ces biens, en plus 

d’allonger la durée de vie des produits. 

De plus, les délais d'application du projet de loi 197 sur l’obsolescence programmée (visant à modifier la 

LPC) continuent de perpétrer les dommages de l’obsolescence programmée. Pourtant, les sanctions 

suggérées par ce projet de loi permettraient d’imposer des amendes aux entreprises ayant recours à 

l’obsolescence programmée pour leurs produits – continuant d’encourager le remplacement des biens 

plutôt que leur réparation. Il serait donc primordial d’accélérer la mise sur pied de ce projet de loi afin de 

pouvoir tenir responsables les entreprises ayant recours à l’obsolescence programmée.  

5.1.3 Développer des réglementations, des sanctions ou un soutien économique pour les entreprises 

en fonction de la réparation et de la réparabilité des biens (tous les axes) 

La législation actuelle ne permet pas de sanctionner ou de rétribuer les instances fabriquant, important et 

distribuant des biens facilement ou difficilement réparables ni celles procédant aux réparations de ces 

biens. Dans cette optique, des réglementations, des sanctions et un soutien économique pourraient être 

développés selon la réparabilité des biens fabriqués, importés et distribués au sein de la province, et ce, 

selon les activités de réparation effectuées. Plus particulièrement, une taxe sur les produits difficiles à 

réparer étant fabriqués, importés ou distribués au Québec pourrait être instaurée. Ainsi, les revenus 

obtenus à travers cette mesure pourraient être utilisés afin d’offrir du soutien financier aux promoteurs 

des cafés de réparation, ainsi qu’aux entreprises qui, à l’inverse, mettent en marché des produits 

facilement réparables. Un double dividende découlant de cette mesure leur serait ainsi offert. 

5.1.4 Étendre le concept de cote de durabilité à un plus large éventail de biens (axe préventif) 

Dans le même ordre d’idées, le concept de cote de durabilité (aussi connu sous le nom d’indice de 

réparabilité en France) permet d’attribuer une note à un bien, ou à une catégorie de biens, en fonction du 

degré de difficulté requis pour réparer ce dernier.  

Ce principe est toujours très nouveau au Québec, et ne concerne pour le moment que quelques produits, 

comme les barbecues, alors qu’en France, il touche à cinq catégories de produits de consommation 

courante. Dans cette optique, l’élargissement de cette cote de durabilité à un plus grand éventail de 

produits, ainsi que l’obligation pour les entreprises d’y avoir recours permettrait de faciliter le choix de 

divers biens pour les consommateurs, puis d’ainsi lutter en amont contre le remplacement hâtif et 

l’enfouissement des biens. 
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5.1.5 Développer des programmes de subvention destinés aux promoteurs des cafés de réparation 

(axes du déploiement et du maintien) 

Il existe actuellement certains programmes de financement pouvant subventionner les promoteurs de 

cafés de réparation au Québec, mais ces derniers sont rares. Dans cette optique, le gouvernement pourrait 

créer des subventions, ou élargir les conditions relatives à d’autres programmes déjà existants, pour offrir 

un support financier aux promoteurs des cafés de réparation. Cela permettrait à ces derniers de se 

procurer le matériel nécessaire au bon fonctionnement de leurs activités, comme les divers outils pour 

procéder aux réparations, ainsi que de payer l’accès aux lieux et aux installations requises pour le 

déroulement de leurs activités. De plus, cela permettrait d’offrir davantage de plages horaires pour la 

réparation, en fonction de l’achalandage et des disponibilités des personnes procédant aux réparations et 

à l’organisation. 

5.2 Promoteurs des cafés de réparation 

Cette seconde sous-section présente les recommandations destinées aux promoteurs de cafés de 

réparation, qu’ils soient actuels ou futurs. Pour faciliter leurs démarches, certaines recommandations, 

surtout d’ordre socioculturel, sont présentées dans les paragraphes suivants.  

5.2.1 Assurer un accès gratuit ou à bas prix pour la clientèle des cafés de réparation (axe du recours) 

Comme suggéré par l’instance RCI, la première recommandation destinée aux promoteurs des cafés de 

réparation est d’assurer une accessibilité aux cafés de réparation pour l’ensemble de la clientèle. Pour ce 

faire, il est fortement recommandé d’offrir l’accès gratuit, à bas prix ou à contribution volontaire aux 

installations et événements afin d’encourager l’achalandage et le recours aux cafés de réparation. Ceci 

permettrait entre autres d’encourager les changements de mentalités et de modalités et d’accentuer la 

transition socioculturelle et économique vers une économie circulaire et un recours à la réparation plutôt 

qu’au remplacement des produits.  

5.2.2 Ajuster l’offre de plages horaires en fonction de l’achalandage (axe du recours) 

Dans certains cas, l’achalandage dans les cafés de réparation n’était pas maintenu à travers l’offre des 

plages horaires. En effet, pour certains événements au Québec qui étaient tenus de façon hebdomadaire 

– voire plus fréquemment – une faible clientèle y avait recours. Dans cette optique, il est suggéré pour les 

promoteurs de faire une étude de marché plus poussée des besoins de leurs éventuels consommateurs 

avant de lancer un café de réparation, afin de comprendre les habitudes et préférences de leur clientèle, 
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et de pouvoir s’y adapter. Il est aussi recommandé de commencer par organiser un ou des événements 

ponctuels, ou se répétant à une fréquence peu élevée, puis de modifier l’offre de plages horaires en 

fonction de l’achalandage vécu.  

5.2.3 Offrir des formations et du support aux personnes réparatrices qui le désirent (axe du maintien) 

Au sein d’une équipe de réparateurs, les connaissances et compétences en réparation peuvent varier. En 

effet, certaines personnes peuvent avoir œuvré pendant des dizaines d’années en réparation, alors que 

d’autres peuvent être nouvelles dans le domaine, et peuvent le faire surtout pour aider. Dans cette 

optique, et afin de diminuer les écarts entre ces personnes, des formations pourraient être offertes par 

les réparateurs plus connaisseurs aux autres réparateurs. Sinon, les nouveaux réparateurs pourraient 

suivre les anciens réparateurs pendant quelques jours afin de voir comment ils procèdent. Les promoteurs 

pourraient également diffuser et partager à leurs réparateurs les ressources disponibles pour apprendre 

à réparer, comme iFixit.  

5.2.4 Recourir à des centres spécialisés pour la recherche de main-d’œuvre (axes du déploiement et 

du maintien) 

Dans certains cas, la recherche de bénévoles – organisateurs ou réparateurs – a pu être un frein. Il peut 

parfois être ardu de trouver la bonne plateforme pour recruter des personnes, surtout à long terme. Dans 

cette optique, le recours à des centres spécialisés (comme des centres de formation professionnelle ou de 

réinsertion sociale, des services d’aide pour les personnes immigrantes, ou autres) peut faciliter la 

recherche de main-d'œuvre pour les promoteurs. Des partenariats ou contacts fréquents pourraient ainsi 

être établis entre ces centres et les promoteurs des cafés de réparation. De plus, l’accès à cette main-

d’œuvre d’horizons diversifiés permettrait de favoriser l’intégration de ces individus dans la société. 

5.2.5 Encourager et maintenir la motivation des bénévoles en valorisant leur implication (axe du 

maintien) 

Dans la presque totalité des cas, les personnes procédant aux réparations (et parfois même à 

l’organisation) des cafés de réparation sont des bénévoles. Pour cette raison, leur motivation peut varier 

au fil du temps, voire être éphémère, ce qui peut diminuer la fiabilité de leur présence et de leur 

engagement. Pour contrer ceci, il est recommandé pour les promoteurs des cafés de réparation de trouver 

des moyens (symboliques, ou autres) de valoriser l’implication de leurs bénévoles. Cela peut être de les 

remercier fréquemment, oralement ou par écrit, pour leur engagement; de leur offrir des repas ou des 
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collations; de faire tirer des prix de participation; de leur offrir des formations sur des sujets qui les 

intéressent; ou bien d’autres manières de procéder. Ceci permettrait entre autres d’encourager 

l’engagement et l’implication sociale des bénévoles, tout en assurant la pérennité des événements et de 

l’établissement. 

5.2.6 Rechercher activement des locaux et installations mis à disposition gratuitement ou à bas prix 

(axes du déploiement et du maintien) 

Comme mis de l’avant à travers cet essai, l’un des plus grands freins auxquels font face les promoteurs de 

cafés de réparation est celui des obligations économiques encourues par l’achat et la location du matériel 

et des infrastructures. En effet, l’achat d’outils, ou encore la location d’un espace de travail (par exemple 

pour les événements ponctuels ou mobiles) correspondent à d’importants investissements financiers.  

Dans cette optique, le fait de chercher activement des partenaires mettant à disposition des installations, 

lieux, ou établissements inutilisés pour effectuer les cafés de réparation ou pour entreposer les 

équipements permettrait de diminuer la pression économique pour les promoteurs. Ces installations, lieux 

ou établissements pourraient provenir du gouvernement, de centres communautaires, de restaurants, de 

centres commerciaux, d’institutions scolaires, ou d’ailleurs. Pour cette recommandation, la solidarité et la 

collaboration entre divers types d’acteurs sont encouragées. 

5.3 Fabricants, importateurs et distributeurs 

Cette troisième sous-section présente les recommandations destinées aux entreprises œuvrant dans la 

fabrication, l’importation et la distribution des biens. Ces recommandations sont surtout d’ordre 

technique et technologique et sont présentées dans les paragraphes suivants.  

5.3.1 Développer, mettre en marché et distribuer des produits de qualité, ainsi que facilement 

démontables et réparables (axe préventif) 

L’une des plus grandes problématiques vécues sur le plan de la durabilité et de la réparabilité des biens 

est que ces derniers sont souvent créés et développés sans égard à leur réparabilité. En effet, plusieurs 

pratiques d’obsolescence sont à blâmer. Par exemple, les pièces des produits sont souvent collées et 

impossibles à démonter sans les briser. Sinon, il est souvent nécessaire d'utiliser des outils spécifiques et 

n'étant pas d'usage courant, tels que des tournevis ovales, afin de pouvoir démonter certaines pièces. De 
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plus, les produits sont souvent fabriqués à partir de matériaux de moindre qualité. Ces pratiques rendent 

difficile, voire impossible, la réparation de ces biens, que ce soit dans les cafés de réparation ou ailleurs.  

Ainsi, pour lutter contre cette problématique – ainsi que pour engendrer une transition vers une économie 

circulaire et un respect des enjeux environnementaux – les entreprises devraient développer, mettre en 

marché et distribuer des produits plus facilement démontables et réparables. Ces derniers pourraient ainsi 

ne pas être collés et ne pas requérir d’outils spécialisés. Ceci faciliterait grandement les réparations dans 

les cafés de réparation, et prolongerait la durée de vie des produits.  

5.3.2 Rendre accessibles les pièces de rechange pendant 10 ans après la vente d’un bien (axe 

préventif) 

Dans le même ordre d’idée, il arrive souvent que les pièces nécessaires à la réparation des biens soient 

discontinuées et difficilement trouvables ou accessibles sur le marché. Dans cette optique, les entreprises 

de mise en marché et de distribution des produits devraient s’engager à produire et à distribuer les pièces 

de rechange pendant 10 ans suivant la vente d’un bien, comme le suggère le principe du droit à la 

réparation. Ainsi, il serait beaucoup plus facile de réparer les produits.  

5.3.3 Rendre disponibles des tutoriels et informations pour effectuer les réparations (axe du 

maintien) 

En plus des défis engendrés par l’accès aux outils spécialisés de réparation et de démontage des biens, il 

est parfois difficile de savoir comment réparer certains produits. Pour quelques entreprises, la réparation 

des biens est un service offert contre rémunération, ce qui peut justifier que les connaissances et 

informations nécessaires à la réparation ne soient pas diffusées. Toutefois, il serait avantageux que 

certaines entreprises de mise en marché des biens prennent connaissance à la fois des enjeux entourant 

la réparation ainsi que de la demande actuelle, puis qu’elles rendent ensuite disponibles des tutoriels et 

informations pour effectuer les réparations. Ceci faciliterait grandement les activités des cafés de 

réparation en plus d’encourager un changement des mentalités.  

5.4 Consommateurs et clientèle 

Cette quatrième sous-section présente les recommandations destinées aux consommateurs de biens 

d’usage courant et à la clientèle actuelle ou future des cafés de réparation. Ces personnes sont 
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primordiales, puisque sur elles repose le recours aux cafés de réparation. Dans cette optique, des 

recommandations sont présentées dans les paragraphes suivants. 

5.4.1 S’assurer de comprendre les objectifs et valeurs véhiculés par les cafés de réparation (axe du 

recours) 

La première recommandation destinée à la population est de bien s’informer sur le principe des cafés de 

réparation, et de comprendre la mission portée par ces derniers, soit d’encourager le recours à la 

réparation plutôt que le remplacement des produits, tout en promouvant la collaboration et l’éducation 

de la population à l’égard des connaissances et compétences en réparation. Il est important de réitérer 

ces concepts, puisqu’il arrive parfois que certaines personnes déposent leurs biens à réparer dans un café 

de réparation et quittent l'endroit, plutôt que de les réparer elles-mêmes. Cela crée un manque de 

cohérence avec l’esprit communautaire et éducatif des cafés de réparation. 

5.4.2 Faire pression sur les décideurs pour obtenir des produits mieux conçus et plus facilement 

réparables (axe préventif) 

Une seconde recommandation à l’idée des consommateurs et de la clientèle serait de faire pression auprès 

des gouvernements, des détaillants et autres décideurs pour exiger que les produits fabriqués, importés 

et distribués soient mieux conçus et plus facilement réparables. Les aspects d’utilisation de matières 

premières de mauvaise qualité et de conception des produits difficiles à démonter et à réparer ont déjà 

été abordés, mais ils s’appliquent également ici. Dorénavant, toutefois, la population (en tant que 

consommateurs ou clientèle des cafés de réparation) pourrait exercer une influence sur le domaine de la 

réparation au Québec. Cette voix pourrait notamment se faire entendre par le biais des associations de 

consommateurs. 

En somme, les recommandations susmentionnées dans ce dernier chapitre visent à atteindre l’objectif de 

faciliter l’opérationnalisation des cafés de réparation au Québec, que ce soit à l’égard de leur déploiement, 

de leur maintien, ou du recours à ces derniers. Ces recommandations, adressées aux quatre parties 

prenantes susmentionnées, proviennent de l’analyse effectuée en amont sur les divers secteurs PESTEL, 

et ont permis de mettre en lumière plusieurs aspects à prioriser pour une opérationnalisation facilitée des 

cafés de réparation. 
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CONCLUSION 

Les dernières décennies – voire les derniers siècles – ont été le théâtre d’une surconsommation prenant 

de plus en plus d’ampleur à travers le monde. L’extravagante production de biens, suivie de près par leur 

consommation ainsi que le recours à leur remplacement (et souvent à leur enfouissement), a engendré 

des impacts globaux notoires sur le plan environnemental, tels que le dépassement de la sixième des neuf 

limites planétaires (Wang-Erlendsson et al., 2022). La poursuite de cette économie linéaire a grandement 

nui aux diverses espèces terrestres, et cette tendance – toutefois uniquement humaine – à remplacer les 

produits obsolescents plutôt qu’à les réparer n’a fait qu’empirer les choses.  

Pour contrer ce penchant, l’objectif principal de cet essai était de faciliter l’opérationnalisation des cafés 

de réparation au Québec à travers ses quatre axes d’application, soit le déploiement, le maintien, le 

recours aux cafés de réparation, ainsi que la prévention en amont. Puis, une intention aussi visée par cet 

essai était de favoriser le recours à la réparation dans une optique d’économie circulaire. Ainsi, à l’aide de 

la collecte de données primaires et secondaires effectuée, de l’analyse des enjeux identifiés et de 

l’élaboration de recommandations destinées aux quatre principales parties prenantes, les objectif et 

intention ont pu être atteints. 

En effet, à la fois grâce à une revue de littérature existante et des données primaires obtenues à l’aide 

d’entrevues individuelles semi-dirigées avec des promoteurs de cafés de réparation, d’observations 

terrain dans des établissements ciblés et d’un questionnaire destiné à la population, des pistes de réflexion 

ont pu être esquissées. Le premier chapitre de cet essai a permis de mettre en contexte la problématique 

du recours au remplacement des produits plutôt qu’à leur réparation, et le principe de la réparation a été 

mis en parallèle avec le paradigme de l’économie circulaire. Le deuxième chapitre a ensuite exposé un 

portrait de la réparation au Québec et ailleurs, en prenant d’abord soin de décrire le secteur de la 

réparation à l’égard des catégories de recours à la réparation et des catégories de biens à réparer. 

Quelques visions et tendances de la réparation ont aussi pu être esquissées. Au troisième chapitre, c’est 

le portrait des cafés de réparation qui a été brossé, puis, après avoir décrit la méthodologie utilisée, le 

concept général de ces instances a pu être illustré, à l’égard de ses origines, de ses déclinaisons et de ses 

divers axes d’application. Des cas de figure de cafés de réparation au Québec et ailleurs ont ensuite été 

exposés, et un portrait des acteurs d’un café de réparation a finalement été brossé. C’est donc à partir de 

toutes ces informations qu’au quatrième chapitre, 90 enjeux ont pu être identifiés et catégorisés à l’aide 

de la méthode d’analyse PESTEL, concernant les enjeux politiques, économiques, socioculturels, 

techniques et technologiques, environnementaux et légaux. Ces derniers ont été synthétisés et ont permis 
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d’élaborer, au cinquième chapitre, 16 recommandations destinées aux parties prenantes concernées par 

cet essai, soit les ministères et organismes de l’État ainsi que les membres des conseils municipaux et la 

députation, les promoteurs des cafés de réparation, les fabricants, importateurs et distributeurs, ainsi que 

les consommateurs et la clientèle.  

Parmi l’ensemble des recommandations mises en lumière, certaines peuvent exercer davantage 

d’influence sur le domaine de la réparation. Tout d’abord, il est recommandé pour les ministères et 

organismes de l’État ainsi que pour les membres des conseils municipaux et la députation d’appuyer 

l’implantation d’une fédération des cafés de réparation au Québec, et ce, afin de soutenir les diverses 

parties prenantes concernées (surtout les promoteurs) dans leurs démarches et de les outiller. Ensuite, il 

est encouragé pour cette même partie prenante d’instaurer le droit à la réparation au sein de la province 

et d’accélérer la mise sur pied du projet de loi 197 sur l’obsolescence programmée afin d’exiger des 

entreprises qu’elles fabriquent, importent et distribuent des produits de qualité et facilement 

démontables et réparables.  Puis, toujours pour la même partie prenante, il est suggéré de développer des 

réglementations, sanctions ou mesures économiques (comme un double dividende) pour soutenir et 

pénaliser les entreprises en fonction de la réparabilité de leurs produits, ainsi que les promoteurs des cafés 

de réparation. Par la suite, il est recommandé pour les promoteurs de cafés de réparation de rechercher 

activement des locaux et installations mis à disposition gratuitement ou à bas prix par des partenaires. 

Pour finir, il est encouragé pour la population de faire pression sur les décideurs pour obtenir des produits 

mieux conçus et plus facilement réparables.  

À la lumière de ce qui précède, plusieurs aspects ont pu être priorisés pour faciliter l’opérationnalisation 

des cafés de réparation au Québec. À travers cette époque particulièrement critique sur le plan 

environnemental, les cafés de réparation se veulent ainsi être un baume qui, espérons-le, permettra 

d’adoucir les divers impacts environnementaux auxquels la société fait face, tout en faisant prendre 

conscience à la population du plaisir de s’impliquer, de connecter avec sa communauté et de favoriser 

l’intégration sociale de chaque personne.  
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ANNEXE 1 – LE RÔLE DE L’INNOVATION OUVERTE DANS LE RECOURS À LA RÉPARATION 

L’innovation ouverte est un concept pouvant grandement faciliter l’opérationnalisation des cafés de 

réparation au Québec, puisqu’il vise une collaboration et un partage des données entre des acteurs 

externes. Dans les sections suivantes, ce concept est tout d’abord brièvement décrit, puis des exemples 

d’innovation ouverte appliqués au domaine de la réparation sont ensuite exposés. Finalement, une vision 

de l’innovation ouverte pour la réparation et des cafés de réparation est présentée. 

Les bases du concept de l’innovation ouverte 

Le berceau du concept de l’innovation ouverte est largement débattu. Présenté par certains comme ayant 

vu le jour il y a quelques centaines d’années lors d’un concours scientifique auquel aurait participé Galilée, 

ce concept est également exposé comme ayant été créé – ou nommé –par Henry Chesbrough, en 2003. 

Quoi qu’il en soit, cette idée prend aujourd’hui de plus en plus d’ampleur, et a été appliquée à des concepts 

plus variés les uns que les autres. (Isomäki, 2018; Chesbrough, 2011; Chesbrough, 2003) 

À prime abord, l’innovation ouverte s’oppose à l’innovation fermée traditionnelle, connue, au sens large, 

comme l’innovation elle-même. De façon générale, l’innovation au sein d’une instance demeure une façon 

de se démarquer et, généralement, de faire des profits. Pour cette raison, l’innovation peut parfois être 

gardée secrète ou de manière exclusive dans un même milieu. Cette propension à la concurrence s’oppose 

ainsi directement au principe d’innovation ouverte qui, pour sa part, encourage la collaboration entre les 

agents internes et externes d’un milieu. Dans cette optique, la considération des idées d’acteurs variés et 

de marchés alternatifs permet d’atteindre une richesse et des objectifs supérieurs. En ce sens, les limites 

initiales d’innovation imputées à une entreprise, à un département ou à tout autre type d’instance s’en 

voient donc effacées, ou réinventées. (Isomäki, 2018; Aouinaït, 2021; Chesbrough, 2003) La figure A.1 (tiré 

de : Isomäki, 2018) expose bien cette idée.  
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Figure A.1 : Représentation des innovations ouverte et fermée 

Pour encore mieux comprendre le principe d’innovation ouverte, cette phrase célèbre, connue pour être 

attribuée à George Bernard Shaw, peut être reprise (Consortium for Service Innovation, 2021) :  

« If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will 
still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these 
ideas, then each of us will have two ideas. ».  

Cette citation présente l’idée selon laquelle les objets – les pommes, dans cet exemple – sont tangibles, et 

relèvent du domaine de la rareté. À l’inverse, les éléments intangibles – comme les idées, ou l’amour 

ressenti envers son entourage – sont plutôt basés sur un principe d’abondance, selon lequel « plus nous 

partageons, plus nous apprenons » (traduction libre de : Consortium for Service Innovation, 2021). En 

d’autres mots, on ne peut pas toujours quantifier le partage ou l’échange de la même façon; cela dépend 

plutôt des situations. Dans le cas d’une idée, le partage devient un ajout, plutôt qu’un échange. Dans cette 

optique, les deux entités perçoivent un bénéfice, et l’innovation en elle-même s’en voit grandie.  

Désormais, il peut être pertinent de voir comment l’innovation ouverte s’insère à travers le concept de la 

réparation.  

L’innovation ouverte au service de la réparation 

Il existe plusieurs manières d’avoir recours à la réparation. Tel qu’exposé à la section 2.1.1, la réparation 

peut être effectuée par des réparateurs metteurs en marché; des réparateurs indépendants ponctuels; 

des réparateurs indépendants sous abonnement; des ateliers d’autoréparation; ou encore par la 
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réparation informelle avec son entourage. À travers les trois premiers cas de figure, une contribution 

monétaire est généralement demandée et, pour cette raison, les instances effectuant la réparation ont 

intérêt à garder pour elles leurs processus et connaissances en réparation – c’est-à-dire, de suivre le 

principe de l’innovation traditionnelle ou fermée présentée à la section précédente. En comparaison, les 

deux derniers cas de figure se distinguent de cette école de pensée, puisqu’ils se basent plutôt sur le 

partage des connaissances du personnel ou des bénévoles au profit de la clientèle des cafés de réparation. 

De plus, dans ce contexte, il est très rare qu’une compensation financière soit demandée aux personnes 

participantes pour ces réparations – ou ce n’est du moins pas encouragé par l’association RCI (Repair Café 

Netherlands Foundation, 2013). Dans cette optique, les cafés de réparation exercent un rôle clé dans le 

domaine de l’innovation ouverte appliquée à la réparation. 

Qui plus est, une grande proportion des cafés de réparation fait partie du réseau de RCI. En effet, en date 

de mai 2022, plus de 2 360 cafés de réparation sont recensés sous cette bannière, mais cela ne signifie pas 

qu’ils soient tous en activité. Toutefois, ce réseau offre un support technique aux promoteurs des cafés de 

réparation autour du monde, en rendant notamment disponible à ces derniers un guide d’organisation 

pour leurs commerces ou événements. Cette collaboration fait preuve d’innovation ouverte, puisque bien 

que l’ensemble de ces institutions œuvrent sous l’égide du RCI, ces dernières ne partagent pas de recettes 

financières à l’organisation mère, outre des frais de départ avoisinant 50$ CAD pour pouvoir utiliser la 

franchise (Repair Café Netherlands Foundation, 2013). À l’inverse, l’objectif est de viser le partage des 

connaissances et la réparation (Repair Café, s. d.), tout en favorisant la collaboration entre les acteurs 

internes et externes.  

Sur une autre note, il existe plusieurs outils d’innovation ouverte pour le partage des connaissances à 

l’égard de la réparation. En effet, tel que déjà décrit à la section 1.2.2 de cet essai, on peut par exemple 

penser au site Web iFixit, offrant gratuitement aux internautes près de 80 000 tutoriels et plus de 185 000 

solutions de réparation concernant plus de 35 000 appareils (iFixit, s. d.a). Ce dernier incarne le principe 

même de l’innovation ouverte appliquée à la réparation, puisque ces tutoriels et solutions peuvent être 

intégrées par les personnes réparatrices dans les cafés de réparation afin de bonifier à la fois leurs 

connaissances et leurs enseignements envers les personnes participantes. Puis, dans le même ordre 

d’idées, le partage des connaissances se poursuit sur des plateformes distinctes, tel que par le biais de 

vidéos YouTube faisant la promotion de l’autoréparation, ou sur le site Web de Instructables, qui est une 

plateforme gratuite d’instructions pour toutes sortes de projets ou de réparations (Instructables, s. d.).  
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Pour finir, tel que présenté à la section 2.1.3 de cet essai, le concept de l’innovation ouverte et les 

initiatives de cafés de réparation possèdent un dénominateur commun, soit la culture hacker et maker. 

Ainsi, dans cette optique, l’importance de l’innovation ouverte est une fois de plus réitérée, à l’égard de 

son influence positive pour faciliter l’opérationnalisation des cafés de réparation. 

Une vision de l’innovation ouverte pour la réparation 

À la lumière de ce qui précède, de nombreuses applications de l’innovation ouverte ont été recensées à 

l’égard de la réparation. Toutefois, un questionnement demeure : quelle vision peut-on avoir du futur de 

l’innovation ouverte pour la réparation?  

Bien qu’il ne soit pas possible d’affirmer cela avec certitude, il peut être pertinent de s’attarder à l’aspect 

suivant. À vrai dire, bien que l’accès facilité aux connaissances de réparation déjà décrit préalablement 

s’avère à être un type d’innovation ouverte sur le plan technique, il faut également considérer les cafés de 

réparation comme étant une forme d’innovation sociale. En effet, ces lieux ont comme visée de mettre fin 

– ou, du moins, de ralentir – la culture omniprésente du prêt-à-jeter dans nos sociétés. (Pesch et al., 2019) 

Dans cette optique, cette retombée incarne un apport inestimable de l’innovation ouverte pour le principe 

de la réparation, et on ne peut la passer sous silence.  

Puis, de façon plus générale, le recours à l’innovation ouverte dans les cafés de réparation permet 

également une démocratisation de la réparation, puisqu’elle rend accessible à la fois les connaissances, 

les outils, et la main d’œuvre pour le faire.  
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ANNEXE 2 – GUIDE D’ENTREVUE 

Le guide d’entrevue créé et utilisé dans le cadre de cet essai est présenté dans cette annexe. Les premières 

pages dévoilent la version de l’étudiante utilisée comme outil de travail pour conduire les entrevues. La 

version ayant été transmise aux personnes participantes francophones est ensuite présentée.  
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Voici désormais la version des personnes participantes.  
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ANNEXE 3 – GUIDE D’OBSERVATION 

Le guide d’observation créé et utilisé dans le cadre de cet essai est présenté dans cette annexe.  
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ANNEXE 4 – QUESTIONNAIRE 

Cette section présente le questionnaire ayant été partagé à la population dans le cadre de cet essai. 

Certaines réponses ont déjà été sélectionnées, puisque d’autres réponses en découlaient. De plus, dans 

certains cas, en fonction de la réponse sélectionnée, des questions différentes apparaissaient. Des 

captures d’écran ont donc été effectuées pour représenter chacune des possibilités de ce questionnaire. 

Pour cette raison, il est possible que la même question apparaisse plusieurs fois, avec une réponse 

différente sélectionnée à chaque fois. Pour faciliter la compréhension de cette annexe, des sections ont 

été ajoutées, représentant également celles abordées à travers le questionnaire.  

 

Section 1 – Introduction (la connaissance du principe des cafés de réparation) 
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Section 2 – La visite d’un café de réparation 

 



139 
 

 

 



140 
 

 

 



141 
 

 

 



142 
 

 

 



143 
 

 

  



144 
 

 

 

 

Section 3 – La réparation des biens 
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Section 4 – Données démographiques 
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Section 5 – Conclusion et remerciements 

 

 

Fin du questionnaire 

 


