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Pour une entreprise de télécommunication, la gestion des matières dangereuses résiduelles et des 

matières résiduelles électroniques s’avère complexe. En effet, en raison de leurs effets néfastes sur 

l’environnement et la santé humaine, la gestion de ces matières est contrôlée par diverses 

dispositions légales. Différents lois et règlements gouvernementaux prescrivent la marche à suivre 

pour la manutention, le traitement et l’élimination des matières dangereuses résiduelles. Quant aux 

matières résiduelles électroniques, hormis au Nouveau-Brunswick et aux territoires fédéraux où elles 

ne sont pas encore règlementées, les entreprises ont l’obligation de s’assurer de la gestion adéquate 

des équipements en fin de vie qu’elles mettent sur les marchés : c’est la responsabilité élargie des 

producteurs.  

 

 À cet effet, dans un souci de conformité à la législation et d’amélioration continue, cet essai est 

réalisé suite à la demande d’une entreprise de télécommunication canadienne. Il a pour but de 

proposer à ladite compagnie, des axes de gestion des matières dangereuses résiduelles et des 

matières résiduelles électroniques. Pour ce faire, une revue du cadre juridique régissant les matières 

cibles a tout d’abord été réalisée. Ensuite, les différentes pratiques de gestion de ces matières 

résiduelles ont été identifiées et analysées. Puis, une recherche sur les facteurs de réussite de la 

gestion des matières cibles a conduit à l’identification des outils ainsi que des stratégies qui favorisent 

la performance des méthodes de gestion. Enfin, les constats obtenus des étapes précédentes ont 

permis d’identifier des axes de gestion des matières objet de la présente étude et de formuler des 

recommandations à une entreprise type de télécommunication.  

 

Les objectifs de ce plan et les recommandations portent sur la réduction à la source en mettant un 

accent sur les pratiques d’écoconception des produits, la gestion collective des matières résiduelles, 

la promotion de la production et de la consommation responsables des matières ainsi que le choix 

des partenaires prestataires de gestion de ces matières résiduelles selon des critères 

environnementaux, économiques et sociaux. 
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Orée, 2005) 
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INTRODUCTION  

Le monde fait face à une croissance démographique rapide et incontournable. Les conséquences de 

cette croissance sont entre autres une augmentation de l’exploitation des ressources, de la pollution, 

de la pauvreté et des crises économiques répétées. Cela mène à la remise en cause du 

développement traditionnel des sociétés, basé sur le progrès technique et la surconsommation 

(Allemand, 2010). De ces constats émerge la notion du développement durable. Cette dernière est 

une approche de prise de décision afin d’identifier les meilleures solutions possible pour le plus grand 

nombre d’intervenants à tous les niveaux à court, à moyen et à long terme (Rochon, 2012).  

 

Force est de constater que les entreprises jouent un rôle clé dans cette approche. Car, même si le 

but de l’entreprise est la rentabilité, dans la poursuite de sa mission, elle génère également des 

impacts sur l’environnement et la société par la production massive de déchets. Le cas des 

entreprises de télécommunication l’illustre bien. En effet, outre les matières résiduelles liées aux 

différentes activités administratives et de production, ce type d’entreprise contribue, à travers les 

services et produits rendus à la population, à la production de matières résiduelles électroniques et 

de matières dangereuses résiduelles.  

 

Dans un souci de préservation de la santé humaine et de l’environnement, plusieurs dispositions 

législatives ont été adoptées afin de favoriser une gestion adéquate des déchets par les entreprises. 

Ainsi, en plus des obligations de gestion des matières résiduelles générées au sein de la compagnie, 

des programmes de responsabilité élargie des producteurs (RÉP) imposent aux entreprises de 

s’assurer de la gestion adéquate de certains produits qu’elles mettent sur le marché, lorsque ceux-ci 

parviennent en fin de vie (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP), 2008).  

 

Toutefois, au Canada, la gestion des matières résiduelles est principalement de responsabilité 

provinciale et territoriale et, même si elles présentent souvent des similitudes, certaines législations 

ne sont pas harmonisées entre les provinces et territoires. Par conséquent, leurs applications peuvent 

s’avérer complexes pour les entreprises pancanadiennes, ce qui explique la raison d’être du présent 

essai. Celui-ci a pour but principal de proposer à une entreprise de télécommunication d’envergure 

nationale, les principaux axes d’un plan de gestion des matières dangereuses résiduelles et des 

matières résiduelles électroniques, conformément aux différentes réglementations provinciales et 

territoriales. Pour ce faire, les objectifs secondaires consistent à analyser et à synthétiser les 

informations concernant les réglementations ainsi qu’à identifier les pratiques et les facteurs de 

réussite de la gestion des matières résiduelles ciblées.   
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À cet effet, cette étude a été réalisée en quatre grandes étapes. Tout d’abord, une revue du cadre 

juridique régissant les matières cibles a été réalisée. Celle-ci permet de renseigner sur les différentes 

obligations légales auxquelles les entreprises de télécommunication doivent se conformer. Ensuite, 

les différentes pratiques de gestion des matières résiduelles d’intérêt ont été identifiées et analysées. 

Cette étape permet de distinguer les méthodes de gestion les plus appropriées. Puis, une recherche 

des facteurs de réussite de la gestion des matières ciblées a conduit à l’identification des outils ainsi 

que des stratégies qui favorisent la performance des méthodes de gestion. Enfin, un plan de gestion 

et des recommandations sont formulés suite à la synthèse des informations recueillies lors des 

étapes précédentes. 

 

Aussi, l’essai est réalisé en collaboration avec une entreprise de télécommunication dont le nom n’a 

pas été cité pour des raisons de confidentialité. De plus, cette entreprise a tenu à ne pas étaler ses 

pratiques actuelles de gestion des matières résiduelles. Par conséquent, le diagnostic du système 

de gestion des déchets de la compagnie n’a pas été réalisé dans le cadre de ce travail. Or, cette 

étape est importante pour la proposition adéquate des objectifs du plan de gestion dans un souci 

d’amélioration continue. De ce fait, il y a lieu de mentionner que ce plan est élaboré sur une base 

conceptuelle.  

 

Pour mener à bien cette étude, diverses sources ont été consultées. La qualité de ces dernières a 

été examinée selon deux critères à savoir l’auteur et l’actualité de la source. En effet, les informations 

utilisées sont de préférence récentes et proviennent des textes législatifs, des monographies et des 

essais universitaires, des rapports de responsabilité sociale et environnementale de quelques 

entreprises de télécommunication ainsi que des sites Internet d’institutions reconnues telles que les 

organismes gouvernementaux, les universités et les entreprises défendant les causes de la gestion 

de l’environnement et du développement durable. Par conséquent, les auteurs sont des 

professionnels, étudiants, chercheurs et enseignants reconnus. Ainsi, le corps du présent essai divisé 

en six chapitres résulte de la synthèse de l’ensemble des renseignements collectés. 

 

Le premier chapitre est une mise en contexte. Celle-ci définit les matières résiduelles d’intérêt, les 

enjeux reliés ainsi que le cadre règlementaire qui les régit. Le deuxième et le troisième chapitre 

présentent et analysent respectivement les pratiques de gestion des matières dangereuses et des 

produits électroniques. Le quatrième chapitre se rapporte à l’identification des facteurs de réussite 

de la gestion des matières résiduelles. Le cinquième chapitre porte sur le plan de gestion, présentant 

les différentes entreprises de gestion des déchets d’intérêt et un programme pour chacune des 

catégories. Le sixième et dernier chapitre présente des recommandations destinées à améliorer la 

performance de la gestion des matières résiduelles au sein de l’entreprise. 
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1 MISE EN CONTEXTE  

Conformément à la demande de l’entreprise collaboratrice, la présente étude porte sur les matières 

résiduelles générées par les équipements électroniques mis sur le marché par les compagnies de 

télécommunication ainsi qu’un nombre limité de catégories de matières dangereuses résiduelles à 

savoir les batteries, les piles alcalines et nickel-cadmium (Ni-Cd), les fluorescents, les peintures et 

les huiles usées. Le terme « matière résiduelle » réfère à toute matière ou tout objet mis au rebut, 

usé, usagé ou périmé (RRQ, cQ-2, r32, art.5; Olivier, 2010).  

 

Au Canada, la gestion des matières résiduelles est administrée sur trois niveaux. Les municipalités 

s’occupent de la mise en œuvre des programmes de collecte, de recyclage et d'élimination sur leur 

territoire. Les gouvernements des provinces et des territoires règlementent les mouvements 

territoriaux, les principes de gestion et d'octroi des autorisations ainsi que les règles de protection de 

la santé et de la sécurité des travailleurs impliqués dans la gestion des matières résiduelles. Le 

gouvernement fédéral légifère quant à lui, les déplacements interprovinciaux et internationaux des 

matières dangereuses résiduelles. De ce fait, la gestion des matières résiduelles est principalement 

de responsabilité provinciale (Environnement Canada, 2013a). Les sections suivantes présentent les 

deux matières résiduelles d’intérêt, les principaux enjeux qui leur sont reliés ainsi que les 

règlementations qui les régissent. 

1.1 Matières dangereuses résiduelles  

La définition d’une matière dangereuse varie selon les législations provinciales et fédérales. 

Généralement, une matière est considérée dangereuse lorsqu’elle présente un danger pour la santé 

ou l’environnement, en raison de sa nature qui peut être explosive, gazeuse, inflammable, toxique, 

radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable (Olivier, 2010). En raison de leurs effets néfastes sur 

la santé et l’environnement, ces matières nécessitent des mesures de gestion spécifiques afin d’éviter 

tout incident. À cet effet, les différentes règlementations gouvernementales qui régissent les matières 

dangereuses résiduelles prescrivent la marche à suivre pour la manutention, le traitement et 

l’élimination de ces produits.  

1.1.1 Cadre réglementaire et normatif de la gestion des matières dangereuses résiduelles 

Tel que mentionné ci-dessus, les matières dangereuses considérées dans cet essai sont les 

batteries, les piles alcalines et Ni-Cd, les ampoules fluorescentes, les peintures et les huiles usées. 

Cependant, conformément à la législation, l’appartenance de ces diverses substances à la catégorie 

de matières dangereuses diffère d’une province à une autre. Par exemple, les ampoules 
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fluorescentes ne sont pas visées par la règlementation albertaine (Alberta Environmental Protection, 

2008). Néanmoins, étant donné que le plan est proposé pour une application nationale, chacune des 

matières cibles est étudiée de manière à ce qu’elle réponde aux exigences réglementaires se 

rapportant aux matières dangereuses résiduelles.  

 

À la date du 1er novembre 2013, la revue du cadre législatif de chaque région a été réalisée en 

considérant que l’achat des fournitures dangereuses se fait de manière locale, c’est-à-dire à l’échelle 

provinciale. En effet, dans le cas contraire, le cadre réglementaire serait différent, car pour certains 

gouvernements, comme le Québec, toutes ces matières cibles sont également soumises à la RÉP, 

et le premier fournisseur de ces produits dans la province doit se conformer aux exigences afférentes. 

À la lumière de l’analyse règlementaire, quatre obligations légales similaires ont été identifiées dans 

chaque territoire. Celles-ci concernent principalement la nécessité d’une autorisation pour la 

production des matières dangereuses résiduelles ainsi que pour les activités liées à leur gestion, le 

respect des configurations et des modalités d’entreposage, la production de registre et de bordereaux 

de suivi qui retracent les mouvements des déchets ainsi que l'obligation des employeurs à prendre 

les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité ainsi que l'intégrité physique 

des travailleurs telles que l’élaboration de plan d’urgence, la fourniture de matériel sécuritaire et la 

formation des employés. 

 

Le cadre normatif et règlementaire de la gestion des matières dangereuses résiduelles des différents 

provinces et territoires est compilé au tableau 1.1. À travers sa consultation, il est possible de 

remarquer qu’au Nunavut, Terre-neuve et Labrador et Territoire du Nord-Ouest, certains documents 

de référence sont plutôt des lignes directrices. En effet, à Terre-Neuve et Labrador, la gestion des 

matières dangereuses résiduelles est également guidée par des directives élaborées dans le but de 

soutenir la stratégie provinciale de gestion des déchets. Dans le contexte de ce travail, les documents 

renfermant les normes concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles sont la General 

Environmental Standards Municipal Solid Waste Management Facilities/Systems et la 

Responsibilities Related to Municipal and ICI Waste (Department of Environment and Conservation, 

2013; McDonald, 2013; Ryan, 2010). Au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest, la législation 

environnementale est similaire et différentes lignes directrices ont été produites en vertu des 

articles 2.2 de la Loi sur la protection de l’environnement de chaque territoire (L.R.T.N.-O. 1988, 

ch. E-7). Cette disposition statue sur le pouvoir du ministre qui peut entre autres « développer, 

coordonner et administrer des politiques, des normes, des lignes directrices et des codes de 

pratiques relatives à la conservation, la protection ou l'amélioration de l'environnement » (ibid.). À cet 

effet, différentes lignes directrices informent sur les caractéristiques ainsi que sur les modes de 

gestion des déchets (Department of Environment, 2010a). Aussi, chaque territoire a ses propres 
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lignes directrices, mais leurs titres et contenus sont pratiquement identiques. Au Nunavut, il s’agit 

entre autres de : Environmental Guideline for the General Management of Hazardous Waste, 

Environmental Guideline for Mercury‐Containing Products and Waste Mercury et Environmental 

Guideline for Waste Paint (Department of Environment, 2010a et 2010b). 

 

Provinces et 

territoires 

Législations applicables et documents connexes 

Fédéral Règlement sur l'exportation et l’importation de matières dangereuses résiduelles et de matières 

recyclables dangereuses, DORS/2005-149  

Règlement sur les mouvements interprovinciaux des matières dangereuses résiduelles, 

DORS/2002-301  

Alberta Environmental Protection and Enhancement Act, RSA 2000, c E-12  

 Waste Control Regulation, Alta Reg 192/1996  

Dangerous Goods Transportation and Handling Act, RSA 2000, c D-4 

 Dangerous Goods Transportation and Handling Regulation, Alta Reg 157/1997 

Occupational Health and Safety Act, RSA 2000, c O-2 

 Occupational Health and Safety Regulation, Alta Reg 62/2003 

Colombie-

Britannique 

Environmental Management Act, SBC 2003, c 53  

 Hazardous Waste Regulation, BC Reg 63/88  

Transport of Dangerous Goods Act, RSBC 1996, c 458 

 Transport of Dangerous Goods Regulation, BC Reg 203/85 

Workers Compensation Act, RSBC 1996, c 492  

 Occupational Health and Safety Regulation, BC Reg 296/97 

Île du prince 

Édouard 

Environmental Protection Act, RSPEI 1988, c E-9 

 Waste Resource Management Regulations, PEI Reg EC691/00  

Dangerous Goods (Transportation) Act, RSPEI 1988, c D-3 

Occupational Health and Safety Act, RSPEI 1988, c O-1.01 

 Workplace Hazardous Materials Information System Regulations, PEI Reg EC557/88 

Manitoba Loi sur l'environnement, CPLM c E125 

Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets, CPLM c W40  

 Règlement sur la gestion de l'huile usée et des filtres à huile et contenants usagés, Règl 

du Man 86/97  

Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, CPLM c W210 

 Règlement sur la sécurité et la santé au travail, Règl du Man 217/2006 

Tableau 1.1 : Cadre normatif et règlementaire de la gestion des matières dangereuses 

résiduelles (compilation d’après : Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail 

(CCHST), 2012, Institut canadien de l'information juridique (CanLII), 2013 et 

Environnement Canada, 2013b) 

http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/reglements/detailreg.cfm?intReg=84
http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/reglements/detailreg.cfm?intReg=84
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Tableau 1.1 : Cadre normatif et règlementaire de la gestion des matières dangereuses 

résiduelles (Suite) (compilation d’après : CCHST, 2012, CanLII, 2013 et 

Environnement Canada, 2013b) 

Provinces et 

territoires 

Législations applicables et documents connexes 

Nouveau Brunswick Loi sur l'assainissement de l'environnement, LRN-B 1973, c C-6  

 Règlement sur l'huile usée, Règl du N-B 2002-19  

Loi sur le transport des marchandises dangereuses, LRN-B 2011, c 232 

Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, LN-B 1983, c O-0.2 

Règlement relatif au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, 

Règl du N-B 88-221 

Nouvelle Écosse Environment Act, SNS 1994-95, c 1 

 Activities Designation Regulations, NS Reg 47/95 

 Dangerous Goods Management Regulations, NS Reg 56/95  

 Used Oil Regulations, NS Reg 51/95  

Occupational Health and Safety Act, SNS 1996, c 7 

Workplace Hazardous Materials Information System Regulations, NS Reg 196/88 

Nunavut Environmental Protection Act, RSNWT (Nu) 1988, c E-7  

 Environmental Guideline for the General Management of Hazardous Waste 

Safety Act, RSNWT (Nu) 1988, c S-1 

Work Site Hazardous Materials Information System Regulations, RRNWT (Nu) 1990 c S-2 

Ontario Loi sur la protection de l'environnement, LRO 1990, c E.19  

 General - Waste Management, RRO 1990, Reg 347  

Loi sur la santé et la sécurité au travail, LRO 1990, c O.1  

 Règlement sur sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation, Règl 

de l'Ont 297/13 

Règlement sur le Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail 

(SIMDUT), RRO 1990, Règl 860 

Québec Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2  

 Règlement sur les matières dangereuses, RLRQ c Q-2, r 32  

Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2 

 Règlement sur le transport des matières dangereuses, RLRQ c C-24.2, r 43 

Loi sur la Santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1 

Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés, RLRQ c S-2.1, r 8 

Saskatchewan Environmental Management and Protection Act, 2002, SS 2002, c E-10.21 

 Hazardous Substances and Waste Dangerous Goods Regulations, E-10.2 Reg 3 

Dangerous Goods Transportation Act, SS 1984-85-86, c D-1.2 

Saskatchewan Employment Act, SS 2014, c S-15.1 
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1.2 Matières résiduelles électroniques 

Les équipements électroniques regroupent les téléphones (majoritairement mobiles), les 

équipements informatiques et les matériels audiovisuels. De nos jours, ces produits sont utilisés dans 

plusieurs tâches et activités quotidiennes tant professionnelles que ludiques. Les équipements 

électroniques ont également une durée de vie relativement courte. Par exemple, un ordinateur ne 

dure qu’en moyenne quatre ans (Fagnen et Charron-Doucet, 2011). L’utilisation accrue de ces 

produits associée à leur courte durée de vie a comme résultat la production importante des matières 

résiduelles électroniques. En effet en 2011, 46 % des ménages canadiens avaient au moins un 

produit électronique en fin de vie dont ils voulaient s’en débarrasser (Statistique Canada, 2011). De 

plus, les équipements électroniques renferment plusieurs composantes dont certaines sont 

dangereuses, comme le plomb, le cadmium, le mercure, le chrome et les inhibiteurs de flammes 

(diphényles polybromés et éthers diphényles polybromés) et d’autres précieuses tels que l’or et 

l’indium (Addou, 2009; Lassalle, 2011; Anthony et autres, 2008). Ainsi, la demande élevée de ces 

produits contribue d’une part à la raréfaction des éléments qui les composent et d’autre part à des 

dommages sur l’environnement et la santé humaine en raison des substances toxiques qu’ils 

renferment. Or, 95 % de ces composants peuvent être recyclés, réutilisés ou valorisés (Addou, 2009; 

Lassalle, 2011; Schwarzer et autres, 2005). Par conséquent, la gestion appropriée des matières 

résiduelles électroniques s’avère être une nécessité.  

1.2.1 Cadre réglementaire et normatif de la gestion des matières résiduelles électroniques 

Tel que précisé précédemment, la gestion des matières résiduelles se fait principalement à l’échelle 

provinciale et territoriale. Ainsi, en raison des composants dangereux qu’elles contiennent, les 

matières résiduelles électroniques ne sont qu’indirectement régies par le gouvernement fédéral, et 

ce à travers le pouvoir de ce dernier sur les mouvements interprovinciaux et internationaux des 

matières dangereuses résiduelles (Environnement Canada, 2013a; Schroeder, 2013).  

 

À la date du 1er novembre 2013, il n'existe pas de législation ou de réglementation portant 

spécifiquement sur les matières résiduelles électroniques au Nouveau-Brunswick et aux territoires 

fédéraux. Néanmoins, le Nouveau-Brunswick, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon envisagent 

la règlementation des matières résiduelles électroniques (Responsabilité élargie des producteurs 

(REP) Canada, 2013; Commissions de gestion des déchets solides, 2012; Department of Community 

Services, s. d.). Au niveau des autres provinces, les matières résiduelles électroniques sont régies 

selon l’approche de la RÉP. 
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La RÉP est un outil de politique environnementale qui étend les obligations des producteurs en leur 

transférant la gestion de fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché (MDDEP, 2008). Ainsi, 

la responsabilité de la gestion des matières résiduelles, qui revenait auparavant aux instances 

publiques, est transférée vers les producteurs. Par conséquent, cette approche incite ces derniers à 

tenir compte des aspects environnementaux lors de la conception de leurs produits. En fonction des 

législations, la nature de ce transfert de responsabilité peut être totale ou partielle (ibid.).  

 

La RÉP est totale lorsque les producteurs conçoivent, dirigent et financent entièrement la gestion des 

matières résiduelles. Elle est considérée comme partielle lorsqu’outre les producteurs, d’autres 

parties prenantes assument cette gestion de manière financière ou opérationnelle (Extended 

Producer Responsibility (EPR) Canada, 2011). Hormis l’Alberta qui applique RÉP partielle, la 

responsabilité élargie de la gestion des matières résiduelles électroniques est totale dans les autres 

provinces. En effet en Alberta, les matières résiduelles électroniques sont gérées par une entité de 

gestion mandatée par le gouvernement, la Alberta Recycling Management Authority (ARMA). Et, 

cette dernière est financée par des frais que les producteurs perçoivent des consommateurs lors de 

la vente des produits (ARMA, 2012a). Quant aux autres provinces, les entreprises visées se 

retrouvent dans l’obligation de gérer les produits électroniques en fin de vie utile à travers un plan ou 

un programme de gestion de déchets ou de déléguer cette tâche à une tierce partie. De plus, les 

réglementations n’étant pas uniformes entre les gouvernements, deux nuances sont principalement 

perçues au niveau de la désignation des producteurs et de la structure de financement. 

 

En effet, le producteur est principalement défini comme le premier fournisseur du produit dans la 

province. Toutefois, au Manitoba il désigne aussi celui qui dans le but d’une utilisation professionnelle 

importe un produit et en Alberta ainsi qu’en Saskatchewan il réfère également à l’utilisateur final qui 

importe le produit dans la province. Aussi, même si les frais de la gestion des déchets sont 

généralement internalisés lors de la première vente des produits dans le territoire, certaines 

législations prescrivent la structure de financement des programmes, tandis que d’autres confèrent 

le choix aux producteurs. Par exemple, le Québec impose l’inclusion des coûts de la gestion des 

matières résiduelles encore appelés écofrais lors de la mise en vente des produits alors qu’en 

Colombie-Britannique, c’est le producteur qui détermine le mode de financement (Schroeder, 2013; 

RRQ, c. Q-2, r. 40.1, art. 7). Le tableau 1.2 de la page suivante présente le cadre normatif et 

règlementaire de la gestion des matières résiduelles électroniques tandis que le tableau 1.3 résume 

les structures de financement des programmes ainsi que la définition des producteurs de chacune 

des provinces. De plus, les équipements règlementés et les écofrais associés au niveau de chaque 

province sont présentés à l’annexe 1. 



 

9 
 

Néanmoins, outre les légères différences énumérées précédemment, les obligations cruciales se 

retrouvent dans chacune des règlementations. Celles-ci concernent entre autres l’enregistrement ou 

la demande d’approbation du plan ou du programme de gestion auprès d’entités compétentes, la 

mise en place d’un programme d’éducation et de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles 

électroniques, la reddition de compte annuelle sur les performances de la gestion ainsi que la révision 

du plan ou du programme, généralement sur base quinquennale. 

 

Provinces Législations 

applicables et 

documents connexes 

Types 

de 

gestion 

Produits visés 

Alberta  Designated Material 

Recycling And 

Management 

Regulation, Alta Reg 

93/2004, 

Electronics Designation 

Regulation, Alta Reg 

94/2004, 

Electronics Recycling 

Bylaw 

RÉP 

partielle 

Téléviseurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 

équipement d’impressions, écrans, tablettes électroniques, 

périphériques, lecteurs audio et vidéo, systèmes 

d'enregistrement, téléphones cellulaires et autres appareils 

sans fil, téléphones et autres dispositifs de communication 

sans fil, télécopieurs, équipements de jeu électronique (Alta 

Reg 94/2004, art. 1(d)) 

Colombie 

britannique 

Recycling Regulation, 

BC Reg 449/2004 

RÉP Téléviseurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 

équipement d’impressions, périphériques et pièces de 

systèmes informatiques, matériels de reproduction, 

machines à écrire, calculatrices, équipements audiovisuels 

et d’enregistrement, télécopieurs, téléphones cellulaires, 

téléphones, systèmes de réponse téléphonique, 

équipements de télécommunication (BC Reg 449/2004, 

annexe 3 (2)) 

Île du prince 

Édouard 

Materials recycling 

regulations, PEI Reg 

EC669/09 

RÉP Téléviseurs, ordinateur de bureau, ordinateurs portables, 

périphériques, équipements d’impression, télécopieurs, 

équipements audiovisuels et d’enregistrement, téléphones, 

téléphones cellulaires et autres appareils de communication 

sans fil (PEI Reg EC669/09, art. 12 (e)) 

Manitoba Règlement sur la 

gestion du matériel 

électrique et 

électronique, Règl du 

Man 17/2010 

RÉP Téléviseurs, ordinateurs de bureau, les ordinateurs 

portables, périphériques, équipements d’impression, 

télécopieurs, tablettes électroniques, téléphones cellulaires 

et autres téléphones, répondeurs, équipements audiovisuels 

et d’enregistrement (Règl du Man 17/2010, art.2) 

 

Tableau 1.2 : Cadre normatif et règlementaire de la gestion des matières résiduelles 

électroniques (compilation d’après CanLII, 2013; Blakes, 2011 et Boucher, 2012, 

p.42-43) 
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Tableau 1.2 : Cadre normatif et règlementaire de la gestion des matières résiduelles 

électroniques (Suite) (compilation d’après CanLII, 2013; Blakes, 2011, et Boucher, 

2012, p.42-43) 

Provinces Législations 

applicables et 

documents connexes 

Types 

de 

gestion 

Produits visés 

Nouvelle Écosse Solid Waste- Resource 

Management 

Regulations, NS Reg 

25/96 

RÉP Téléviseurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 

tablettes, équipement d’impressions, périphériques, 

systèmes audio et vidéo de lecture et d'enregistrement, 

téléphones et télécopieurs, téléphones cellulaires et autres 

appareils sans fil (NS Reg 25/96, annexe B) 

Ontario Waste Electrical and 

Electronic Equipment 

Regulation, O Reg 

393/04 

Ontario Electronic 

Stewardship (OES)  

(2013) : Rules for 

stewards with respect to 

payment of EEE fees 

Revised (Phase 1 and 

2) WEEE Program Plan 

Development 

RÉP Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes 

électroniques, équipements audiovisuels, équipements 

d'impression, périphériques, télécopieurs, téléphones 

cellulaires et autres téléphones, répondeurs (O Reg 393/04, 

annexe) 

Québec Règlement sur la 

récupération et la 

valorisation de produits 

par les entreprises, 

RLRQ, c. Q-2, r 40.1 

RÉP Téléviseurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 

les tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques, 

équipement d’impressions, périphériques, télécopieurs, 

téléphones cellulaires et satellitaires, téléphones sans fil et 

conventionnels, téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, 

équipements audiovisuels (RLRQ, c. Q-2, r 40.1, art. 22) 

Saskatchewan Waste Electronic 

Equipment Regulations, 

RRS c E-10.21 Reg 4 

RÉP Téléviseurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 

équipement d’impressions, périphériques, équipements 

audiovisuels et d'enregistrement téléphones cellulaires, 

autres téléphones, répondeurs (RRS c E-10.21 Reg 4, 

annexe) 

Terre neuve et 

Labrador 

Waste Management 

Regulations, 2003, NLR 

59/03 

RÉP Téléviseurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 

équipements d’impression, télécopieur périphérique, 

équipements audiovisuels et d'enregistrement, téléphones 

cellulaires et autres dispositifs de communication sans fil, 

téléphones (2003, NLR 59/03, art. 31.18 (f)) 
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Tableau 1.3 : Structures de financement des programmes REP (compilation d’après 

Environnement Canada, 2012a et Northwest Product Stewardship Council, 2009, 

Schroeder, 2013; OES, 2013, CanLII, 2013 et REP Canada, 2013) 

Provinces Structures de financement Définitions du producteur 

Alberta  Les producteurs paient des frais environnementaux auprès 

de la ARMA, qui sont transférés aux consommateurs. Le 

maximum des frais imposés par différents types de produits 

est fixé par la réglementation (Alta Reg 94/2004, art. 3) 

Le premier fournisseur du produit 

dans la province et l’utilisateur final 

qui importe de nouveaux produits 

pour un usage personnel (ARMA, 

2012b (1.1 (d))  

Colombie-

Britannique 

Les producteurs décident du financement des programmes 

de gestion. Dans le cas où celui-ci se fait à travers une 

redevance transférée aux consommateurs, celle-ci doit être 

visible sur les factures et le producteur doit inclure un audit 

indépendant de ses états financiers lors de la soumission 

du rapport annuel au ministre (BC Reg 449/2004, art. 10 (1) 

(c) et art. 14(4)) 

Le premier fournisseur du produit 

dans la province et l’importateur du 

produit dans la province dans le but 

d’une utilisation dans une entreprise 

commerciale (BC Reg 449/2004, 

art.1) 

Île du prince 

Édouard 

Pas de prescription législative concernant le transfert des 

frais environnementaux et de ceux de la gestion des 

programmes aux consommateurs  

Le premier fournisseur du produit 

dans la province (PEI Reg EC669/09, 

art. 12(c)) 

Manitoba Pas de prescription législative concernant le financement 

du programme. Toutefois, la réglementation demande la 

précision du moyen de financement du programme (Règl 

du Man 17/2010, art.4 (2)). En général, des redevances 

sont transférées aux consommateurs lors de l’achat de 

nouveaux produits  

Le premier fournisseur du produit 

dans la province et l’importateur du 

produit dans la province, qui agit à 

titre d’utilisateur final, dans le but 

d’une utilisation dans une entreprise 

(Règl du Man 17/2010, art.1 (1)) 

Nouvelle-

Écosse 

Pas de prescription législative concernant le financement 

du programme. En général, des redevances sont 

transférées aux consommateurs lors de l’achat de 

nouveaux produits  

Le premier fournisseur du produit 

dans la province (NS Reg 25/96, art. 

18J (1) (a)) 

Ontario Les producteurs paient des frais fixés par l’OES en fonction 

des ventes mensuelles. Ceux-ci sont transférés aux 

consommateurs (OES, 2013 (4))  

Le premier fournisseur du produit 

dans la province (OES, 2013 (1)) 

Québec Les frais liés au programme doivent être internalisés dans 

le coût total des produits et transférés aux consommateurs 

au moment de l’achat (RLRQ, c. Q-2, r 40.1, art. 7) 

Le premier fournisseur du produit 

dans la province (RLRQ, c. Q-2, 

r 40.1, art. 2) 

Saskatchewan Pas de prescription législative concernant le financement 

du programme. Toutefois, la réglementation demande la 

précision du moyen de financement du programme (RRS c 

E-10.21 Reg 4, art. 5(2) (c)). En général, des redevances 

sont appliquées aux consommateurs lors de l’achat de 

nouveaux produits 

Le premier fournisseur du produit 

dans la province ainsi que l’utilisateur 

ayant importé un produit dans la 

province (RRS c E-10.21 Reg 4, art. 

2(c)) 

Terre-neuve et 

Labrador 

Pas de prescription législative concernant le financement 

du programme. Toutefois, la réglementation demande la 

précision du moyen de financement, au cas où des frais 

sont transférés aux consommateurs (2003, NLR 59/03, 

art.31.23 (m)) 

Le premier fournisseur du produit 

dans la province (2003, NLR 59/03, 

art. 31.18 (b)) 
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2 PRATIQUES DE GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES 

Les différentes pratiques de gestion des matières dangereuses résiduelles d’intérêt ainsi que de 

brèves descriptions de celles-ci sont présentées dans ce chapitre et ses sous-sections. Tel que 

mentionné précédemment, cette étude ne porte que sur les matières utilisées pour les activités de 

maintenance des locaux de l’entreprise, à savoir les peintures, les huiles usées, les batteries, les 

piles et les fluorescents. Cette partie a été réalisée à la suite d’une revue de la littérature portant sur 

les « bonnes pratiques » de gestion des matières dangereuses résiduelles. À cet effet, trois grandes 

étapes, chacune constituée de différentes pratiques de gestion des matières dangereuses 

résiduelles ont été identifiées. Il s’agit de la prévention, de la gestion interne des matières résiduelles 

et du choix du mode de traitement. Ci-dessous, les sous-chapitres offrent une description générale 

de ces étapes et pratiques de gestion spécifiques de chacune des matières dangereuses résiduelles 

d’intérêt. 

2.1 Prévention 

La prévention ou « réduction à la source » se trouve en amont de la production des matières 

résiduelles. Elle consiste entre autres en l’évitement et la réduction de la production de déchets, la 

limitation de leur dangerosité ainsi que la facilitation des processus de traitement (Olivier, 2010; 

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), 2007a). Par conséquent, la 

prévention permet de limiter les impacts liés à la gestion des matières résiduelles en plus de diminuer 

les coûts liés à leur gestion (ibid.). Il existe plusieurs pratiques de prévention de matières 

dangereuses résiduelles, et ce dépendamment des facteurs menant à leur production. Pour les 

matières dangereuses résiduelles cibles, les principales pratiques de prévention identifiées sont le 

remplacement des produits par des alternatifs moins dangereux ou ayant une durée de vie plus 

longue ainsi que la surveillance des stocks et la planification des achats des produits afin d’éviter les 

commandes superflues (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles (INRS), 2010; Department of Environment, 2010c). Le 

tableau 2.1 de la page suivante présente les différentes pratiques de prévention des matières 

dangereuses résiduelles d’intérêt.  
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2.2 Gestion interne des déchets 

À cette étape, les matières dangereuses résiduelles sont déjà produites et elles doivent être gérées 

convenablement. Ainsi, cinq pratiques ont été identifiées à savoir l’étiquetage, l’inventaire, le tri, le 

stockage et la traçabilité. 

2.2.1 Étiquetage 

L’étiquetage a pour but d’identifier et de distinguer les matières avec leurs noms complets et leurs 

classes ou niveaux de dangers potentiels encourus lors de leurs manipulations (Côté, 2009). 

L’étiquetage permet également d’informer sur les précautions à prendre, lors de l’utilisation, du tri et 

de l’entreposage afin de prévenir les accidents (Chambre de commerce et de l'industrie de région 

Paris Ile-de-France (CCIP), 2006). Au Canada, l’identification des contenants des matières 

dangereuses est une obligation légale et deux systèmes d’étiquetage s’appliquent aux matières 

dangereuses résiduelles à savoir celui du transport des matières dangereuses (TMD) et le Système 

d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). 

 

L’étiquetage du TMD est employé lors de l’expédition des matières dangereuses. Ainsi, en fonction 

des risques qu’elles représentent, les propriétés dangereuses des matières sont réparties en neuf 

classes principales dont certaines sont subdivisées en sous-classes. Ces dernières sont illustrées à 

travers dix-neuf pictogrammes présentés à l’annexe 2 (Dupont, 2011; Commission sur la santé et 

sécurité au travail (CSST), 2014).  

Tableau 2.1 : Pratiques de prévention des matières dangereuses résiduelles (compilation 

d’après Boelhy, 2010; Bourque, 2010, Roberge, 2010; Environnement Canada, 

2012b; Department of Environment, 2010b et 2010c et Olivier, 2010) 

Matières Pratiques  

Batteries et piles 

[alcaline, Ni-Cd] 

Utilisation des piles rechargeables nickel-hydrure, lithium-ion et lithium-polymère 

Fluorescents Utilisation de lampes à diode électroluminescente (DEL), mais plus couteuses et de puissance 

d’éclairage moindre 

Peintures Utilisation des peintures à base d’eau ainsi que celles avec une certification écologique 

Huiles usées Utilisation des huiles recyclées (régénérées ou raffinées), synthétiques ou avec certification 

écologique 

Respect des fréquences d’entretien des équipements suggérées par les fabricants des huiles 
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Le SIMDUT  est la norme nationale utilisée depuis 1988 pour la communication des informations sur 

les matières dangereuses en milieu de travail. Ce système permet de décrire les risques reliés aux 

matières dangereuses à travers six catégories alphabétiques allant de « A » à « F », huit symboles 

normés et des fiches signalétiques. La liste des propriétés dangereuses simples et les sigles SIMDUT 

correspondants sont présentés à l’annexe 3.  

 

Toutefois, le SIMDUT sera prochainement remplacé par un système international élaboré par les 

Nations Unies, dénommé le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 

chimiques (SGH) (CCHST, 2014; Transports Canada, 2010). Ce système en vigueur depuis le 20 

janvier 2009 en Europe et le 26 mai 2012 aux États-Unis, définit et classe les dangers des produits 

tout en transmettant des informations relatives à la santé et à la sécurité humaine et 

environnementale sur des étiquettes et des fiches signalétiques (Dallaire et Olivier, 2012; CCHST, 

2014). Néanmoins, sa mise en application au Canada prend du retard. 

 

La plupart des matières dangereuses résiduelles objet de la présente étude possèdent plus d’une 

propriété dangereuse. La revue de la législation et des documents de références permet d’identifier 

et d’illustrer au tableau 2.2 les différentes classes SIMDUT et les combinaisons de risques des 

matières dangereuses résiduelles ciblées. À noter que cette interprétation découle de la présence 

attendue de certaines matières dangereuses, mais aussi de la variété prévisible, tantôt dans l’une 

tantôt dans l’autre, puisque plusieurs types de matières et plusieurs fabricants sont à l’origine des 

peintures, des huiles, des piles et des tubes fluorescents. En complément, la souillure durant l’usage 

peut provoquer la pénétration d’autres substances. Ainsi, les batteries, piles et accumulateurs 

contiennent des métaux et des pâtes basiques qui servent d’électrolyte. Le nickel et le cadmium sont 

des toxiques environnementaux, les pâtes basiques sont corrosives et certaines conditions de 

manipulation ou d’entreposage peuvent provoquer l’inflammabilité. Par contre, les tubes fluorescents 

et ampoules fluocompactes contiennent du mercure et des poudres faites de phosphates métalliques, 

d’où le risque toxique seul. Les peintures se présentent en de multiples variétés et elles contiennent 

toutes des solvants à des niveaux divers d’où la toxicité généralisée et l’inflammabilité pour certaines 

ainsi que la corrosivité possible pour d’autres. Enfin les huiles minérales sont d’emblée à déclaration 

de matière dangereuse, par la toxicité intrinsèque et l’inflammabilité en dépendance avec la 

température du point d’éclair (Bourque, 2010; CSST, 2014; Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), s. d.; DORS/2012-245, annexe 1; Olivier, 

2014).  
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2.2.2 Inventaire 

L’inventaire des stocks se fait à travers un registre qui possède un caractère fondamental pour 

l’exécution des pratiques sous-jacentes. En effet, il permet d’informer sur la nature et la quantité des 

matières et par conséquent d’assurer un tri et un entreposage adéquats (CCIP, 2006). L’inventaire 

est également important lors de la gestion d’accidents tels que les déversements ou les incendies, 

car la connaissance de la nature et de la quantité des matières permet d’apporter des mesures 

correctrices adaptées (ibid.). 

2.2.3 Tri et entreposage 

Le tri et l’entreposage sont des aspects très importants de la gestion interne des matières 

dangereuses résiduelles. Une gestion appropriée de ces pratiques permet de réduire les risques 

Tableau 2.2 : Classes et symboles SIMDUT des matières dangereuses résiduelles cibles 

(compilation d’après de Bourque, 2010; CSST, 2014; MDDEFP, s. d. et DORS/2012-

245, annexe 1) 

Matières Classes Symboles SIMDUT Risques 

Batteries et piles 

[alcaline, Ni-Cd] 

Substances 

corrosives et/ou 

inflammables et/ou 

toxiques 

 

Risque de brûlure  

Risque d’inflammation du produit ou de la 

matière qu’il renferme, lorsque placé près d’une 

source de chaleur, des flammes ou des 

étincelles 

Risque d’intoxication par inhalation, ingestion 

ou par absorption cutanée 

Risque de pollution des eaux par métaux lourds 

(plomb, mercure, cadmium) contenus dans les 

produits 

Fluorescents Substances toxiques 

 

Risque d’intoxication par inhalation, ingestion 

ou par absorption cutanée 

Risque de coupure en cas de bris 

Risque de pollution de l’air par vapeurs de 

mercure ou dispersion des poudres 

fluorescentes 

Peintures Liquides corrosifs 

et/ou inflammables 

et/ou toxiques ayant 

d'autres effets 

  

Même que batteries et piles 

Risque d’une vaste gamme d'effets nocifs 

Huiles usées substances 

inflammables et/ou 

toxiques  

Risque d’inflammation du produit ou de la 

matière qu’il renferme, lorsque placé près d’une 

source de chaleur, des flammes ou des 

étincelles 

Risque d’intoxication par inhalation, ingestion 

ou par absorption cutanée 
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accidentels ainsi que les coûts liés au traitement des déchets. En effet, une réaction entre des 

matières non compatibles peut mener à une augmentation des risques d’accident tels que les 

explosions (Côté, 2009; Service de sécurité et de prévention (SSP) Université Laval, 2009; INRS, 

2010). Aussi, chaque catégorie de matières résiduelles requiert un traitement qui lui est spécifique, 

par conséquent, un mélange peut imposer d’appliquer un traitement beaucoup plus coûteux 

(Organisation pour le Respect de l'Environnement dans l'Entreprise (Orée), 2005). 

 

Le tri consiste au regroupement des matières de même type (propriétés chimiques ou dangers) afin 

d’éviter tout mélange incompatible avec d’autres matières (SSP Université Laval, 2009). Pour ce 

faire, l’étiquetage conforme des produits ainsi qu’une bonne connaissance du personnel face à la 

gestion des matières sont nécessaires. La formation et la sensibilisation s’avèrent être de bons 

moyens permettant d’inculquer la gestion environnementale aux personnels d’une entreprise 

(Villeneuve, 2013).  

 

La gestion de l’entreposage doit tenir compte de deux aspects : le respect de la législation et la prise 

en compte des mesures de prévention des risques lors de la conception et de l’utilisation des lieux 

d’entreposage (Institut de sécurité, 2008). Cette gestion peut se faire à travers un plan qui tient 

compte des exigences légales et traitant de trois points qui sont la conception et l’utilisation du lieu 

d’entreposage, le plan de stockage ainsi que le plan d’urgence (CCIP, 2006; Institut de sécurité, 

2008; Blake, 2008). 

 

D’abord, les entrepôts doivent être bien identifiés, idéalement situés au-dessus du niveau le plus haut 

de la nappe phréatique et protégés contre les crues. D’autres paramètres sont également pris en 

compte. Il s’agit de l’aération des lieux, les pratiques de sécurités au travail et la limitation d’accès à 

ces lieux. Ensuite, le plan de stockage fait mention des localisations de chacune des classes de 

matières tout en tenant compte des mesures de prévention des risques tels que la mise en place de 

bacs de retentions sous les contenants de liquides et la règle d’incompatibilité des différentes classes 

matières (ibid.). Le principe d’incompatibilité des classes à respecter lors de l’entreposage est 

présenté à l’annexe 4. Aussi, les pratiques de tri et de stockage des matières dangereuses résiduelles 

cibles sont exposées au tableau 2.3 de la page suivante. Finalement, les mesures à prendre en cas 

d’urgence doivent être décidées à l’avance et formulées dans un plan mis à la disposition du 

personnel (ibid.). 
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2.2.4 Traçabilité 

La traçabilité consiste en un suivi par ordre chronologique, des opérations relatives aux matières 

dangereuses cibles. Celle-ci se fait à l’aide d’un bordereau de suivi et d’un registre. Le bordereau de 

suivi ou manifeste est un formulaire qui permet de rendre compte des caractéristiques, de la 

provenance, du tonnage, de la collecte, du transport, de l’entreposage ainsi que du traitement ou de 

l’élimination des matières. Quant au registre, il sert à retracer par ordre chronologique, les opérations 

relatives au devenir des déchets (traitement ou élimination). Le registre doit renseigner sur 

l’identification, le tonnage, la date d’acquisition et d’expédition ainsi que le numéro du ou des 

bordereaux de suivi des déchets (CCIP, 2006). Aussi, tel que mentionné dans le chapitre 1.1, la 

production des documents de la traçabilité des matières dangereuses résiduelles est une obligation 

légale dans la plupart des provinces et ceux-ci doivent être conservés pendant une période prescrite 

par la législation. 

  

Tableau 2.3 : Pratiques d’entreposage des matières dangereuses résiduelles (compilation 

d’après Boelhy, 2010; Bourque, 2010, Roberge, 2010; Department of Environment, 

2010b et Olivier, 2010) 

Matières Pratiques  

Batteries et piles 

[alcaline, Ni-Cd] 

Répartition des boîtes de collecte des piles dans l’établissement 

Stockage dans des récipients étanches et séparément des autres déchets 

Fluorescents Stockage des lampes non cassées dans les cartons d’origine 

En absence des cartons d’origine ou en cas de bris des lampes, les stocker dans des récipients en 

plastique ou en métal avec un matériau d'emballage absorbant d'huile autour des ampoules ou des 

contenants 

Port de gants lors de la manipulation 

Manipulation des tubes avec précaution afin d’éviter les bris 

Peintures Conservation des reliquats dans leurs contenants d’origine  

S’assurer que les contenants sont en bon état et hermétiques et qu’ils ne présentent pas de signe de 

fuite 

Restriction de la quantité de produits stockés et limitation du temps de stockage 

Pas de mélange des différents produits, mise en place de bacs de rétention de fuite 

Si les travaux sont réalisés par une tierce partie, prévoir dans le contrat qu’elle assure la gestion des 

matières dangereuses résiduelles générées 

Huiles usées Même que peintures 
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2.3 Mode de traitement 

En raison de leur nuisibilité, les matières dangereuses résiduelles doivent être traitées dans des 

installations spécifiques. Les règles de l’art de la gestion des matières résiduelles promeuvent la 

priorisation selon les 3RV-E. Le suivi de la hiérarchie des 3RV-E permet entre autres de limiter les 

impacts liés à la gestion des déchets. La revue de la littérature a permis d’identifier différents modes 

de traitement des matières dangereuses résiduelles d'intérêt. 

 

Ainsi, les peintures récupérées peuvent être recyclées puis revendues après un traitement 

physicochimique permettant une filtration et une remise aux normes des produits. Les débouchés 

des huiles usées sont le recyclage ou la valorisation énergétique. Les piles et les batteries rejoignent 

les filières de recyclage de métaux. Quant aux fluorescents, ils sont transférés vers des centres de 

recyclage où leurs composantes sont récupérées en vue d’un recyclage ou d’une réutilisation (Olivier, 

2010). Le tableau 2.4 présente les principaux modes de traitement des matières dangereuses 

résiduelles. 

 

Matières Mode de traitement  

Batteries et piles 

[alcaline, Ni-Cd] 

Recyclage des métaux 

Fluorescents Recyclage 

Dans certains cas, réutilisation des matières telles que les poudres fluorescentes, le mercure et le 

phosphore  

Peintures Recyclage 

Huiles usées Recyclage et valorisation énergétique 

 

  

Tableau 2.4 : Principaux modes de traitement des matières dangereuses résiduelles 

(compilation d’après Boelhy, 2010; Bourque, 2010, Roberge, 2010; Department of 

Environment, 2010b et Olivier, 2010) 
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3 PRATIQUES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ÉLECTRONIQUES  

Le chapitre qui débute présente les pratiques de gestion des matières résiduelles électroniques 

identifiées à travers la revue d’études universitaires et des plans de responsabilité sociale et 

environnementale ou de développement durable de quinze producteurs de produits électroniques. 

 

La sélection des producteurs n’a pas été aléatoire puisque trois critères ont été pris en compte, à 

savoir le domaine d’activité, la réputation et la position géographique. De ce fait, tous ces producteurs 

fournissent des produits destinés à la télécommunication, ils ont une grande renommée internationale 

et les deux tiers ont un siège au Canada.  

 

Ces entreprises canadiennes sont Bell Canada, Telus, Rogers, Videotron, Apple, Dell, EBgames, 

HP, Lenovo et Sony. Pour compléter les sources d’information, s’y ajoutent les entreprises 

internationales AT&T, Bouygues Telecom, Deutsche Telecom, Orange et Verizon. 

 

Provenant de ces quinze entreprises, neuf pratiques de gestion des matières résiduelles 

électroniques ont été répertoriées. Il s’agit de la location d’équipements, l’application de normes 

visant l’écoconception des produits, l’éconotation, le marché de l’occasion (matériels révisés, remis 

à neuf et revendus), les dons au milieu de l’éducation ou aux associations, les incitatifs financiers, 

l’expédition sans frais des produits au producteur, l’échange des appareils mobiles et le traitement 

local ou à l’international des équipements, communément appelé recyclage, mais qui inclut les 

activités de démantèlement, de recyclage, de réutilisation ainsi que de valorisation. Ces pratiques 

sont identifiées au tableau 3.1 de la prochaine page, puis les points forts de ces méthodes de gestion 

sont décrits dans les sous-sections suivantes selon l’ordre des 3RV.  
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Tableau 3.1 : Gestion des matières résiduelles électroniques d’entreprises de télécommunication (compilation d’après : Bell Canada, 

2013, 2014a et 2014b : Telus; 2013 et 2014; Rogers 2013, 2014a et 2014b; Québecor, 2014; Apple, 2014; Dell, s. d.; EBgames, 

2014; GameStop, 2012; HP, 2014; Lenovo, 2013 et s. d.; Sony, 2014; AT&T, 2013; Bouygues Telecom, 2014, Deutshe 

Telecom, 2012; Orange, 2013; Verizon; 2014; Recycle my cell, 2014a, et Recyc-Québec, 2009) 
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Réduction à la source   

Location d’équipement X X X X          X  

Application de normes visant l’écoconception des produits X  X  X X  X X X X X X X X 

Éconotation     X   X   X   X  

Réemploi   

Marché de l’occasion (matériels révisés, remis à neuf et 

revendus) 

X X X X   X    X X X X X 

Don au milieu de l’éducation ou aux associations X X X X  X     X   X X 

Incitatifs financiers X X X    X    X   X X 

Récupération   

Expédition sans frais du produit au producteur X  X  X X  X  X      

Échange d’appareils mobiles X X X    X X   X X  X X 

Recyclage, réutilisation et valorisation   

Recyclage des matières (international : I; local : L; non 

déterminé : nd) 

X 

(L) 

X 

(nd) 

X 

(nd) 

X 

(L) 

X 

(L) 

X 

(nd) 

X 

(nd) 

X 

(nd) 

X 

(nd) 

X 

(nd) 

X 

(nd) 

X 

(nd) 

X 

(nd) 

X 

(L) 

X 

(nd) 
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3.1 Réduction 

Les pratiques de réduction identifiées sont la dématérialisation, l’écoconception et le système 

d’éconotation. 

3.1.1 Dématérialisation 

Avec la dématérialisation, les équipements électroniques ne sont pas vendus, mais plutôt loués. De 

ce fait, ceux-ci sont retournés à la fin du bail et la compagnie de télécommunication s’assure de leur 

gestion adéquate. Cette pratique permet de réduire la proportion de déchets produits par les 

consommateurs. Généralement, les entreprises de télécommunication appliquent cette pratique avec 

les récepteurs de télévision. Toutefois, selon Lassalle (2011), cette méthode est peu répandue pour 

le marché des particuliers en raison du renouvellement rapide de certains équipements et de leur 

faible prix. De ce fait, la dématérialisation est davantage observée dans le secteur professionnel. 

3.1.2 Écoconception 

L’écoconception ou conception écologique est la prise en compte des considérations 

environnementales dans la conception des produits ou des services, dans le but de réduire les 

impacts environnementaux négatifs tout au long des cycles de vie (Industrie Canada, 2009; Thibault, 

2007). Pour ce faire, l’écoconception implique une analyse de cycle de vie des produits et diverses 

stratégies sont appliquées lors de la conception, et ce en vue de la réutilisation et de la récupération 

des matériaux, du désassemblage, de la réduction de la production de déchets, de la valorisation 

énergétique des déchets, de la conservation de l’énergie et des matières premières, de la réduction 

des risques persistants et de la prévention des accidents (ibid.; Gagnon, 2013). La pratique 

concernant l’écoconception chez les entreprises de télécommunication consiste en l’adoption de 

normes qui promeuvent la production, l’achat ou la vente de produits écoconçus (Lassalle, 2011).   

3.1.3 Éconotation 

L’éconotation ou l’affichage environnemental est la communication aux consommateurs, à travers 

divers supports (étiquette, site Internet, publicité), des principaux impacts environnementaux générés 

par des produits, tout au long de leur cycle de vie (Audouin, 2011; Ministère de l'Écologie, du 

Développement durable, et de l’Énergie (MEDDE), 2013). Ainsi, les décisions d’achat des 

consommateurs peuvent être guidées, sur la base de notes attribuées aux produits selon des critères 

normalisés servant à évaluer les impacts négatifs (UIT, 2013). Généralement, l’annotation se fait à 

travers une note globale environnementale ainsi qu’une note par critère tel que l’efficacité 

énergétique, la production de CO2 ou la consommation en eau (Audouin, 2011; MEDDE, 2013). De 
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ce fait, à l’instar de l’écoconception, la connaissance de l’analyse de cycle de vie est requise pour 

l’affichage environnemental. L’attribution des notes n’est cependant pas uniformisée et diverses 

entreprises telles que AT&T et Orange possèdent Ieurs propres systèmes d’éconotation (AT&T, 

2013; Orange, 2013). Toutefois, pour les appareils mobiles, plusieurs manufacturiers et entreprises 

de télécommunication dont Apple, Samsung, AT&T, Orange et Vodafone collaborent actuellement 

avec l'Union internationale des télécommunications (UIT) dans le but de créer un nouveau 

programme d'éconotation harmonisé à l'échelle mondiale (UIT, 2013). 

3.2 Réemploi 

Le réemploi est l’utilisation répétée d’un produit sans que son apparence ou ses propriétés soient 

modifiées (Olivier, 2010). Ce mode de gestion permet ainsi de prolonger la durée de vie des produits. 

Trois pratiques de réemploi des équipements électroniques ont été identifiées.  

 

La première est la revente des produits électroniques à travers le marché de l’occasion. Pour cela, 

les produits sont récupérés, révisés et au besoin reconditionnés afin qu’ils conservent leurs standards 

de qualité, avant d’être vendus à moindre prix (Orange, 2013). Outre le marché de l’occasion, la 

deuxième pratique est le don des équipements usagés. Par exemple, au Canada, Telus et Bell 

Canada soutiennent le programme national des ordinateurs pour les écoles qui vise à offrir 

gratuitement ou à faible coût des équipements informatiques remis à neuf à des écoles, des 

bibliothèques publiques, des organismes sans but lucratif et des collectivités autochtones. À travers 

ce programme dirigé par le gouvernement fédéral en collaboration avec les provinces, les territoires, 

le secteur privé et celui du bénévolat, des organismes financés recueillent, révisent et distribuent les 

produits informatiques (Bell Canada, 2013; Telus, 2013; Industrie Canada, 2012). La troisième 

pratique consiste en l’incitation des clients au réemploi. En effet, certaines compagnies de 

télécommunication encouragent les clients à garder plus longtemps leurs appareils. Pour ce faire, les 

entreprises utilisent généralement des incitatifs financiers tels que des rabais octroyés aux nouveaux 

clients qui s’abonnent tout en conservant leurs anciens téléphones (Rogers, 2014). 

3.3 Récupération 

La récupération est la collecte ou le traitement des matières secondaires en vue de leur réemploi, de 

leur recyclage ou de leur valorisation (Olivier, 2010). Les principales pratiques de récupération 

identifiées sont l’expédition sans frais des équipements au producteur et l’incitation financière aux 

clients qui ramènent leurs appareils usagés. 
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Certains producteurs assurent la récupération des produits qu’ils ont mis sur le marché à travers un 

système d’expédition gratuite des articles au producteur par le consommateur. Dans la plupart des 

cas, cette expédition se fait en trois étapes, qui sont chronologiquement : la soumission par le 

consommateur d’une demande d’expédition à travers le site Internet du producteur, l’impression 

d’une étiquette d’expédition et l’envoi du produit par son dépôt à une installation postale (Recyc-

Québec, 2009).  

 

Quant à la pratique concernant l’incitation financière, elle est effectuée soit par le rachat des 

équipements par les producteurs, soit par un programme d’échange de l’appareil par un coupon-

rabais, des crédits d’achats ou un produit d’un autre modèle (Orange, 2013; EBgames, 2013; Recyc-

Québec, 2009).  

3.3.1 Recyclage, réutilisation et valorisation 

Les flux des matières résiduelles électroniques peuvent être classés en deux catégories 

dépendamment de leurs compositions (Eco3e, 2014; Éco-systèmes, 2013). La première comprend 

les écrans que sont les ordinateurs portables, les tablettes électroniques, les lecteurs de livres 

électroniques, les écrans d'ordinateur et les téléviseurs. Ils sont subdivisés en deux groupes : les 

tubes cathodiques et les écrans plats (affichage à cristaux liquides, plasma et DEL). La deuxième 

catégorie regroupe les petits appareils électroniques, soit tous les autres types d’appareils, dont les 

téléphones, les imprimantes, les numériseurs, les chargeurs, etc. (ibid.). 

 

Les équipements électroniques ont un caractère multimatériaux et environ 95 % de leurs composants 

peuvent être recyclés, réutilisés ou valorisés (Addou, 2009, Lassalle, 2011, Schwarzer et autres, 

2005). Leur composition varie d’un équipement à un autre, mais ils renferment principalement des 

métaux ferreux, des métaux non ferreux (cuivre, plomb, étain), des métaux rares (or, indium), des 

plastiques (thermodurcissables et thermoplastiques) contenant ou non des retardateurs de flamme, 

du verre, des piles, des accumulateurs et d’autres composants mercuriels (Recyc-Québec et autres, 

2009; Potelle, 2009; ADEME, 2007b). Une fois collectées, lorsqu’elles ne présentent aucune valeur 

de réemploi, les matières résiduelles électroniques rejoignent des centres de démantèlement ou de 

traitement. Dans ceux-ci, elles sont démontées et les matériaux qu’elles renferment sont triés par 

catégories en vue de leurs recyclage, réutilisation ou valorisation à l’échelle locale ou internationale.  

 

À cet effet, les métaux et autres composants de métal tels que le verre cône des tubes cathodiques 

(plomb) ainsi que les câbles (cuivre) et les cartes électroniques (cuivre et métaux précieux) rejoignent 

les fonderies et affineries de métaux. Les plastiques thermodurcissables en raison de leur solidité 
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irréversible sont valorisés énergétiquement tandis que les thermoplastiques sont recyclés dans des 

industries plasturgiques. Les piles et accumulateurs sont traités dans des filières de traitement des 

piles ou gestion de matières dangereuses résiduelles (ibid.). Les principaux débouchés de recyclage, 

réutilisation et valorisation des différents composants de matières résiduelles électroniques sont 

présentés au tableau 3.2.  

 

 

Tel que mentionné précédemment, le traitement des équipements électroniques se fait localement 

ou à l’international, plus précisément dans les pays en voie de développement de l’Asie et d’Afrique. 

Toutefois, l’exportation des équipements vers ces pays fait l’objet d’une controverse en raison du 

caractère rudimentaire des méthodes de traitement. En effet, le plus souvent, les matières résiduelles 

électroniques ne sont pas recyclées, mais incinérées ou enfouies et les conditions de travail des 

ouvriers des centres de traitement sont dangereuses, car ces derniers ne portent pas d’équipements 

de protection (Bensebaa et Boudier, 2010; Schwarzer et autres, 2005).  

 

De ce fait, en raison des substances toxiques qu’elles renferment, le traitement à l’international des 

matières résiduelles électroniques est à l’origine des émissions de gaz, de fumées toxiques, de 

solutions acides et de cendres contaminées (ibid.). Cette pratique expose alors ces pays à des 

problèmes environnementaux et sanitaires. Par exemple, selon plusieurs études menées à Guiyu, 

un des villages de la Chine où se concentrent ces activités informelles de traitement des matières 

Tableau 3.2 : Modes de traitement des composants de matières résiduelles électroniques 

(compilation d’après : Lassalle, 2011; Potelle, 2009 et Recyc-Québec et autres, 2009) 

Composants Modes de traitement 

Verre des écrans Fonderie de métaux non ferreux pour extraction des métaux contenus dans le 

verre; recyclage et réutilisation des métaux et du verre 

Plastiques 

 

Thermodurcissables : valorisation énergétique 

Thermoplastiques : recyclage ou réutilisation dans des industries plasturgiques 

Métaux (ferreux; non ferreux et 

rares) 

Récupération à travers des fonderies et des affineries de métaux 

Cartes électroniques et cartes de 

circuits imprimés 

Filière de traitement des cartes électroniques; fonderies de métaux 

Piles et accumulateurs Filières de traitement des piles et de gestion de déchets dangereux 

Composants mercuriels Filières de traitement de déchets mercuriels et de gestion de matières 

dangereuses résiduelles 

Câbles et fils Récupération des métaux (cuivre) à travers des fonderies et des affineries de 

métaux 

Cartouches d’imprimantes Réutilisation des composants 
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résiduelles électroniques, les niveaux de dioxines et de furanes dans l’air dépassent largement les 

standards préconisés l’Organisation mondiale de la santé (Bensebaa et Boudier, 2010; Li et 

autres 2007). De plus les enfants de cette région présentent une élévation des niveaux de plomb et 

de chrome dans le sang entrainant ainsi des conséquences sur leur croissance physique et leur 

développement (Xu et autres, 2013; Huo et autres, 2007). 

3.4 Analyse des pratiques de gestion des matières résiduelles électroniques   

Dans ce chapitre, les différentes pratiques de gestion des matières résiduelles électroniques sont 

évaluées à travers une analyse multicritère. Cette évaluation a pour but de définir l’applicabilité de 

ces pratiques selon quatre critères. Le premier critère est le suivi de la hiérarchie des 3RV-E. 

L’application de ce modèle permet la priorisation des actions favorisant la vie utile des équipements 

et la note la plus élevée est accordée à la pratique permettant la réduction à la source. Le deuxième 

critère est le coût de la pratique de gestion des matières résiduelles. Plus la pratique permet 

d’économiser sur les coûts de gestion des matières résiduelles électroniques, mieux elle est notée. 

Le troisième critère est le niveau de contrôle des matières dangereuses. Tel que mentionné 

précédemment, les produits électroniques renferment des composantes dangereuses qui sont 

susceptibles d’être émises dans l’environnement lors d’une gestion inadéquate des matières 

résiduelles. Ainsi, la méthode qui permet un meilleur contrôle des matières dangereuses obtient une 

note plus élevée. Le quatrième critère est la faisabilité technique, traduite par le degré de dépendance 

de la performance de la pratique à l’égard des parties prenantes externes. En effet, plus le mode de 

gestion dépend également des parties prenantes externes telles que les consommateurs et les 

fournisseurs, moins elle est notée, car l’entreprise a un moindre contrôle sur la performance de cette 

pratique.  

 

Hormis le suivi de la hiérarchie des 3RV-E, tous les critères ont des poids équivalents de 20 %. En 

effet, une double pondération soit 40 % est attribuée à ce critère en raison de son importance en ce 

qui concerne la production et la gestion des déchets. Le tableau 3.3 de la page suivante présente la 

pondération et la notation des critères d’analyse. 
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Tableau 3.3 : Critères d’analyse de la gestion des matières résiduelles électroniques 

 

 

 

L’analyse a été réalisée en deux phases. Tout d’abord, la première étape a consisté à analyser et à 

classer par ordre de performance les différentes pratiques d’un même mode de gestion. Puis, une 

classification générale des pratiques a été effectuée. À la lumière de cette évaluation, il ressort que 

l’application des normes d’écoconception est la pratique la plus applicable en ce qui concerne la 

réduction à la source. Le marché de l’occasion et les dons au milieu de l’éducation ou aux 

associations occupent un même ordre pour le réemploi. L’échange des appareils s’avère être la 

pratique la plus appropriée pour la récupération. Quant au recyclage et à la valorisation, le traitement 

local est la pratique la mieux adaptée. Les tableaux 3.4 à 3.7 font part de l’analyse des pratiques de 

gestion des matières résiduelles électroniques, selon les différents modes de gestion tandis que le 

tableau 3.8 présente le résumé des notes et la classification générale de ces différentes méthodes 

de gestion. 

 

 

 

 

Critères 
Poids 

(%) 
Description Note 

Suivi de la règle des 3RV-E 40 Réduction à la source 3 

Réemploi et récupération 2 

Recyclage, réutilisation, 

valorisation 

1 

Élimination 0 

Coût 20 Élevé 3 

Moyen 2 

Faible 1 

Contrôle des matières dangereuses 20 Élevé 3 

Moyen 2 

Faible 1 

Faisabilité technique : dépend des parties 

prenantes externes 

20 Élevée 3 

Moyenne 2 

Faible 1 
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  Tableau 3.4 : Analyse des pratiques de réduction 

 

 

 

Pratiques de gestion  
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Application de normes 

visant l’écoconception des 

produits 

40 3 1,2 20 3 0,6 20 3 0,6 20 2 0,4 2,8 1 La conception des équipements plus 

recyclables et moins dangereux réduit le coût 

de gestion 

La performance de la pratique dépend de 

l’entreprise et des fournisseurs 

Location d’équipement 40 3 1,2 20 2 0,4 20 2 0,4 20 2 0,4 2,4 2 Économies sur les frais de collecte 

Favorise le retour des équipements permettant 

de mieux contrôler les matières dangereuses 

La performance de la pratique dépend 

également de la demande des consommateurs 

Éconotation 40 3 1,2 20 2 0,4 20 2 0,4 20 1 0,2 2,2 3 Les notes favorisent les choix responsables 

par les consommateurs, ce qui influence le 

contrôle des matières dangereuses  

La performance de la pratique dépend en 

grande partie de la volonté des 

consommateurs 
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Tableau 3.5 : Analyse des pratiques de réemploi 

 
 
 
 
Pratiques de gestion 
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Marché de l’occasion 
(matériels révisés, remis 
à neuf et revendus) 

40 2 0,8 20 3 0,6 20 2 0,4 20 2 0,4 2,2 1 Diminution des besoins d’équipements neufs 
réduisant la production des matières résiduelles et 
les coûts de gestion 
Limite la libération des matières dangereuses reliées 
au démantèlement 
La performance de la pratique dépend des 
consommateurs et de la qualité des produits vendus 
par l’entreprise  

Don au milieu de 
l’éducation ou aux 
associations 

40 2 0,8 20 2 0,4 20 2 0,4 20 3 0,6 2,2 1 Diminution des besoins en équipements neufs 
réduisant la production de matières résiduelles et 
par conséquent les coûts de gestion 
Limite la libération des matières dangereuses reliées 
aux activités de démantèlement 
La performance de la pratique dépend entièrement 
de l’entreprise 

Incitatifs financiers 40 2 0,8 20 2 0,4 20 2 0,4 20 2 0,4 2 2 L’augmentation de la durée d’utilisation des 
équipements permet de réduire les besoins en 
appareils neufs ainsi que les coûts de gestion des 
matières résiduelles 
La performance de la pratique dépend en grande 
partie des décisions d’achats des consommateurs 
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Tableau 3.6 : Analyse des pratiques de récupération 
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Échange 

d’appareils 

mobiles 

40 2 0,8 20 2 0,4 20 2 0,4 20 2 0,4 2 1 La revente des produits échangés leur donne 

une seconde vie, ce qui réduit les besoins en 

matériel neuf, la production de matières 

résiduelles ainsi que les coûts de traitement 

La performance de la pratique dépend de la 

valeur d’échange des produits ainsi que des 

attitudes des consommateurs 

Expédition sans 

frais du produit 

au producteur 

40 2 0,8 20 1 0,2 20 2 0,4 20 1 0,2 1,6 2 Les coûts de gestion augmentent avec les frais 

d’expédition assumés par l’entreprise 

La récupération permet de limiter les 

déversements des matières dangereuses dans 

l’environnement 

La performance de la pratique dépend en 

grande partie de la sensibilisation et des 

comportements des consommateurs 
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Tableau 3.7 : Analyse des pratiques de recyclage et de valorisation 

 

 

 

Pratiques de gestion 
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Traitement local : 

Recyclage, réutilisation 

et valorisation 

40 1 0,4 20 1 0,2 20 3 0,6 20 2 0,4 1,6 1 Les coûts de gestion sont élevés en 

raison du caractère multimatière des 

équipements et de la complexité des 

technologies de traitement 

Permet un traitement sécuritaire des 

matières dangereuses 

La performance dépend en grande partie 

des décisions de gestion de l’entreprise 

Traitement 

international : 

Recyclage, réutilisation 

et valorisation 

40 1 0,4 20 2 0,4 20 1 0,2 20 1 0,2 1,2 2 Les coûts de main-d'œuvre et de 

traitement sont souvent peu élevés dans 

les pays hôtes (Afrique et Asie) 

Peu de contrôle des pratiques de 

traitement et des matières dangereuses 

La performance dépend peu de 

l’entreprise, car elle n’a pas de contrôle 

sur le traitement international 
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Tableau 3.8 : Résumé de l’évaluation des pratiques de gestion des matières électroniques 

Pratiques de gestion Total des notes pondérées Ordre 

Réduction à la source 

Application de normes visant 

l’écoconception des produits 

2,8 1 

Location d’équipement 2,4 2 

Éconotation 2,2 3 

Réemploi 

Marché de l’occasion 2,2 3 

Don au milieu de l’éducation 

ou aux associations 

2,2 3 

Incitatifs financiers 2 4 

Récupération 

Échange d’appareils mobiles 2 4 

Expédition sans frais du 

produit au producteur 

1,6 5 

Recyclage, réutilisation et valorisation 

Recyclage local  1,6 5 

Recyclage international  1,2 6 
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4 FACTEURS DE RÉUSSITE DE LA GESTION DES MATIÈRES CIBLES  

Dans le but d’optimiser la gestion des déchets, mais en considérant que l’étape de l’engagement de 

la direction est déjà franchie, trois facteurs de réussite subsistent. Il s’agit de la mise en place d’un 

système de gestion basé sur le principe de l’amélioration continue, l’utilisation d’outils incitant 

l’implication des parties prenantes et la gestion collective des déchets. Les sous-chapitres ci-dessous 

décrivent chacun des facteurs. 

4.1 Système de gestion basé sur l’amélioration continue 

À la suite de l’engagement des décideurs, la gestion des matières résiduelles par une entreprise peut 

être optimisée par la mise en place d’un système de gestion favorisant l’amélioration continue (Cellule 

des Conseillers en Environnement de l'Union Wallonne des Entreprises (CCE UWE), 2012). Il existe 

différents guides de mise en place de ce type de système dont l’un des plus connus est la norme 

ISO 14001. Dans tous les guides, les démarches d’implantation du système sont similaires et 

généralement composées de quatre phases présentées à la figure 4.1 de la page suivante.  

 

La première phase est celle du diagnostic. Cette étape est le point de départ du système de gestion. 

Elle permet de connaître les exigences légales relatives aux déchets, de recenser les matières 

résiduelles générées et leur mécanisme de gestion actuel et d’identifier les parties prenantes, les 

faiblesses ainsi que les actions préventives et correctives à mettre en œuvre (CCE UWE, 2012, p. 2; 

Baracchini, 2007, et BNQ 21000, 2011.).  

 

La deuxième phase consiste en l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action suite aux résultats 

obtenus lors du diagnostic. À cet effet, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes 

et temporellement définis (SMART) ainsi que des indicateurs permettant leur évaluation sont 

déterminés à partir des actions préventives et correctives identifiées précédemment. De ce fait, le 

plan d’action doit entre autres prévoir des mesures concernant la conformité à la législation ainsi 

qu’aux exigences reliées à la gestion des déchets telles que les ententes contractées, en plus de 

tenir compte des parties prenantes et de leurs rôles (ibid.).  

 

La troisième étape est celle de l’évaluation de la performance du plan d’action. Ainsi, l’atteinte des 

objectifs et la mise en œuvre des actions sont mesurées à l’aide d’indicateurs prédéfinis. Cela permet 

d’identifier les améliorations apportées à la gestion ainsi que les lacunes et les obstacles rencontrés 

lors de la mise en œuvre du plan d’action afin de proposer des mesures correctrices. La quatrième 

et dernière étape est la reddition des comptes. À ce stade, l’entreprise fait part de manière efficace 

et transparente de la performance du système de gestion (ibid.). 
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4.2 Outils incitant l’implication des parties prenantes 

La considération des parties prenantes est indispensable à la bonne la gestion des matières 

résiduelles. En effet, l’étude de Boucher (2012) a mis en évidence l’importance de leur implication 

dans la performance de la collecte des programmes de RÉP. Selon cette étude, la participation 

adéquate des acteurs comme les municipalités et les détaillants permet d’optimiser les résultats des 

programmes. Pour une entreprise de télécommunication, les parties prenantes pouvant être 

impliquées comprennent les employés, les fournisseurs, les transporteurs, les responsables des 

installations de traitement et d’élimination des déchets, les consommateurs, les distributeurs, les 

organismes de gestion reconnus, les responsables des points de collectes et les autorités 

gouvernementales. Les outils permettant d’inciter l’implication de ces acteurs internes et externes 

Diagnostic

Exigences législatives et autres

Déchets et leur gestion

Identification des parties prenantes, 
des faiblesses ainsi que des actions 
correctives et préventives

Élaboration et mise en 
oeuvre du plan d'action

Objectifs « SMART »

considération des parties 
prenantes : communication, 
formation, sensibilisation

contrôle des exigences légales 
et autres

Évaluation des actions 
engagées et mesures 

correctrices 

Reddition de comptes

Figure 4.1 : Phases du système de gestion des déchets (compilation d’après : CCE UWE, 2012, 

p. 2; Baracchini, 2007, p. 27 et BNQ 21000, 2011) 
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sont entre autres la communication, la formation, la sensibilisation et les mesures d’encouragement 

(Villeneuve, 2013; Guertin, 2013; Michel et Berne, 2007).  

 

La communication est définie comme un échange d’information bidirectionnel qui permet d’obtenir la 

participation des acteurs et la coopération de groupes de la société (Convention de Ramsar, 2008). 

La formation favorise l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques (ibid.). La 

sensibilisation permet de conscientiser le public sur un enjeu spécifique, incitant ainsi un 

changement, tout en fournissant de l’information sur les bénéfices possibles de ce changement (ibid., 

Boudreau, s. d). Quant aux mesures d’encouragement, elles incitent la participation des acteurs et 

elles peuvent être de deux sortes, à savoir l’octroi d’une récompense financière ou morale suite à 

l’application des pratiques préconisées et l’adoption de normes et de politiques d’achats incitant les 

fournisseurs à la production d’articles écoconçus. Les différents moyens de communication avec les 

parties prenantes sont identifiés au tableau 4.1. 

 

Moyens de communication Parties 
prenantes 
internes 

Parties prenantes externes 

Population Groupes cibles 
spécifiques 

Leaders d’opinion, 
politiciens 

Contacts personnels  

Entretien X  = = 

Point de contact, conseil = X X  

Manifestations  

Séance X  = = 

Atelier, forum = = X X 

Événement, fête, journée = X =  

Concours  = X  

Exposition, visite guidée = = X = 

Imprimés  

Fiche d’information, magazine X = = = 

Envoi en masse, dépliant  X X  

Brochure  = =  = 

Compte rendu   X =  X 

Article spécialisé  X  = = 

Affiche  X X  

Supports informatiques  

Site internet X X X X 

Bulletin électronique X = X X 

CD, DVD, vidéo   = X  

Diaporama X = X X 

Médias  

Communiqué de presse = X = X 

Émission radio ou télévision  = X = = 

Annonce   X X  

Spot (télévision, radio ou 
cinéma 

 X X  

Légende : X Très approprié      = Approprié                  
 

 

Tableau 4.1 : Moyens de communication (adapté de Michel et Berne, 2007, p. 14) 
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4.3 Gestion collective des déchets 

La gestion des matières résiduelles par les entreprises est sujette à plusieurs enjeux tant 

économiques que réglementaires et environnementaux. La gestion collective des déchets par les 

entreprises est une solution préconisée. Elle consiste au regroupement d’entreprises sous un service 

de gestion commune des déchets, opéré par un tiers agissant pour le groupe d'entreprises concerné 

(ADEME, 2012; PROVADEMSE et autres, 2012; Orée, 2005). Cette tierce partie détient au préalable 

une entente avec les entreprises et les prestataires de collecte ou de traitement des déchets (ibid.).  

 

Les avantages reliés à la gestion collective des matières résiduelles sont entre autres le respect de 

la législation, la maîtrise et la réduction des coûts ainsi que l’amélioration des pratiques et des 

performances de gestion des déchets (Grumberg et autres, 2013). En effet, selon Boucher (2012), le 

niveau d’uniformité des systèmes de collecte des matières résiduelles électroniques en raison du 

regroupement des producteurs sous un nombre limité d’organismes de gestion permet d’optimiser 

les résultats de la collecte. Cela permet également une meilleure disponibilité des ressources 

financières pour les activités connexes du programme, comme les campagnes de sensibilisation des 

consommateurs. Toutefois, la réussite de la gestion collective des déchets dépend principalement 

de l’implication des parties prenantes, de la concertation entre les différents partenaires identifiés ci-

dessus ainsi que de la coordination du projet avec les collectivités locales (Grumberg et autres, 2013; 

Orée, 2005; ADEME, 2012). 
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5 PLAN DE GESTION  

Cette section présente les prestataires de la gestion des matières résiduelles étudiées ainsi que les 

programmes de gestion ayant été élaborés.  

5.1 Entreprises de gestion des matières résiduelles cibles  

Le présent chapitre identifie des entreprises qui œuvrent sur les différents territoires, dans le domaine 

de la récupération, du recyclage, de la valorisation ou de l’élimination des matières résiduelles cibles. 

Compte tenu de leur grand nombre, les entreprises présentées ont au préalable été sélectionnées 

en fonction des services offerts ou de leurs renommées.  

5.1.1 Matières dangereuses résiduelles 

Il existe diverses entreprises de gestion de déchets dangereux dans les différents provinces et 

territoires. Ainsi, pour les matières dangereuses résiduelles, seules celles qui offrent des services à 

l’échelle nationale ont été retenues. En effet, en tenant compte de l’aspect gestionnaire, il appert qu’il 

serait plus judicieux de gérer les matières résiduelles avec un nombre limité d’entreprises qui 

s’assureront de la gestion entière des matières dangereuses résiduelles de chaque installation de la 

compagnie. Cette approche permet ainsi de simplifier le contrôle des affaires financières et légales 

reliées à la gestion des matières résiduelles. À cet effet, deux entreprises ont été identifiées. Il s’agit 

de Newalta et de Clean harbors. Ces deux compagnies offrent des services de gestion des matières 

dangereuses résiduelles à travers tous les provinces et territoires (Newalta, s. d; Clean harbors, 

2013).  

5.1.2 Matières résiduelles électroniques 

Hormis en Alberta où les produits électroniques en fin de vie doivent être gérés à travers la ARMA, 

au niveau des autres provinces et territoires ayant régi ces matières, les producteurs ont l’obligation 

de les récupérer et de les valoriser selon deux options. Avec la première option, le producteur doit 

mettre en place son propre programme de gestion. Pour ce faire, il doit contracter des prestataires 

de gestion des matières résiduelles électroniques. Le tableau 5.1 présente la liste des entreprises de 

gestion certifiées par le Bureau de la qualification des recycleurs (BQR). Ce dernier est un organisme 

national à but non lucratif créé par l’industrie de l’électronique canadienne dans le but d’améliorer 

continuellement les programmes canadiens d’intendance des produits électroniques réglementés et 

gérés par le secteur privé (BRQ, 2014a). 
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Tableau 5.1 : Prestataires de gestion des matières résiduelles électroniques (compilation 

d’après BRQ, 2014b, Industrie Canada, 2012 et ewasteNL, s. d.) 

Entreprises Type de services 

National 

Ordinateurs pour les écoles Récupération, réemploi, recyclage 

Alberta 

Global Electric Electronic Processing  Récupération, réemploi, recyclage 

Ecycle Solutions  Récupération, réemploi, recyclage 

Colombie-Britannique 

Ecycle Solutions Inc.  Récupération, réemploi, recyclage 

FCM Recycling Inc. Récupération, recyclage 

Sims Recycling Solutions Récupération, recyclage 

Île du prince Édouard 

Sans objet  

Manitoba 

Exner E-Waste Processing Inc. Recyclage 

Nouveau Brunswick 

Resnet Réemploi, recyclage 

Nouvelle-Écosse 

FCM Recycling Inc. Récupération, recyclage 

Nunavut 

Sans objets  

Ontario 

ADL Process Inc. (Recycling) Récupération, recyclage 

ARTEX Environmental Corporation   Récupération, recyclage 

Ecycle Solutions  Récupération, réemploi, recyclage 

Electro-Shred Recyclage 

FCM Recycling Inc.  Récupération, recyclage 

Global Electric Electronic Processing   Récupération, réemploi, recyclage 

Greentec Récupération, recyclage 

Promobility Inc. Récupération, réemploi, recyclage 

Shift Recycling Récupération, recyclage 

Sims Recycling Solutions  Récupération, recyclage 

Target Recycling Services Récupération, recyclage 

Québec 

AFFI Informatique    Récupération, réemploi, recyclage 

Atelier Signes d’Espoir Réemploi, recyclage 

Carrefour Environnement Saguenay Récupération, réemploi, recyclage 

Cartonek Récupération, démantèlement 

CFER Tri, démantèlement 

Ecycle Solutions Inc. Récupération, réemploi, recyclage 

Entreprise École Recypro D’Argenteuil Réemploi, recyclage 

FCM Recycling Inc. Récupération, recyclage 

Global Electric Electronic Processing  Récupération, réemploi, recyclage 

Insertech-Angus Récupération, réemploi 

Interecycle Récupération, réemploi 

Kadisal Canada Récupération, recyclage 

SIMS Solutions de Recyclage Récupération, recyclage 

Valoritec (La Relance) Récupération, recyclage 

Terre-Neuve et Labrador 

eWasteNL Récupération, recyclage 
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En choisissant la deuxième option, le producteur doit gérer les produits en fin de vie utile en 

mandatant une tierce partie. L’importance de la gestion collective a été démontrée au chapitre 4.3. 

Pour les matières résiduelles électroniques, ce mode de gestion est possible à travers les différents 

programmes environnementaux établis à l’échelle nationale et provinciale. Il existe un programme de 

gestion collective (REP) des produits électroniques dans chacune des provinces où ces matières 

sont règlementées. Le tableau 5.2 présente les différentes organisations reconnues qui administrent 

les programmes de REP des matières résiduelles électroniques des différentes provinces.  

 

Territoires Organisations de gestion des 

programmes 

Produits gérés 

National Recycle my cell Appareils mobiles : téléphones 

cellulaires, téléphones intelligents, 

assistants numériques personnels avec 

connectivité sans fil, batteries de 

téléphones cellulaires et téléavertisseurs 

Appel à recycler Piles, batteries et téléphones cellulaires 

Alberta ARMA Équipements électroniques 

Colombie-

Britannique 

EPRA British Columbia  Équipements électroniques 

Île du prince 

Édouard 

EPRA Prince Edward Island Équipements électroniques 

Manitoba EPRA Manitoba Équipements électroniques 

Nouvelle-Écosse EPRA Nova Scotia Équipements électroniques 

Ontario OES coordonnée par EPRA  Équipements électroniques 

Québec ARPE (Association pour le recyclage des 

produits électroniques) Québec 

Équipements électroniques 

Saskatchewan EPRA Saskatchewan Équipements électroniques 

Terre-Neuve et 

Labrador 

EPRA Newfoundland and Labrador Équipements électroniques 

 

Par conséquent, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut, le Territoire du Nord-Ouest, et le Yukon n’ont 

actuellement pas de programmes de REP pour les équipements électroniques. 

Tableau 5.2 : Programme de gestion des matières résiduelles électroniques (compilation 

d’après ARMA, 2012a; Electronics products recycling association (EPRA), 2013; OES, 

s. d.; Recycle my cell, 2014b; Environnement Canada, 2012a et Appel à recycler, 

2014) 
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5.2 Programmes de gestion des matières résiduelles 

Pour une entreprise de télécommunication d’envergure nationale, la production de matières 

résiduelles électroniques et celle des matières dangereuses résiduelles sont deux aspects 

environnementaux significatifs qui engendrent plusieurs impacts environnementaux. Un programme 

spécifique à chaque aspect a été élaboré afin de réduire ou d’éliminer les impacts qui leur sont reliés. 

Pour ce faire, les aspects ont tout d’abord été évalués afin de déceler leurs causes et leurs 

conséquences. En effet, la connaissance de ces dernières a permis d’identifier en amont et en aval 

de chaque aspect, des mesures de prévention et de contrôle des différents impacts.  

 

Ces programmes présentent notamment les objectifs ainsi que les cibles à atteindre, les actions à 

mettre en œuvre et les différents responsables des opérations. Toutefois, les échéanciers et les 

budgets ne sont pas définis pour les plans d’actions des programmes. En effet, étant donné que le 

plan est proposé sur une base conceptuelle, et en n’ayant pas d’information spécifique concernant 

l’entreprise, la décision par rapport aux dates de mise en œuvre revient à cette dernière. De plus, la 

définition des budgets ne peut qu’être aléatoire, car celle-ci peut varier dépendamment des 

paramètres de l’entreprise. 

5.2.1 Programme de gestion des matières dangereuses résiduelles 

L’impact relié à la production des matières dangereuses résiduelles est le risque de fuite ou de 

déversement dans l'environnement des substances dangereuses, qui à son tour mène à la 

contamination potentielle de l’air, des sols et des eaux ainsi qu’à des atteintes possibles à la santé 

humaine. À cet effet, l’objectif de ce programme est de prévenir et de limiter les déversements ainsi 

que toutes les fuites des matières dangereuses.  

Pour ce faire, l’objectif est ventilé en quatre cibles qui peuvent être mises en œuvre indépendamment. 

Celles-ci sont détaillées ci-dessous. La cible 1 concerne le remplacement progressif des produits 

dangereux. La cible 2 vise le contrôle des locaux d’entreposage. La cible 3 construit le plan d’urgence 

en cas de déversement. La cible 4 apporte la stratégie de formation du personnel. Ces cibles peuvent 

être poursuivies simultanément. 

Chaque cible comporte un descriptif et un tableau de gestion qui rappelle les éléments du programme 

ainsi que le plan d’action ventilé de façon opérationnelle. 
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Cible 1 

La première cible consiste à remplacer 25 % des produits dangereux par des produits de moindres 

impacts environnementaux d'ici trois ans. Cette cible permet entre autres de réduire le flux des 

matières dangereuses résiduelles produites. Ainsi, le conseiller en environnement et le responsable 

des approvisionnements doivent tout d’abord dresser un bilan des matières dangereuses utilisées 

par les activités et les services. Ensuite, ils identifient les matières alternatives ayant moins d’impacts 

environnementaux, tels que les produits portant des certifications écologiques et ceux ayant une plus 

longue durée de vie. Puis, avec le responsable des finances, ils analysent les investissements requis 

et sélectionnent les matières à substituer. Enfin, le responsable des approvisionnements procède au 

remplacement des matières dangereuses par des matières moins nocives. Le tableau 5.3 présente 

le plan d’action de la première cible. 

 

Tableau 5.3 : Programme de gestion des matières dangereuses résiduelles : cible 1 

 

Programme Gestion des matières dangereuses résiduelles 

Impact 
Risque de fuite ou de déversement dans l'environnement lors de la 

manutention des déchets dangereux 

Objectif 
Prévenir et limiter les déversements ainsi que les fuites des déchets 

dangereux 

Cible 
Remplacer 25 % des produits dangereux par des produits de moindres 

impacts environnementaux d'ici trois ans 

Indicateur 

 
Pourcentage de produits dangereux remplacés 

Plan d’action 

Actions Responsables Évaluation 

Dresser un bilan de l’utilisation 

des matières dangereuses 

Conseiller en environnement  

Responsable des 

approvisionnements 

Liste des matières dangereuses 

utilisées 

Identifier les matières 

alternatives 
Conseiller en environnement 

Liste des matières alternatives 

identifiées 

Procéder au remplacement des 

matières 

Responsable des 

approvisionnements 

Nombre ou pourcentage des  

matières dangereuses 

remplacées 
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Cible 2  

La deuxième cible est de contrôler de façon hebdomadaire 100 % des locaux d’entreposage. Pour 

réaliser cela, le responsable des lieux d’entreposage inspecte les locaux ainsi que les récipients 

d’entreposage au moins une fois par semaine. Puis, conjointement avec un conseiller en 

environnement, ils appliquent des mesures correctrices en cas d’identification de risques ou de fuites. 

Le plan d’action de cette cible est présenté au tableau 5.4. 

 

Tableau 5.4 : Programme de gestion des matières dangereuses résiduelles : cible 2 

 

Programme Gestion des matières dangereuses résiduelles 

Impact 
Risque de fuite ou de déversement dans l'environnement lors de la 

manutention des déchets dangereux 

Objectif 
Prévenir et limiter les déversements ainsi que les fuites des déchets 

dangereux 

Cible Contrôler de manière hebdomadaire 100 % des locaux d’entreposage 

Indicateur Pourcentage de locaux contrôlés par semaine 

Plan d’action 

Actions Responsables Évaluation 

Inspecter les locaux 
Responsable des lieux 

d’entreposage 

Nombre ou pourcentage de 

locaux inspectés 

Identifier les risques et les 

incidents 

Responsable des lieux 

d’entreposage 

Nombre de risques ou 

d’incidents identifiés 

Apporter les correctifs 

Responsable des lieux 

d’entreposage 

Conseiller en environnement 

Liste des mesures correctives 

apportées 

 

Cible 3 

La troisième cible concerne l’élaboration d’ici trois ans et le maintien à jour d’un plan d’urgence en 

cas de déversement. Ainsi, dans un premier temps, le conseiller en environnement et le comité de 

santé et sécurité identifient les situations d’urgence susceptibles de survenir, puis élaborent et 

documentent les procédures d’intervention. Une tierce partie peut également être mandatée pour 

cette tâche. Aussi, le plan d’urgence doit faire l’objet d’une mise à l’épreuve au moins une fois par 

an. Il doit également être évalué à la suite des incidents survenus et mis à jour au besoin, en tenant 
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compte des performances lors des interventions. Le plan d’action de cette cible est présenté au 

tableau 5.5. 

 

Tableau 5.5 : Programme de gestion des matières dangereuses résiduelles : cible 3 

 

Programme Gestion des matières dangereuses résiduelles 

Impact 
Risque de fuite ou de déversement dans l'environnement lors de la 

manutention des déchets dangereux 

Objectif 
Prévenir et limiter les déversements ainsi que les fuites des déchets 

dangereux 

Cible 
Élaborer et maintenir à jour un plan d’urgence en cas de déversement 

d’ici 3 ans 

Indicateur 
Pourcentage de l’élaboration et nombre de mises à jour du plan 

d’urgence 

Plan d’action 

Actions Responsables Évaluation 

Identifier les situations d’urgence 

susceptibles de survenir 

Conseiller en environnement 

Conseiller santé-sécurité 

Tierce partie mandatée 

Liste des situations d’urgence 

susceptibles de survenir 

Élaborer et maintenir à jour des 

procédures d’intervention 

documentées 

Conseiller en environnement 

Conseiller santé-sécurité 

Tierce partie mandatée 

Pourcentage d’élaboration du 

plan 

Mettre à l’épreuve le plan 

d’urgence au moins une fois par 

an 

Conseiller en environnement 

Conseiller santé-sécurité 

Nombre de séances de 

simulations 

Évaluer et mettre à jour le plan 

d’urgence 

Conseiller en environnement 

Conseiller santé-sécurité 

Nombre d’évaluation et de mises 

à jour du plan 

 

Cible 4 

La quatrième cible consiste à former 100 % des employés pouvant entrer en contact avec des 

matières dangereuses. Les employeurs ont l’obligation légale de former et d'éduquer les travailleurs 

exposés aux produits dangereux sur leur lieu de travail. Par conséquent, 100 % de ces employés 

suivent les cours en ligne du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Ainsi, 

dans un premier temps, tous les employés suivront le cours « Le SIMDUT et les locaux à bureaux ». 

Puis, ceux chargés de la gestion des matières dangereuses et les membres des comités de santé et 
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de sécurité au travail complètent leur formation avec les cours intitulés « Le SIMDUT pour les 

travailleurs », « Le SIMDUT : comprendre les fiches signalétiques », « La sécurité-incendie : les 

rudiments », et « Le TMD pour les expéditeurs et les destinataires ». De plus, le conseiller en 

environnement et le responsable des ressources humaines vérifient l’acquisition des connaissances 

ainsi que les besoins supplémentaires de formation à travers l’évaluation des employés et les 

incidents survenus sur le terrain. Ils déterminent également les fréquences des suivis de formation. 

Le tableau 5.6 présente le plan d’action de la quatrième cible. 

 

Tableau 5.6 : Programme de gestion des matières dangereuses résiduelles : cible 4 

 

Programme Gestion des matières dangereuses résiduelles 

Impact 
Risque de fuite ou de déversement dans l'environnement lors de la 

manutention des déchets dangereux 

Objectif 
Prévenir et limiter les déversements ainsi que les fuites des déchets 

dangereux 

Cible 
Former 100 % des employés à la gestion des matières dangereuses 

résiduelles chaque année 

Indicateur Pourcentage d’employés ayant suivi les formations 

Plan d’action 

Actions Responsables Évaluation 

Informer les employés sur les 

exigences relatives aux cours à 

suivre et les procédures 

Conseiller en environnement 

Responsable santé et sécurité 

Responsable des ressources 

humaines 

Nombre d’employés ayant suivi 

les formations 

Évaluer l’acquisition des 

connaissances des employés 

formées et définir les besoins 

supplémentaires de formation et 

de mise à jour 

Conseiller en environnement 

Responsable santé et sécurité 

Responsable des ressources 

humaines  

Nombre de séances d’évaluation 

des formations 

 

En complément, lorsque le SGH en viendra à remplacer le SIMDUT, les employés seront formés sur 

ce nouveau système de classification. De ce fait, les formations intitulées « Global GHS for Workers » 

et « Le SIMDUT après le SGH : introduction » devront être suivies par tous les employés.  
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5.2.2 Programme de gestion des matières résiduelles électroniques 

Les matières résiduelles électroniques ont deux grands impacts environnementaux négatifs. Il s’agit 

de la contamination de l’eau, de l’air et des sols ainsi que de l’atteinte à la santé humaine lors du 

démantèlement, de la récupération et de l’élimination des composants dangereux. Par conséquent, 

l’objectif du programme de gestion des matières résiduelles électroniques est de réduire et de dévier 

de l’enfouissement le flux des matières résiduelles électroniques.  

 

Cet objectif est composé de quatre cibles qui peuvent être mises en œuvre indépendamment, celles-

ci sont détaillées ci-dessous. La cible 1 concerne la politique d’achat et l’écoconception. La cible 2 

vise la diffusion d’information pour guider les consommateurs vers de meilleurs choix. La cible 3 met 

en place une gestion collective en fin de vie par la responsabilité élargie des producteurs. La cible 4 

interroge les modes de gestion qui débordent des seules obligations légales pour inclure les produits 

électroniques orphelins de par leur nature ou parce que la responsabilité élargie des producteurs 

n’est pas implantée dans certaines régions canadiennes. Ces cibles peuvent être poursuivies 

simultanément. 

 

Chaque cible comporte un descriptif et un tableau de gestion qui rappelle les éléments du programme 

et le plan d’action ventilé de façon opérationnelle. 

 

Cible 1 

La première cible concerne l’adoption d’une norme d’achat incitant l’écoconception des produits 

électroniques à travers l’augmentation de la recyclabilité, la diminution de la quantité des matières 

premières utilisées ainsi que la réduction de l’utilisation de matériaux à haute toxicité d’ici trois ans. 

À cet effet, l’entreprise procède, dans un premier temps, à l’élaboration de la norme après une 

planification qui donne suite à une étude de faisabilité et une consultation des parties prenantes. 

Ensuite, lorsque la faisabilité s’avère positive, elle s’assure de la communication de cette norme 

auprès des fournisseurs et autres parties prenantes intéressées. Les responsables de cet objectif 

sont le conseiller en environnement, le responsable des approvisionnements et le responsable des 

finances. Le tableau 5.7 de la page suivante illustre le plan d’action de cette cible. 
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Tableau 5.7 : Programme de gestion des matières résiduelles électroniques : cible 1 

 

Programme Gestion des matières résiduelles électroniques 

Impacts 
Contamination de l’eau, de l’air et des sols 

Atteinte à la santé humaine 

Objectif 
Réduire et dévier de l’enfouissement le flux des matières résiduelles 

électroniques 

Cible 
Adopter une norme visant l’écoconception des équipements 

électroniques 

Indicateur 
Adoption ou non de la norme 

Pourcentage des équipements écoconçus achetés et mis en vente 

Plan d’action 

Actions Responsables Évaluation 

Réaliser une étude de faisabilité  

Conseiller en environnement 

Responsable des 

approvisionnements 

Responsable des finances 

Document de l’étude de 

faisabilité 

Pourcentage de réalisation de 

l’étude 

Communiquer la norme aux 

parties prenantes concernées 

Conseiller en environnement 

Responsable des 

approvisionnements 

Responsable des finances 

pourcentage de parties 

prenantes rejointes  

 

Cible 2 

La deuxième cible consiste à afficher l’information environnementale d’au moins 60 % des produits 

électroniques mis sur marché d’ici cinq ans. Cet objectif vise à guider les décisions d’achat des 

consommateurs en fonction des impacts négatifs des produits. Dans cette perspective, les choix 

responsables des consommateurs permettent de réduire les effets néfastes des produits sur 

l’environnement. De plus, cette cible permet de répondre à l’obligation légale d’éducation et de 

sensibilisation à la gestion des matières résiduelles électroniques mentionnée à la section 1.2.1. 

L’éconotation des produits est conditionnelle à l’élaboration d’une ligne directrice et à l’application 

des procédures. Ainsi la méthodologie d’affichage de l’information peut être élaborée par le conseiller 

en environnement en collaboration avec un expert en analyse de cycle de vie de produits. La décision 

concernant les critères à afficher revient à l’entreprise. Toutefois, le but du programme étant de 

réduire le flux des déchets, la note devra informer sur l’écoconception des produits. Le plan d’action 

de cette cible est présenté à la page suivante, au tableau 5.8. 
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Tableau 5.8 : Programme de gestion des matières résiduelles électroniques : cible 2 

 

Programme Gestion des matières résiduelles électroniques 

Impacts 
Contamination de l’eau, de l’air et des sols 

Atteinte à la santé humaine 

Objectif 
Réduire et dévier de l’enfouissement le flux des matières résiduelles 

électroniques 

Cible 
Afficher l’information environnementale d’au moins 60 % des produits 

électroniques mis sur marché d’ici 5 ans 

Indicateur Pourcentage des produits portant l’information environnementale 

Plan d’action 

Actions Responsables Évaluation 

Élaborer la méthodologie de 

notation 

Conseiller en environnement 

Expert en analyse de cycle de vie 

de produits 

Pourcentage de l’élaboration de 

la méthodologie 

Procéder à l’affichage 

environnemental des produits 

Conseiller en environnement 

Responsable des ventes 
Pourcentage des produits notés 

 

Cible 3 

La troisième cible se rapporte à la gestion collective des matières résiduelles électroniques dans les 

neuf provinces soumises à la RÉP d’ici 2 ans. En effet, comme mentionné au chapitre 4.3, la gestion 

collective des déchets comporte plusieurs avantages qui sont entre autres le respect des obligations 

légales, la maîtrise et la réduction des coûts ainsi que l’amélioration des pratiques et des 

performances de gestion des déchets. À cet effet, les équipements électroniques en fin de vie utile 

seront gérés à travers les programmes provinciaux de gestion des matières résiduelles électroniques 

de l’organisme national EPRA. Pour ce faire, le conseiller en environnement procèdera tout d’abord 

à une étude de faisabilité tout en prenant connaissance des règles d’inscription et des obligations qui 

incombent aux membres de l’organisme, puis il inscrira l’entreprise au programme de gestion des 

déchets. Le tableau 5.9  de la prochaine page présente le plan d’action de cette cible.  
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Tableau 5.9 : Programme de gestion des matières résiduelles électroniques : cible 3 

 

Programme Gestion des matières résiduelles électroniques 

Impacts 
Contamination de l’eau, de l’air et des sols 

Atteinte à la santé humaine 

Objectif 
Réduire et dévier de l’enfouissement le flux des matières résiduelles 

électroniques 

Cible 
Gérer de manière collective les déchets électroniques dans les neuf 

provinces soumises à la RÉP d’ici 2 ans 

Indicateur Nombre de provinces où les déchets sont gérés de manière collective 

Plan d’action 

Actions Responsables Évaluation 

Étudier la faisabilité ainsi que des 

règles et les obligations 

d’inscription  

Conseiller en environnement 

Responsable des finances 

Document de l’étude de 

faisabilité 

Pourcentage de la réalisation de 

l’étude 

Procéder à l’inscription et 

respecter les exigences du 

programme 

Conseiller en environnement 

Responsable des finances 

Preuve d’inscription au 

programme et de respect des 

exigences (ex. : paiement des 

écofrais) 

 

Cible 4 

La quatrième cible se rapporte à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de gestion des 

matières résiduelles électroniques non visées par la règlementation d’ici 3 ans. En effet, le chapitre 3 

a souligné l’importance de la gestion adéquate des équipements électroniques en fin de vie utile, en 

raison de la dangerosité de leurs composants ainsi que du potentiel économique relié aux matériaux 

précieux qu’ils renferment. Ainsi, dans un souci de conservation adéquate et de gestion durable de 

l’environnement et des matières premières, ce programme pourrait s’appliquer à l’échelle nationale, 

y compris dans les provinces et les territoires où les matières résiduelles électroniques ne sont pas 

encore réglementées soit le Nouveau-Brunswick et les territoires fédéraux. Pour ce faire, le 

responsable en environnement procède tout d’abord à un diagnostic de la gestion actuelle de ces 

matières résiduelles afin d’identifier les lacunes ainsi que les principales pistes de solution. Par la 

suite, il élabore, coordonne et assure le suivi de la mise en œuvre du programme de gestion. Le 

tableau 5.10 présente le plan d’action de cette quatrième cible. 
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  Tableau 5.10 : Programme de gestion des matières résiduelles électroniques : cible 4 

Programme Gestion des matières résiduelles électroniques 

Impacts 
Contamination de l’eau, de l’air et des sols 

Atteinte à la santé humaine 

Objectif 
Réduire et dévier de l’enfouissement le flux des matières résiduelles 

électroniques 

Cible 
Élaborer et mettre en œuvre un programme de gestion des matières 

résiduelles électroniques non réglementées 

Indicateur Pourcentage de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme 

Plan d’action 

Actions Responsables Évaluation 

Poser un diagnostic de la gestion 

actuelle des matières résiduelles 

non règlementées 

Conseiller en environnement 
Pourcentage de la réalisation du 

diagnostic 

Élaborer, mettre en œuvre et 

contrôler le programme 

Conseiller en environnement 

 

Pourcentage de l’élaboration du 

programme 

Pourcentage de mise en œuvre 

du programme 

Résultats du contrôle du 

programme 

Fréquence de contrôle du 

programme 
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6 RECOMMANDATIONS 

À la lumière des informations recueillies et des différentes analyses, en plus des programmes 

proposés au chapitre précédant, trois recommandations peuvent être formulées dans le but 

d’optimiser la gestion des matières résiduelles objet de la présente étude.  

6.1 Créer un comité de réflexion et de gestion interne des matières résiduelles 

La première recommandation consiste à créer un comité de réflexion et de gestion interne des 

matières résiduelles cibles. Tel que mentionné précédemment, l’implication des parties prenantes est 

un facteur incitant la performance de la gestion des matières résiduelles. À cet effet, il est 

recommandé que ce comité soit au minimum constitué d’un responsable environnement, d’un 

responsable santé-sécurité et de quelques employés chargés de la manutention interne des matières 

résiduelles.  

 

Le responsable environnement et le responsable santé-sécurité s’assureront d’apporter l’expertise 

en matière de la gestion sécuritaire de l’environnement et de la santé humaine alors que les 

employés, à travers leurs expériences de travail permettront de mieux recenser les lacunes. De plus, 

le fait d’impliquer les employés est également une manière d’inciter leur participation à travers la 

responsabilisation qui est aussi un principe favorisant le changement de comportement (ADEME, 

2007a; Cossette, 2011).  

 

Ainsi ce comité de réflexion et de gestion interne des matières résiduelles permettra d’optimiser la 

gestion interne des matières résiduelles cibles à travers l’identification des problèmes et des pistes 

de solution, la participation à la planification de la gestion des matières résiduelles et de 

l’approvisionnement en produits dangereux et en équipements électroniques, la sensibilisation aux 

bonnes pratiques de gestion ainsi que la communication tant aux travailleurs qu’à la direction des 

consignes qui émanent des activités de réflexions.   

6.2 Sensibiliser, éduquer, former et inciter financièrement pour changer les modes de 

production et de consommation 

Les comportements de production et d’achat des biens ne sont pas uniquement déterminés de façon 

rationnelle. Ils dépendent également d’autres facteurs d’ordre culturel, économique, psychologique 

et social (Guertin 2013; Barreau et Le Moign, 2011). Aussi, les facteurs économiques sont souvent 

les plus déterminants. Pour ce faire, afin de promouvoir la production et la consommation 

responsables, il est recommandé d’utiliser conjointement des outils traditionnels permettant le 
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changement de comportement à savoir la sensibilisation, la formation et l’éducation ainsi que des 

mesures incitatives financières (Barreau et Le Moign, 2011). 

 

Ainsi, l’implication des fournisseurs pourrait être obtenue à travers une gestion collective des matières 

résiduelles. Comme mentionné précédemment, les avantages reliés à ce type de gestion sont entre 

autres la maîtrise et la réduction des coûts ainsi que l’amélioration des pratiques et des performances 

de gestion des déchets (Grumberg et autres, 2013). De ce fait, le regroupement des entreprises sous 

une entité de gestion des matières résiduelles ou en une association permettant ainsi la formulation 

commune et importante de la demande en produits écoconçus encouragera les fournisseurs à 

adopter des pratiques de production responsables.  

 

Pour encourager la participation des consommateurs, la sensibilisation, la formation et l’éducation 

doivent être associées avec des éconotes des équipements mis en vente ainsi que des mesures 

incitatives financières. À cet effet, au regard du tableau 4.1, les comportements des consommateurs 

peuvent être guidés au changement à travers des conseils aux points de vente, des ateliers et des 

concours en milieu éducatif permettant à la fois d’atteindre les étudiants et les parents, des affiches 

et des diffusions d’informations à travers le site Internet de l’entreprise ainsi que les médias. De plus, 

l’affichage de l’information environnementale des équipements permettra de conscientiser les 

consommateurs à acheter des appareils mieux conçus et à les faire recycler à la fin de leurs vies 

utiles. Aussi, les prix des appareils étant le plus souvent déterminants, il est recommandé d’octroyer 

aux clients qui opteront pour le réemploi ou l’achat des produits qui ont moins d’impacts négatifs, des 

avantages financiers tels que des coupons-rabais ou des offres gratuites d’équipements de protection 

des appareils. 

6.3 Procéder à une analyse des centres de traitement des matières résiduelles  

En entreprise, plusieurs paramètres entrent en jeux dans les processus de prise de décision, dont 

l’un des plus importants est le financement. Aussi, d’autres frais et impacts environnementaux 

peuvent être associés aux étapes connexes au traitement des matières résiduelles, telles que le 

transport qui est une source d’émission de polluants atmosphériques (Olivier, 2012). De ce fait, pour 

une approche durable, outre le respect de la règle des 3RV-E et les coûts des traitements, d’autres 

paramètres doivent idéalement être pris en compte dans les processus de prise de décision 

concernant le choix des filières de traitement. Il s'agit du lieu de traitement ainsi que de la proximité 

de l’installation de traitement. Le lieu du traitement est traduit par la présence ou l’absence de 

l’installation de traitement dans la province où se situe l’entreprise, et ce dans le but principal de 

promouvoir le développement local. De plus, tel que mentionné précédemment, le traitement à 
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l’international des équipements électroniques est à l’origine de dommages pour l’environnement et 

la santé humaine. De ce fait, ce critère permet également à l’entreprise d’éviter de mettre en œuvre 

cette pratique. La proximité de l’installation de traitement est représentée par la distance à parcourir 

pour le transfert des matières résiduelles vers un lieu de traitement. Ce critère permet à la fois d’avoir 

un contrôle sur le coût et les impacts reliés aux transports des matières. Ainsi, l’utilisation de ces 

critères environnementaux, sociaux et économiques permettra d’intégrer le développement durable 

dans les processus de traitement des matières résiduelles. 
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CONCLUSION  

Les matières dangereuses résiduelles et les matières résiduelles électroniques renferment des 

concentrations élevées de substances toxiques et leur gestion inadéquate entraine d’importants 

dommages sur l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, diverses dispositions 

législatives sont adoptées afin d’assurer le contrôle de ces matières tout au long de leur cycle de vie. 

Pour une entreprise de télécommunication, la gestion de ces matières est complexe. En effet, en 

outre du devoir de gestion convenable des matières résiduelles générées au sein de la compagnie, 

la réglementation sur la REP lui impose de s’assurer de la gestion adéquate de certains produits 

électroniques en fin de vie, qu’elle met sur les marchés.  

 

L’objectif principal de ce projet consiste en la proposition d’axes de gestion des matières résiduelles 

électroniques et dangereuses à une entreprise de télécommunication canadienne. Pour ce faire, une 

revue de la législation a tout d’abord permis de recenser les différentes obligations auxquelles 

l’entreprise doit s’y conformer. Ensuite, des pratiques de gestion des matières résiduelles d’intérêt 

ont été identifiées et analysées conduisant ainsi à la détermination des pratiques les mieux adaptées. 

Puis, le recensement des facteurs de réussite de la gestion des matières résiduelles a mené à 

l’identification des mesures qui permettent d’améliorer la performance des pratiques de gestion. 

Enfin, un plan de gestion a été élaboré en deux étapes. Dans un premier temps, les prestataires de 

gestion des matières résiduelles d’intérêt ont été identifiés. Dans un second temps, à la suite d’une 

synthèse des informations recueillies tout au long des différentes étapes de l’étude, un programme 

de gestion spécifique pour chacune des catégories des matières résiduelles cibles ainsi que des 

recommandations ont été proposés. Aussi, la mise en œuvre des programmes incluant des plans 

d’action, des acteurs et des indicateurs de suivi a été établie afin de suggérer des pistes de solution 

à l’entreprise. 

 

À la lumière de cette étude, les pratiques de gestion les plus appropriées et préconisées dans les 

deux programmes sont celles de la réduction à la source et du réemploi. Il s’agit plus précisément de 

l’écoconception des produits, la substitution des matières dangereuses par des matières moins 

nocives, le marché de l’occasion et les dons des équipements électroniques au milieu de l’éducation 

ou aux associations ainsi que les mesures de conscientisation à la consommation et la production 

responsables comme la sensibilisation, l’éducation, la formation, l’information et les mesures 

incitatives financières ou morales.  

 

Toutefois, les programmes de gestion sont proposés sur une base conceptuelle, car cette étude est 

soumise aux limitations des données disponibles. En effet, le système de gestion des matières 
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résiduelles de l’entreprise collaboratrice n’a pas été diagnostiqué, car cette dernière a préféré de ne 

pas divulguer ses pratiques de gestion actuelles. Ainsi, les plans d’action sont uniquement basés sur 

les informations recueillies lors de la revue de la législation et des identifications ainsi que des 

analyses des différents modes et facteurs de réussite de la gestion des matières résiduelles cibles. 

À cet effet, les échéances et les niveaux de performance proposés sont à titre indicatif. Il revient alors 

aux gestionnaires de les adapter afin de faire un meilleur usage des programmes de gestion 

proposés.   
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ANNEXE 2 : SYSTÈME D’INFORMATION POUR LE TRANSPORT DES MATIÈRES 

DANGEREUSES (tirée de : Dallaire et Olivier 2012, P. 44) 

Classe 1 : Explosifs 

  
Classes 1.1, 1.2, 1.3 risque 

d’explosion 

  
Pas de risque notable 

 
 Matères très peu sensibles 
avec risque d'explosion en 

masse 

 
 Objets extrêmement peu 

sensibles sans risque 
d'explosion en masse 

Classe 2 : Gaz  

  
Gaz inflammables 

  
Gaz ininflammables non 

toxiques 

 
 Gaz comburants 

  
Gaz toxiques 

Classe 3 : Liquides inflammables 

 
Classe 4 : Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée et matières hydroréactives 

 
Solides inflammables 

 
matières sujettes à l’inflammation 

spontanée 

 
matières sujettes à l’inflammation 

spontanée 

Classe 5 : Matières comburantes et peroxydes organiques 

  
Matières comburantes 

 
 peroxydes organiques 

Classe 6 : Matières toxiques et matières infectieuses 

  
Matières toxiques 

  
matières infectieuses 

Classe 7 : Matières radioactives 

 
Classe 8 : Matières corrosives 

 
Classe 9 : Marchandises dangereuses diverses 
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ANNEXE 3 : SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU 

TRAVAIL (SIMDUT) (compilation d’après CSST, 2014, et Dallaire et Olivier, 2012, 

P. 42) 

Catégorie Pictogramme Définition 

A : Gaz comprimés 

 

Produit contenu sous pression 

B : matières inflammables et 

combustibles 

B1 : Gaz inflammables 

B2 : Liquides inflammables  

B3 : Liquides combustibles 

B4 : Solides inflammables 

B5 : Aérosols inflammables 

B6 : Matières réactives 

inflammables 

 

Produit qui peut s’enflammer ou brûler facilement 

C : Matières comburantes 

 

Produit pouvant causer ou favoriser la combustion d’une autre 

matière, qu’il soit lui-même combustible ou non 

D : Matières toxiques et 

infectieuses 

D1A : Matières très toxiques ayant 

des effets immédiats et graves 

D1B : Matières toxiques ayant des 

effets immédiats et graves 

 

Produit pouvant causer rapidement des effets néfastes graves 

pour la santé allant jusqu’à la mort 

D2A : Matières très toxiques ayant 

d'autres effets 

D2B : Matières toxiques ayant 

d'autres effets 
 

Produit dont les effets sur la santé apparaissent généralement 

après un certain délai suite à une ou des expositions répétées 

D3 : Matières infectieuses 

 

Organismes vivants ou leurs toxines pouvant provoquer des 

maladies chez les humains ou les animaux 

E : Matières corrosives 

 

Produit pouvant corroder les surfaces métalliques ou provoquer 

des brûlures de la peau 

F : Matières dangereusement 

réactives 

 

Produit pouvant être dangereux pour la santé ou la sécurité dans 

certaines conditions (pression, température, choc, réaction 

violente avec l’eau ou l’air) 
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ANNEXE 4 : RÈGLE DES INCOMPABILITÉS D’ENTREPOSAGE (tirée de Dallaire et Olivier, 2012, P.143) 

 

 


