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Les terres rares sont un groupement de 17 éléments chimiques, qui comprend les 15 lanthanides, 

le scandium et l’yttrium. Répandues un peu partout sur la planète, elles sont toutefois rarement 

présentes en gisements facilement exploitables ou en concentrations suffisamment importantes 

pour permettre leur exploitation, d’où leur appellation. Ces éléments ont de nombreuses utilités 

dans des domaines très variés, comme les technologies de pointe, l’énergie dite verte et le génie 

aérospatial. Comme ils sont maintenant indispensables dans tout le domaine électronique, leur 

utilisation explose, ce qui entraîne la formation de plus en plus de matières résiduelles 

électroniques.  

Présentement, les terres rares dans le matériel électronique en fin de vie sont envoyées dans les 

lieux d’enfouissement techniques. L’essai a comme objectif d’évaluer différentes possibilités de 

gestion de ces terres rares, que ce soit par réduction à la source, par réemploi, récupération, 

recyclage, réutilisation ou valorisation. Finalement, l’élimination sera considérée comme denier 

recours. Différentes avenues seront analysées, et certaines feront l’objet de recommandations, 

comme un changement dans la législation, qui proposera l’ajout de la réduction à la source au 

Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. En parallèle, une 

campagne de sensibilisation sur la responsabilité élargie du producteur, ses mécanismes et ses 

enjeux permettrait une plus grande participation du public et des entreprises. De plus, une ou 

plusieurs plateformes d’échange de matériaux hors d’usage, destinés à la récupération ou à 

l’enfouissement, permettraient de réduire l’achat de divers matériaux, dont les terres rares, et 

ainsi d’éviter la consommation de matières premières limitées. Finalement, des études plus 

poussées sur l’implantation d’un incinérateur à échelle réduite permettraient de vérifier la 

faisabilité et l’efficacité environnementale d’une telle solution qui s’avère prometteuse.  

L’essai s’achève sur une ouverture à la réflexion sur la pertinence de l’extraction de terres rares en 

sol québécois tandis que ces mêmes ressources sont gaspillées après un cycle de vie, délaissées en 

lieux d’enfouissement techniques.  
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Carbonatites Roches magmatiques à forte teneur en carbonates et en terres 

rares. (Futura-Sciences, 2014)  

Déchet ultime Déchet qui ne peut plus être géré selon les 5RV, et qui donc être 

enfoui. (Actu-Environnement, 2014) 

Dépôts alluviaux Dépôts sableux ou argileux laissés par la sédimentation des eaux. 

(CNRTL, 2012a) 

Gangue minérale Substance minérale qui en entoure une autre, enveloppe. (CNRTL, 

2012b) 

Obsolescence programmée Pratique visant à réduire la durée de vie de biens afin qu’ils soient 

remplacés rapidement. (Lecomte, 2012) 

Veines métasomatiques Veines de minéraux dans lesquelles les minéraux sont modifiés 

chimiquement. (CNRTL, 2012c) 
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INTRODUCTION 

De plus en plus, les appareils électroniques prennent une place prépondérante dans la vie des 

Québécoises et des Québécois. Comme tous les objets technologiques, les matériaux qu’ils 

utilisent puisent largement dans le gisement des ressources non renouvelables. Plus encore, les 

appareils des nouvelles technologies de l’information et des communications contiennent souvent 

des terres rares, des ressources non renouvelables dont les gisements actuels sont déjà très 

limités. Présentement, la plupart de ces appareils sont éliminés lorsque la vie utile de l'objet est 

terminée. Comme il est impensable de limiter la consommation de ces appareils par le public, une 

gestion efficace de ceux-ci en fin de vie devient la voie à envisager pour diminuer l’enfouissement 

de matière et l’utilisation de ressources non renouvelables.  

L'essai se penchera sur les méthodes possibles de gestion des terres rares provenant des appareils 

électroniques en fin de vie au Québec. Celui-ci trouve sa pertinence dans le fait que, 

présentement, très peu d'efforts sont déployés pour gérer autrement que par élimination ces 

ressources considérées par plusieurs comme stratégiques. Ainsi, une meilleure gestion de celles-ci 

permettrait un développement plus durable, ou du moins viendrait tempérer la demande 

croissante de ces ressources.  

L'objectif principal de l'essai est d'évaluer les possibilités de gestion des terres rares provenant des 

équipements électroniques en fin de vie au Québec. Plus précisément, l'essai vise à décrire la 

situation présente au Québec, à établir les formes possibles de réduction à la source des intrants 

de terres rares, à identifier les possibilités de réemploi du matériel électronique, à décrire les 

mécanismes de récupération orientés vers leur recyclage ou leur réutilisation, et à explorer les 

possibilités d’incorporer ces matériaux récupérés dans des industries locales. Finalement, 

l'élimination par enfouissement ou incinération finale sera considérée.  

La méthodologie suivra une démarche simple. La première étape est une recherche d'information, 

suivie par l'analyse de celle-ci en fonction des besoins de l'essai et des questionnements amenés 

par les lectures. Cette analyse formera des liens entre les différentes informations afin de 

répondre aux objectifs de l'essai.  

La recherche d'information utilisera de nombreuses sources, tant des publications scientifiques 

que des banques de données et des documents gouvernementaux et industriels. Ces sources 
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seront évaluées quant à leur pertinence selon la méthode de l'Université de Montréal 

(UdeM, 2011), qui s'appuie sur de nombreux critères comme l'objectivité, la relecture par les pairs 

et la réputation de l'auteur.  

L'introduction sera suivie d'une mise en contexte au sujet des terres rares : que sont-elles, à quoi 

servent-elles, quels sont les aspects géopolitiques qui sont liés à leur production et leur 

transformation, etc. De plus, cette section présentera le concept d'obsolescence programmée de 

manière à contextualiser l'essai et sa pertinence. La mise en contexte sera suivie de la 

problématique de la gestion des terres rares dans les flux de matière résiduelle. Cette section 

présentera divers programmes et technologies existant à l'international, notamment les cas de la 

Suisse et de la Chine, ainsi que la provenance des terres rares dans les matières résiduelles. 

S'ensuivra une mise en relief de la situation présente au Québec, tant du point de vue de la 

cueillette des appareils électroniques que de leur traitement (ou absence de traitement).  

Le chapitre suivant présentera plus en détail les différentes pistes de solutions possibles quant à la 

gestion des terres rares résiduelles. Ces solutions potentielles sont ordonnées selon leur 

classement par rapport à la récupération et aux modes de gestion 3RV-E que sont la réduction à la 

source, le réemploi, le recyclage et l'élimination finale. Les différentes pistes seront ensuite 

analysées afin de présenter leurs forces et faiblesses particulières. L'applicabilité de ces solutions 

sera également au menu de manière à répondre à l'objectif principal. Les critères d'application 

seront de l'ordre économique, environnemental et politique.  

L'essai tâchera également d’analyser les différentes méthodes de gestion présentées 

précédemment et d'en vérifier la performance possible à plus grande échelle. L'essai vise 

également à poser des recommandations quant aux modes de gestion les plus applicables au 

contexte québécois.  

Finalement, quelques recommandations seront présentées quant aux choix de scénarios à 

appliquer. Ce dernier chapitre posera les pistes de solution les plus applicables dans notre 

contexte, que ce soit par le gouvernement, des industries, des entreprises ou des organismes. Le 

choix des solutions retenues sera également expliqué. Ce chapitre sera suivi d’une conclusion 

venant clore l’essai. Celle-ci se veut un retour synthèse sur les chapitres précédents et s’achèvera 

par une ouverture permettant d’élargir la réflexion sur le sujet. 
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1  MISE EN CONTEXTE ― QUE SONT LES TERRES RARES? 

Ce chapitre se veut une mise en contexte du sujet de l’essai. Celui-ci se penche sur la nature des 

terres rares ainsi que sur leur occurrence naturelle. De plus, les nombreuses utilités de ces 

éléments chimiques seront présentées, tant pour les équipements électroniques que pour les 

nouvelles technologies vertes. De plus, le concept d’obsolescence programmée sera amené de 

manière à mieux comprendre certains enjeux liés à la gestion des terres rares résiduelles dans le 

monde.  

1.1 Nature et occurrence 

Les terres rares sont un regroupement de 17 éléments chimiques : les 15 lanthanides, le scandium 

et l’yttrium. Leurs noms, symboles chimiques, leur classement (légère ou lourde) et leurs 

principales utilisations sont énumérés dans le tableau 1.1.  

Les terres rares sont divisées selon qu’elles sont considérées comme légères ou lourdes. Les terres 

rares légères sont habituellement rencontrées dans des gisements de carbonatites et dans les 

veines métasomatiques, tandis que les terres rares lourdes se retrouvent plutôt dans les roches 

ignées comme les gisements de granite, de fer et dans les dépôts alluviaux, tel que l’indique le 

MRN (Ministère des Ressources naturelles) (MRN, 2013). Cette classification permet de voir les 

variations dans les usages potentiels des terres rares. Ainsi, les terres rares légères sont plus 

souvent utilisées pour les aimants de forte puissance, tandis que les terres rares lourdes sont 

surtout utilisées pour les lasers et les lampes fluorescentes. Par contre, ces différences entre les 

catégories ne sont pas finales : le dysprosium, par exemple, est une terre lourde qui permet 

également la confection d’aimants puissants.  

Ces éléments chimiques sont présents un peu partout sur la planète, mais certaines régions sont 

plus particulièrement riches en terres rares. C’est le cas de la Chine, qui détient environ 50 % des 

réserves de terres rares planétaires trouvées, selon le USGS (United States Geological Survey) 

(USGS, 2013). Celles-ci sont estimées à environ 110 millions de tonnes métriques (USGS, 2013). Les 

autres grands dépôts de terres rares sont situés aux États-Unis (13 millions de tonnes) et en Inde 

(3,1 millions de tonnes).  
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Tableau 1.1 : Éléments du groupe des terres rares et applications principales (inspiré de : Iamgold, 

2012, p. 5-6) 

Terre rare Symbole Numéro Type Utilisations fréquentes 

Cérium 
Ce 58 Légère 

Polissage du verre, transistors, convertisseurs 
catalytiques 

Dysprosium 
Dy 66 Lourde 

Aimants de forte puissance, surveillance des 
radiations 

Erbium 
Er 68 Lourde 

Coloration du verre, fibres optiques, lasers 
médicaux 

Europium Eu 63 Lourde Écrans plats, tubes phosphorescents 

Gadolinium Gd 64 Lourde Techniques médicales, réacteurs nucléaires 

Holmium Ho 67 Lourde Aimants de forte puissance, lasers 

Lanthane La 57 Légère Piles rechargeables, fibres optiques 

Lutécium Lu 71 Lourde Télémétrie 

Néodyme Nd 60 Légère Aimants de forte puissance, télémétrie 

Praséodyme Pr 59 Légère Aimants de forte puissance, coloration jaune 

Prométhium Pm 61 Légère Énergie atomique 

Samarium 
Sm 62 Légère 

Aimants de forte puissance, guidage d’armement, 
rayons X 

Scandium Sc 21 Lourde Traceur, alliages métalliques 

Terbium Tb 65 Lourde Tubes phosphorescents 

Thulium Tm 69 Lourde Rayons X, lasers 

Ytterbium Yb 70 Lourde Techniques médicales, acier inoxydable 

Yttrium 
Y 39 Lourde 

Lampes fluorescentes, isolants thermiques, alliages 
métalliques 
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Toutefois, ces gisements sont le plus souvent difficiles à extraire ou en trop faible concentration 

pour être rentables. Ceci s’explique par le fait que les terres rares ne sont pas présentes en tant 

que gisement pur, mais sont confinées dans des gisements d’autres métaux et éléments (USGS, 

2002). C’est également pourquoi une faible quantité de terres rares est extraite par rapport au 

minerai total extrait.  

Malgré les réserves mondiales relativement grandes, ces difficultés font qu’en 2012, la Chine a 

extrait de son sous-sol environ 95 000 tonnes de terres rares, soit environ 86 % de toutes celles 

extraites (USGS, 2012). La figure 1.1 illustre l’évolution de la production de terres rares (sous 

forme d’oxydes) selon le pays. 

 

                        

Figure 1.1 : Production de terres rares selon le pays et l’année (tiré de : USGS, 2002, p. 1) 

 

Comme illustré à la figure 1.1, la production de terres rares est en forte hausse dans le monde. 

Cette tendance continue au-delà des données de l’USGS. En effet, le ministère des Ressources 

naturelles estimait en 2008 que, pour la prochaine dizaine d’années, la demande augmenterait 

d’environ 10 % annuellement (MRN, 2008). La production mondiale de ces ressources suivrait 

sensiblement la même augmentation. Cette hausse peut être observée compte tenu que les prix 
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des terres rares, entre 2008 et 2011, ont explosé : l’yttrium est passé de 50 $ par tonne à 165 $ 

tandis que le néodyme est passé de 60 $ à 270 $ par tonne (USGS, 2008 et USGS, 2011).  

De plus, d’un point de vue environnemental, la production de terres rares est un processus taxant 

pour l’écosystème récepteur. Puisque celles-ci sont amalgamées à d’autres métaux, mais à faible 

teneur, il est nécessaire de les traiter profondément afin d’en extraire chimiquement uniquement 

les éléments souhaités. Plus encore, les terres rares extraites de la gangue minérale se présentent 

sous forme d’un mélange pour lequel il faudra mettre en place des procédés chimiques encore 

plus poussés pour compléter la séparation les unes des autres. Le procédé utilisé est fort en 

acides, ce qui crée de nombreux rejets toxiques pour l’environnement (Pitron, 2012). Ces rejets 

doivent à leur tour être dépollués pour pouvoir être réemployés ou éliminés. De plus, comme 

plusieurs terres rares coexistent dans des gisements de métaux contenant entre autres de 

l’uranium, les montagnes de matériaux extraites du sol sont parfois radioactives (Tisseyre, 2011). 

Les terres rares ont de nombreuses utilisations, principalement pour les technologies de pointe et 

les technologies vertes. Elles sont présentes dans la majorité des appareils électroniques, tels que 

les ordinateurs, les téléphones intelligents, les piles rechargeables et les aimants de haute 

performance (Iamgold, 2012). L’explosion de l’utilisation de ces appareils dans les dernières 

années, notamment dans les téléphones intelligents, a logiquement engendré une production 

suivant la même tangente (Kurronen, 2011). De plus, les technologies vertes, comme les éoliennes 

et les batteries rechargeables des automobiles hybrides, ont connu une croissance marquée dans 

un passé récent. Comme il peut y avoir jusqu’à 600 kg de terres rares dans une seule éolienne, il 

est logique que la production suive le rythme croissant de la demande (Tisseyre, 2011).  

Lorsque ces appareils ne sont plus utilisés, ils sont soit partiellement recyclés, soit intégrés dans 

des lieux d’enfouissement techniques. Comme les terres rares ne forment qu’une partie infime de 

la masse de l’objet technologique, et qu’elles sont souvent intégrées à des alliages, elles sont 

rarement recyclées (Pitron, 2012). Bien que certaines initiatives aient été mises en place autour du 

globe pour faire une meilleure gestion de ces appareils et des terres rares qu’ils contiennent, peu 

sont efficaces et les taux de récupération demeurent bas.  
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1.2 Obsolescence programmée 

La hausse fulgurante de la demande en terres rares peut en partie s’expliquer par le phénomène 

de l’obsolescence programmée. Celle-ci, en montée depuis les années 1920 et portée par les 

fleurons de l’industrie, consiste à réduire volontairement la durée de vie des appareils 

électroniques. Ce phénomène est apparent chez les téléphones intelligents, les ordinateurs 

portables et les tablettes et sert à accélérer leur remplacement, et du même coup augmenter les 

ventes et les profits (Dannoritzer, 2010). Cette réduction peut être amenée via la durée de vie de 

la batterie, la disposition des pièces (une batterie soudée en place ne pourra être remplacée, par 

exemple), des logiciels rapidement remplacés, les coûts exorbitants de la moindre réparation par 

le fabricant ou carrément la non disponibilité des pièces de rechange (Lucet, 2012). Ainsi, de 

nombreux produits mis sur le marché seraient trop chers ou complexes à démonter pour 

récupérer certaines pièces, comme les aimants ou les disques durs. La rentabilité n’est donc pas 

présentement au rendez-vous (Pitron, 2011).  

De plus, de par cette complexité des appareils, le démantèlement et la récupération des terres 

rares (ou autres métaux de valeur) doit se faire de la même manière que pour l’extraction, c’est-à-

dire à grands renforts d’acides, de produits chimiques et d’infrastructures polluantes. 

Malheureusement, une partie importante de la récupération d’appareils électroniques est 

acheminée en Afrique de l’Ouest ou en Asie, où les frais de gestion sont fortement minimisés 

(Lecomte, 2012). L’énergie nécessaire à ce traitement provient souvent des combustibles fossiles 

comme le charbon, particulièrement en Chine, ce qui taxe davantage l’environnement (Pitron, 

2012).  

L’obsolescence programmée exerce une pression directe sur la consommation mondialede terres 

rares. En effet, puisque cette pratique amène une plus grande consommation des appareils 

électroniques, et qu’en fin de vie les terres rares incluses sont rarement récupérées, l’extraction 

de ressources supplémentaires est nécessaire pour pallier la demande grandissante (Lecomte, 

2012). Le transport de ces appareils en fin de vie, à l’international, doit également être pris en 

compte lorsqu’on désire calculer les impacts environnementaux de cette augmentation de la 

consommation de tels appareils. Chaque année, entre 20 et 25 millions de tonnes de déchets 
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électroniques (dont certains composants contiennent des terres rares) rejoignent l’enfouissement 

de par le monde (Robinson, 2009). 

Lorsque les terres rares sont utilisées en petites quantités ou dans les alliages avec d’autres 

métaux pour en améliorer les performances (rigidité, conductivité), peu d’informations sont 

disponibles sur leur présence et leur proportion. Le secret industriel s’appliquant, il peut être 

complexe pour une entreprise externe de vouloir recycler les terres rares présentes dans les 

appareils électroniques puisque les détails les concernant sont peu accessibles (Lecomte, 2012).  

Une autre stratégie utilisée par certaines entreprises pour favoriser le remplacement 

d’équipements est de ne permettre la réparation ou la mise à niveau (notamment des batteries 

neuves dans les appareils portables) que chez un dépositaire autorisé. L’entreprise mère a alors le 

contrôle sur les prix des pièces et des services, et peut pousser davantage dans la direction de 

l’achat de nouveaux produits plus récents, plus performants ou tout simplement neufs (Lecomte, 

2012).  

Bien que de nombreux groupes tentent de faire renverser cette tendance marquée, notamment 

par des luttes légales, peu de changements ont été remarqués (Lucet, 2012). Un effort législatif 

embryonnaire est en discussion houleuse à l’Assemblée nationale française, sous forme d’un 

allongement obligatoire des garanties pour une période de cinq ans (Gaboulaud, 2013). C’est donc 

probablement dans ce contexte qu’évoluera la gestion des appareils électroniques en fin de vie, et 

les terres rares qu’ils contiennent, mais sans doute faudra-t-il attendre plusieurs années avant de 

voir apparaître un gisement secondaire de terres rares.  
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 2  GESTION DES TERRES RARES PARMI LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Ce chapitre présente la problématique des terres rares dans les appareils électroniques en fin de 

vie. Les différentes utilisations des terres rares dans de multiples flux d’appareils, comme les 

ordinateurs portables et les piles à combustibles, seront évaluées selon leurs techniques de 

gestion à l’international. Leur gestion sera également présentée, de la récupération au traitement 

en tant que tel.  

2.1 Utilisations technologiques spécifiques 

De nombreux flux de matières résiduelles contiennent des terres rares : la plupart des 

équipements électroniques, comme les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables, les 

tablettes et bon nombre d'équipements spécialisés, en médecine et dans le domaine militaire, par 

exemple. De plus, les technologies dites vertes, comme les éoliennes et les batteries des 

automobiles hybrides, contiennent également de grandes quantités de terres rares (Iamgold, 

2012). 

2.1.1 Téléphones cellulaires 

Les téléphones cellulaires contiennent des terres rares dans nombre leurs de composants. Le 

mode vibration de ceux-ci est le plus souvent enclenché par un aimant, qui, pour des besoins de 

miniaturisation, est composé de néodyme. Cet aimant contient environ un dixième de gramme de 

terre rare (Pitron, 2012). C’est peu, mais la donne change en considérant le nombre de téléphones 

cellulaires en circulation dans le monde. De plus, les téléphones intelligents sont le plus souvent 

équipés de disques durs qui contiennent également des aimants de néodyme (Iamgold, 2012). 

Certaines coques extérieures de tels appareils sont métalliques. Pour permettre un poids moins 

grand et pour favoriser la rigidité de l’enveloppe extérieure, des alliages comportant des terres 

rares (souvent de l’yttrium) permettent d’obtenir un produit fini répondant à des besoins précis 

(Iamgold, 2012). Finalement, les couleurs des écrans des cellulaires résultent, entre autres, de 

l’activation de différents phosphores auxquels des terres rares comme l’europium, le terbium et 

l’yttrium sont ajoutées pour augmenter l’éclat des couleurs (Iamgold, 2012).  
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2.1.2 Ordinateurs 

Les ordinateurs modernes contiennent des terres rares. De la même manière que pour les 

téléphones intelligents, l’écran de certains ordinateurs portables contient les mêmes terres rares 

que dans les télévisions couleur pour améliorer l’affichage de couleurs et les aimants du disque 

dur sont faits en partie de néodyme. Par contre, les nouvelles générations de disques durs de 

petite taille (les disques électroniques, ou solid state drive, SSD) ne fonctionnent pas selon un 

principe magnétique, et éliminent donc le besoin d’aimants puissants (Baxter, 2012).  

De plus, les puces électroniques sont le plus souvent équipées de transistors. Ceux-ci, afin de 

diminuer leur taille et augmenter leur efficacité, peuvent contenir des terres rares comme du 

cérium (Iamgold, 2012). L’utilisation de ces puces n’est pas unique aux ordinateurs : tous les 

appareils électroniques communs en utilisent, ce qui augmente la demande pour les terres rares 

malgré la faible masse de la ressource utilisée dans chaque appareil.  

2.1.3 Éoliennes 

Les technologies vertes nécessitent en général de grandes quantités de terres rares pour 

permettre leur optimisation. C’est le cas des éoliennes. Pour fournir de l’énergie, les énormes 

pales doivent entraîner le moteur en occasionnant le moins de friction possible, et l’aimant 

derrière son fonctionnement doit être le plus performant possible. Il utilise donc les terres rares.  

C’est pourquoi jusqu’à 600 kg de néodyme sont utilisés pour une éolienne géante qui génère 

3,5 mégawatts (Fery, 2012). Considérant qu’une éolienne québécoise moyenne produit environ 

2 mégawatts d’électricité par année, une quantité d’environ 350 kg de néodyme est nécessaire 

pour une seule éolienne. Le Québec compte 18 parcs d’éoliennes, pour un total d’environ 

44 192 mégawatts (Équiterre, 2012). En combinant le tout, l’énergie éolienne du Québec requiert 

présentement près de 760 tonnes de terres rares. Comme les parcs d’éoliennes sont amenés à se 

multiplier dans les prochaines années, l’utilisation de terres rares suivra la même tendance. De 

fait, Hydro-Québec planifie sept nouveaux projets à moyen terme tandis que neuf sont 

présentement en construction (Hydro-Québec, 2014). 
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2.1.4 Automobiles hybrides et autres piles rechargeables 

Les piles rechargeables, qu’elles soient de simples batteries AA ou les batteries haute performance 

des automobiles hybrides, contiennent des terres rares (Environment News Service, 2012). Ce type 

de piles se retrouve dans les véhicules, mais également dans de nombreux appareils 

électroniques. Les piles rechargeables au lithium et au nickel contiennent des terres rares qu’il est 

possible de récupérer chimiquement (Environment News Service, 2012). Jusqu’à 20 kilogrammes 

de terres rares différentes sont utilisées dans chaque automobile hybride mise sur le marché 

(Corniou, 2012). La majorité de cette masse se retrouve dans les piles rechargeables, mais les 

catalyseurs d’échappements, les feux de signalisation, les multiples accessoires motorisés et 

même le verre en contiennent également, ou en ont nécessité lors de leur production. 

2.1.5 Autres domaines 

De nombreux autres domaines utilisent les terres rares à leur avantage. Ainsi, l’industrie médicale 

apprécie les propriétés de ces matériaux lorsque vient le temps de polir le verre des appareils 

optiques comme les lentilles (Pelletier, 1992). Le cérium est en effet souvent utilisé dans le 

polissage du verre pour obtenir des équipements optiques de haute précision, tant pour la 

médecine que le domaine militaire. Les appareils photo utilisent également des terres rares, tant 

pour les phosphores produisant la couleur de l’écran que pour le polissage des multiples miroirs et 

lentilles. Le cérium est même intégré dans certains pare-brises automobiles pour en améliorer la 

transparence (Mencher, 2012). De plus, de nombreux domaines s’intéressent aux terres rares de 

par leur utilisation dans les lasers, notamment la recherche scientifique, la médecine et le 

domaine militaire. Qu’ils servent à guider des missiles, des appareils de mesure ou à pratiquer des 

interventions chirurgicales, des phosphores additionnés de terres rares sont employés pour rendre 

les faisceaux des lasers plus éclatants et plus vifs. Le samarium est ainsi utilisé, tant pour les 

systèmes de guidage au laser que pour d’autres utilisations du domaine militaire (Iamgold, 2012). 

Finalement, dans la vie de tous les jours, les terres rares jouent un rôle souvent imperceptible. 

L’aluminium est rendu plus rigide par l’ajout de terres rares, les panneaux solaires en utilisent, les 

radars incluent ces ressources dans leur fabrication et le cérium et le terbium, par exemple, sont 
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contenus dans les ampoules fluorescentes compactes, pour ne nommer que quelques utilisations 

(Tisseyre, 2011).  

2.2 Programmes de reprise d’équipement d’autres juridictions 

À l’international, de nombreux programmes permettent de récupérer ces flux d’appareils 

contenant des terres rares, avec des succès variables. Ces programmes de reprise sont tout autant 

des initiatives publiques que privées. 

Plusieurs pays proposent aux usagers de téléphones cellulaires de rendre leurs vieux appareils 

lorsqu’ils en achètent un nouveau. Ce type de programme, lorsque proposé par les entreprises de 

téléphonie (soit directement par les fabricants, soit par les entreprises qui vendent des forfaits), 

peut être efficace puisque le choix de récupérer ou non survient au même moment que le 

remplacement du téléphone cellulaire (Tisseyre, 2011). Toutefois, cette stratégie, du moins dans la 

juridiction japonaise, ne porte pas les fruits espérés (Lecomte, 2012). En effet, selon un 

récupérateur, les gens préfèrent souvent garder leur ancien modèle, car il est esthétique ou leur 

rappelle de bons souvenirs. Une majorité d’appareils (jusqu’à 80 %) seraient alors conservés ainsi 

chaque année, empêchant une récupération rapide, mais repoussant tout de même la sortie de fin 

de vie vers l’enfouissement (Craig, 2014).  

De notre côté de l’océan Pacifique, plusieurs entreprises des États-Unis œuvrent dans le domaine 

de la récupération de matériel informatique. Celles-ci invitent, quelques fois par année, les 

consommateurs à apporter les vieux articles électroniques – écrans, ordinateurs, radios, piles 

rechargeables ou non, etc. – et l’entreprise tarife le consommateur selon la quantité de matière 

ou le type de flux remis (Pitron, 2012). Les équipements en fin de vie sont alors triés par 

l’entreprise, puis gérés selon les possibilités : réemploi, démontage en vue de la vente du métal, 

incinération, récupération du cuivre des fils, etc. (ARPE-Québec, 2014) 

Toutefois, en ce qui concerne le traitement de ces flux, certains doutes sont émis. En effet un 

certain nombre de ces entreprises envoient les matières indésirables (les matières plastiques et le 

caoutchouc, moins rentables) dans d’autres régions du monde, comme l’Afrique ou l’Asie 

(Lecomte, 2012). Non seulement cette façon de procéder est très polluante, de par le transport et 
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la gestion parfois inadéquate de ces matières, mais dans le cas des terres rares, celles-ci 

échappent complètement à toute possibilité de traitement efficace puisque seuls les matériaux les 

plus facilement récupérables et rentables sont recyclés. C’est entre autres le cas dans le dépotoir 

d’Accra, au Ghana, où des personnes non qualifiées, parfois des enfants, démontent à la main les 

équipements autour d’eux, brûlant les composants pour avoir accès à certains métaux ou pour 

éliminer ce qui n’a pas pu être récupéré (Dannoritzer, 2010). Les effets néfastes de ce dépotoir et 

son exploitation sur la santé de ses habitants et de l’environnement ne fait aucun doute, comme 

on peut le voir à la figure 2.1.  

 

 

Figure 2.1 : Dépotoir d’Accra, au Ghana (tiré de : McElvaney, 2014) 

 

Un peu partout dans le monde, des programmes de récupération ciblent des tubes fluorescents 

servant à éclairer les édifices à bureau, les industries et de nombreux commerces. Comme ces 

équipements sont fragiles et ne peuvent être mêlés à la collecte habituelle de par leur teneur en 
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mercure, leur récupération doit faire l’objet d’une plus grande attention. C’est pourquoi bon 

nombre d’entreprises de vente de fluorescents proposent la reprise des unités non fonctionnelles 

lors de la livraison des nouvelles pièces ou simplement la reprise des unités en fin de vie (Rona, 

2014). Cette manière de fonctionner permet un flux très pur puisque ce qui est récupéré n’est 

formé que du produit de base en fin de vie.  

2.3 Technologies de récupération des terres rares chez d’autres juridictions 

Une fois les appareils électroniques repris, un traitement est nécessaire afin de pouvoir récupérer 

les terres rares présentes. Selon l’appareil contenant des terres rares, les techniques diffèrent 

grandement. Elles varient fortement en complexité, en infrastructures nécessaires et en coûts, 

allant du simple concassage mécanique au traitement chimique de poudres reprises après un 

désassemblage précis. 

Au Japon, et à de nombreux endroits qui récupèrent les téléphones cellulaires, les appareils sont 

mécaniquement ou manuellement démontés, le plus souvent par broyage grossier, de manière à 

séparer les éléments le plus efficacement possible (Pitron, 2012). Les résidus sont alors traités 

manuellement afin de reprendre directement les éléments intéressants : batteries, aimants et 

disques durs contenant tous trois des terres rares. Les autres matériaux triés participent à la 

rentabilité du processus : le fer est vendu, le plastique recyclé, etc. Cependant le traitement des 

terres rares n’est pas encore rentable, soit à cause du faible volume ou de la présence des  terres 

rares transformées en alliage (aimants).  

Selon leur état et les besoins, les aimants servant au mode vibration peuvent être réemployés 

directement dans d’autres téléphones de marques compatibles. Bien entendu, des ententes avec 

les fabricants doivent être prises à l’avance. Ainsi, avec un traitement minime, des terres rares 

sont économisées. Celles des disques durs le peuvent également, bien qu’elles soient plus 

complexes à récupérer de par leur position interne au disque, contrairement aux aimants de 

vibration, très près de la coque extérieure (Pitron, 2012). Pour ce qui est des batteries, celles-ci 

doivent être traitées davantage avant d’être retournées en intrants dans diverses industries, sous 

forme de nouvelles batteries ou pour une nouvelle application.  
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Les tubes fluorescents provenant des institutions, commerces et industries (ICI) participant à un 

programme de récupération sont démontés pour en retirer le mercure, le métal et le verre, qui 

seront vendus et réinsérés dans un cycle de production quelconque (Bras, 2011). Toutefois, la 

poudre de phosphore n’est pas toujours récupérée de par sa faible masse. Pourtant elle contient 

des traces de terres rares, 

En Italie, des recherches ciblent l’extraction de terres rares contenues dans les phosphores de 

tubes fluorescents. La technique consiste, après le démontage habituel, à souffler les poudres  de 

phosphate contenues dans le tube en verre, puis à les traiter avec divers acides afin de séparer les 

substances et ainsi recueillir des terres rares d’une grande pureté (De Michelis, 2011). Avec cette 

technique, jusqu’à 99,35 % de l’yttrium et de l’europium peuvent être récupérés (Lei et autres, 

2011).  

Finalement, en Suisse, un incinérateur de déchets est parvenu à séparer les terres rares des autres 

matériaux entrants. En contrôlant les matériaux entrant et en utilisant une technologie brevetée 

(Thermo-Re®), la récupération de différents métaux précieux, comme l’or et l’argent, devient 

possible, ainsi que la récupération de certaines terres rares (Morf et autres, 2013). Pour cela, les 

cendres et autres résidus sont triés au sein même de l’incinérateur, où six séparateurs différents 

retirent des métaux parmi les cendres. Dans les résidus métalliques de combustion, ce sont en 

moyenne 7,26 mg de néodyme par kilogramme et 7,85 mg d’yttrium qui peuvent ainsi être 

récupérés (Morf et autres, 2013).  

L’annexe 1 présente un estimé des quantités de différents métaux récupérés sur une période d’un 

an par l’incinérateur évalué. Les terres rares y sont surlignées. Bien que ces quantités ne soient pas 

très importantes (1,6 tonnes par an pour l’yttrium, par exemple), il est important de se rappeler 

qu’elles sont associées à un seul incinérateur d’une capacité de 200 000 tonnes de matières 

résiduelles par an.  
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3  SITUATION PRÉSENTE AU QUÉBEC 

Ce chapitre présente les formes de gestion, au Québec, des équipements en fin de vie contenant 

des terres rares résiduelles. En premier lieu, les différents types de cueillette sont abordés, que ce 

soit en entreprise, dans les écocentres de la province, dans les écoles ou dans les multiples 

endroits de vente maintenant agréés comme points de dépôt. De plus, le traitement réservé à ces 

appareils électroniques en fin de vie sera précisé, que ce soit l’enfouissement en lieu 

d’enfouissement technique (LET) ou l’envoi à l’international pour un traitement d’extraction. 

3.1 Cueillette 

Il existe au Québec un large réseau de cueillette d’appareils électroniques en fin de vie. Toutefois, 

ces efforts sont souvent spécialisés et peu connus. Par exemple, une cueillette ne visera que les 

téléphones cellulaires, ou seulement les piles rechargeables. Différents acteurs, tant privés que 

publics, mettent en œuvre ces cueillettes, volontairement ou non, en continu ou à dates fixes.  

3.1.1 En entreprise 

Les entreprises ont des profils très variés en termes d’implication sociale et environnementale. 

Cette implication envers la récupération des appareils électroniques suit la même tendance. 

Néanmoins, des obligations légales existent pour certains détaillants. En effet, le Règlement 

québécois sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (L.R.Q., c. Q-2, r. 

40.1) contraint à une responsabilité environnementale les entreprises qui fabriquent ou importent 

des équipements indiqués sur une liste précise. C’est le régime de la responsabilité élargie des 

producteurs (RÉP) qui impose aux entreprises de reprendre et de traiter, selon les 3RV-E, ces 

équipements. Ce principe permet aux consommateurs de retourner sans frais aux entreprises les 

appareils en fin de vie et leurs composants afin qu’ils soient gérés de manière efficace.  

Ainsi, les entreprises ont l’obligation légale de reprendre ces appareils et d’en disposer de manière 

adéquate pour démontrer une performance de mise en valeur prescrite, ou alors de sous-traiter 

cette récupération et la mise en valeur subséquente. Les appareils électroniques sont visés par ce 

règlement, ainsi que les piles rechargeables et les tubes fluorescents, qui contiennent tous des 
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terres rares. D’autres exemples de flux visés par le règlement sont les peintures usées, les huiles et 

certaines autres substances toxiques (MDDEFP, s.d.).  

Bien que sans frais pour le consommateur à l’étape de la récupération selon la RÉP, celle-ci ne se 

fait pas gratuitement. Les coûts des programmes de récupération, d’adhésion à divers organismes 

et des procédures en lien avec la responsabilité élargie du producteur sont indirectement défrayés 

par les consommateurs sous forme d’écofrais prélevés lors de l’achat d’équipements neufs. Ceux-

ci varient de quelques sous à quelques dizaines de dollars selon le type d’équipement acheté, tel 

qu’indiqué dans le tableau 3.1. 

 

Tableau 3.1 : Écofrais inclus dans le prix de vente au Québec depuis 2012, selon le type d’appareil 

électronique (inspiré de : Leroux, 2012) 

Appareil Écofrais 

Téléphone cellulaire (intelligent ou non) 0,10 $ 

Ordinateur portable 1,65 $ 

Ordinateur de bureau 7,50 $ 

Liseuse électronique 1,65 $ 

Imprimante, numériseur, photocopieur 8,75 $ 

Écrans de télévision de 29 pouces ou moins 12,25 $ 

Écrans de télévision de 30 pouces ou plus 42,25 $ 

 

L’affichage des écofrais permet une plus grande sensibilisation du public, pour autant que ceux-ci 

soient affichés et non seulement internalisés au coût du produit. En effet, les écofrais sont déjà 

intégrés dans le prix de gros et le prix de vente annoncé en magasin. Cependant les détaillants 

décident de les rendre visibles ou non. (MDDEFP, s.d.). La figure 3.1 présente un exemple 

d’étiquette fixée à un appareil pour communiquer sur l’écofrais internalisé. 
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Figure 3.1 : Exemple de communication d’écofrais au consommateur (tiré de : MDDEFP, s.d.) 

 

3.1.2 Organismes d’agrément pour la récupération  

Cette obligation de récupération des composants et appareils électroniques par les entreprises 

peut prendre plusieurs formes. Les programmes de récupération peuvent être élaborés par 

entreprise, ou par chaîne, bannière, regroupement, etc. (MDDEFP, s.d.) Ces entreprises ont 

également la possibilité de devenir membres d’un organisme de gestion des matières résiduelles 

agréé par RECYC-QUÉBEC, et ces partenariats pourront mener à la récupération des matières, de 

la même manière qu’un programme de récupération élaboré seul. Il est important de noter qu’il 

revient aux entreprises elles-mêmes de voir à la mise en place de tels programmes (MDDEFP, 

2008). Comme beaucoup de programmes réglementés, ceux élaborés en application de la RÉP 

doivent comprendre un suivi externe qui mesure les résultats et les compare aux attentes.  

Pour des flux très précis, comme les piles rechargeables ou les téléphones cellulaires en fin de vie, 

les initiatives privées sont nombreuses. Le plus souvent à plus petite échelle, à l’intérieur d’une 

entreprise par exemple, ou encore dans une école, celles-ci présentent l’avantage d’obtenir un 

flux très pur puisqu’un seul type d’appareil est généralement collecté. L’organisme d’agrément 

désigné pour mettre en œuvre la RÉP des équipements électroniques, notamment de ceux qui 

contiennent des terres rares, est ARPE-Québec (ARPE-Québec, 2013). Toutefois, de nombreux 

fabricants électroniques préfèrent appliquer eux-mêmes la RÉP, en gérant un système de 

récupération approuvé contenant les mêmes contraintes. 

Pour sa part, Appel à recycler reçoit gratuitement les piles, quel que soit leur âge, leur contenu ou 

leur type, et les traite de manière à extraire le plus possible d’éléments, évitant du même coup 
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l’enfouissement (Appel à Recycler, 2014). L’organisme appuie également les initiatives 

personnelles puisqu’il est possible d’obtenir une ou des boîtes de cueillette de piles, de téléphones 

cellulaires, ou les deux, de manière à commencer une cueillette dans les bureaux, les écoles et 

autres environnements sans programme de cueillette préétabli. De plus, comme le transport des 

piles est financé par l’organisme, de grandes quantités de piles et de téléphones cellulaires 

contenant des terres rares ont évité l’enfouissement, soit 4,5 millions de tonnes en 2012 (Appel à 

Recycler, 2014).  

Toutefois, suite à la cueillette, l’organisme a choisi des traitements qui permettent de recueillir 

seulement six métaux : le cobalt, le plomb, le nickel, le cadmium, le zinc et le lithium. Les terres 

rares sont donc acheminées vers l’enfouissement (Appel à Recycler, 2014). Bien que cette 

initiative soit un pas dans la bonne direction du point de vue de la cueillette, aucune gestion 

efficace des terres rares n’est en fonction.  

La responsabilité élargie du producteur permet en théorie d’éviter l’élimination de grandes 

quantités de matériel électronique, que les consommateurs jetaient avec leurs ordures ou ne 

recyclaient que partiellement. Ces deux solutions sont problématiques, d’une part parce que des 

matières recyclables ou réutilisables se retrouveraient à l’enfouissement, et d’autre part parce que 

des matériaux toxiques (mercure, plomb) se cachent parmi les matériaux dans ces appareils 

(MDDEFP, 2008). Bien sûr, le recyclage d’appareils électroniques cible tant les matières banales, 

comme le plastique, que les éléments toxiques qu’ils contiennent.  

La RÉP s’applique aux produits mercuriels par l’entremise de l’organisme d’agrément de 

l’Association des producteurs responsables (APR). Ce dernier regroupe tous les fabricants, 

distributeurs et détaillants des tubes fluorescents, lampes fluocompacte et tout autre objet 

mercuriel. Sous le nom de RecycFluo, le programme de reprise sans frais prend la relève des 

entreprises privées de récupération qui offraient un service payant. Ce service gratuit se 

développe depuis 2012 en application de la réglementation sur la responsabilité élargie des 

producteurs (RÉP) (MDDEFP, s.d.). De plus, un flux d’une grande pureté permet un traitement plus 

efficace et plus simple parce qu’il est déjà trié et qu’il nécessite des infrastructures moins 

généralistes, que ce soit pour récupérer le mercure, le verre, le métal ou les terres rares incluses 
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parmi les poudres phosphorescentes récupérées lors du concassage des tubes fluorescents et des 

ampoules fluocompactes (APR, 2012). 

Considérant que les tubes fluorescents contiennent entre 3,8 et 5,4 % de phosphore, qui inclut 

entre 0,9 et  1,6 % d’yttrium, entre 0,3 et 0,6 % de cérium et de terbium et entre 0,3 et 0,6 % 

d’europium (Bras, 2011), on peut considérer qu’entre 1,8 et 5,4 % de leur masse totale est 

composée de terres rares. Ces différences dans la composition s’expliquent par les variations 

d’une entreprise à l’autre et d’un modèle de tube fluorescent à l’autre. En 2008, selon RECYC-

QUÉBEC, c’est 42 tonnes de tubes fluorescents qui ont évité l’enfouissement (RECYC-QUÉBEC, 

2010b). Il est donc possible d’estimer qu’entre 0,76 et 2,3 tonnes de terres rares n’ont pas été 

enfouies, du moins pas directement. Par contre, considérant que les 7700 tonnes de déchets 

domestiques dangereux récupérés ne sont que 39 % de ceux produits à l’échelle de la province, on 

peut estimer à environ 65,7 tonnes les tubes fluorescents qui ont rejoint directement 

l’enfouissement cette année-là.  

Les entreprises redirigent alors les consommateurs désireux de remettre leurs anciens appareils à 

des points de reprise officiels. Il existe au Québec plus de 500 de ces points de reprise, pour la 

plupart financés par les écofrais (Craig, 2014). Il faut pour cela qu’une entente ait été conclue pour 

désigner ce point de reprise en vertu du programme de récupération de l’entreprise. Certaines 

entreprises remettent également elles-mêmes les équipements électroniques récupérés aux 

points de dépôt, selon l’entente convenue avec ARPE-Québec et leur plan de récupération 

préapprouvé. 

Toutefois, il existe un problème majeur par rapport à la responsabilité élargie des producteurs. En 

effet, le public est rarement bien informé des possibilités reliées à ce principe et au règlement 

rattaché. Il ne suffit pas d’afficher le montant des écofrais imposés en vertu du règlement, mais 

bien de les informer sur ce que permet la responsabilité élargie des producteurs en général. 

Certains consommateurs mal informés continuent à envoyer à l’élimination des appareils 

électroniques qui devraient être retournés à l’entreprise pour une gestion plus efficace des 

matériaux s’y trouvant.  
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3.1.3 Organismes dédiés au réemploi 

Depuis bien avant la mise en œuvre de la RÉP en 2012, quelques entreprises commerciales et des 

organismes sans but lucratif (OSBL) du secteur de l’économie sociale favorisaient une gestion 

responsable des équipements en fin de vie. Bien qu’ils soient parfois complémentaires à la RÉP, 

certaines entreprises et organismes doivent lutter pour poursuivre leur mission en parallèle avec 

la responsabilité élargie des producteurs puisque leurs buts s’emboîtent.  

C’est par exemple le cas de l’entreprise GEEP, qui récupère le matériel informatique en fin de vie 

et le recycle convenablement ou le répare afin de le revendre à faible prix. Elle agit donc dans le 

même domaine d’activité que les entreprises, qui sont, elles, forcées de le faire. Les entreprises 

doivent donc diversifier leurs activités, comme c’est le cas avec GEEP, qui offre des services de 

vente, de sécurisation de données et autres (GEEP, 2014).  

C’est également le cas de l’organisme Ordinateurs pour les écoles Québec (OPEQ). Celui-ci 

récupère les ordinateurs, écrans, imprimantes et autres appareils électroniques de bureau en fin 

de vie afin de les remettre à neuf et de les offrir gratuitement ou à faible coût à des écoles, 

organismes et bibliothèques de la province. Cette initiative efficace a permis, depuis sa création en 

1998, de réutiliser près de 200 000 ordinateurs, évitant ainsi, au moins pour un temps, 

l’enfouissement de 13 500 tonnes de matières recyclables (OPEQ, 2011). Les équipements 

récupérés sont traités de manière à les rendre utilisables par les organismes ciblés, par exemple 

en changeant les pièces défectueuses, en effaçant le disque dur et en ajustant leurs performances 

aux besoins des organismes.  

3.1.4 En écocentre 

Le réseau des écocentres, bien implanté au Québec, récupère également certains appareils 

électroniques en fin de vie et les piles, rechargeables ou non. Pour les citoyens, ce service est 

généralement gratuit, mais impose une limite de volume par visite. Les clients industriels, quant à 

eux, devront défrayer certains coûts liés à la quantité et à la nature des éléments apportés à 

l’écocentre (Ville de Sherbrooke, 2014a). 
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En écocentre, les ordinateurs, télévisions, écrans et téléphones cellulaires sont acceptés. Ceux-ci 

sont récupérés et réutilisés lorsque possible. Les piles sont ensuite envoyées aux États-Unis pour 

être traitées (Ville de Sherbrooke, 2014b).  

 

3.2 Traitement 

Bien qu’il existe certaines initiatives à l’international pour récupérer les terres rares contenues 

dans les appareils électroniques en fin de vie, le Québec fait ici piètre figure. Il n’existe pas, sur 

notre territoire, de programme de récupération précis à grande échelle et commercialement 

viable. Deux modes de gestion des équipements contenant des terres rares sont présentement 

utilisés au Québec. Une partie importante des flux utilise la gestion par élimination en lieu 

d’enfouissement technique (LET) parmi les déchets ultimes, tandis qu’une plus petite partie est 

incinérée dans la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Les équipements récupérés par 

rachat des entreprises privées et des OSBL sont partiellement démantelés et traités pour recycler 

une partie des matériaux, notamment par l’envoi à l’international pour un traitement ultérieur. 

Dans les faits, ce traitement à l’extérieur comprend une partie réelle de recyclage et une partie 

d’élimination (Corniou, 2012).  

3.2.1 Envoi en LET 

Malgré de nombreuses méthodes de cueillette, la majorité des équipements contenant des terres 

rares est le plus souvent envoyée à l’enfouissement. Ceci s’explique par le fait que les ressources 

présentement utilisées ciblent les métaux revendables, comme l’aluminium et le cuivre, ou les 

éléments dangereux comme le plomb. Ainsi, le traitement réservé aux piles et aux cellulaires, qui 

sont récupérés en Ontario, au Québec ou aux États-Unis, exclut les terres rares (Charbonneau, 

2014). Elles se retrouvent donc parmi les pièces indésirables ou non économiquement viables, 

c’est-à-dire à l’enfouissement comme des déchets dangereux.  
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3.2.2 Envoi à l’international 

La hausse des ventes d’appareils électroniques fait que de plus en plus de ces appareils 

atterrissent à l’élimination chaque année. Au Québec, près de 9500 tonnes de déchets 

électroniques sont éliminées bon an mal an (Potelle, 2009), en tenant compte de l’élimination 

locale de ces ressources et de celles expédiées à l’international. Selon l’organisme Basel Action 

Network, il s’agirait, pour l’Amérique du Nord (le Québec n’étant pas comptabilisé seul), de près 

de 80 % des appareils en fin de vie passant par un réseau de récupération qui seraient dans les 

faits expédiés vers l’Asie de l’Est ou l’Afrique (Byster et autres, 2002).  

Ce type de traitement pose évidemment de nombreux problèmes environnementaux et de santé, 

mais aussi un problème éthique. Toutefois, uniquement face aux terres rares, il importe de 

préciser que dû aux difficultés techniques de leur extraction et aux besoins technologiques des 

solutions, celles-ci ne sont que très marginalement extraites pour récupération, et sont brûlées ou 

enfouies avec le reste des déchets électroniques (Byster et autres, 2002).  

Finalement, les piles recueillies dans les écocentres québécois sont parfois envoyées aux États-

Unis pour y être recyclées. Les piles, rechargeables et alcalines, y sont fondues de manière à 

récupérer le plus de métaux possibles (Ville de Sherbrooke, 2014b). Toutefois, ceci n’inclut pas les 

terres rares, qui sont enfouies (Charbonneau, 2014).  
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 4  EXPLORATION DES MODES DE GESTION RÉALISABLES 

Ce chapitre présentera diverses possibilités de gestion des terres rares dans les flux d’appareils 

électroniques en fin de vie. Ces solutions possibles sont triées selon le classement des 5RV-E : 

réduction, récupération, réemploi, recyclage, réutilisation, et élimination. Il est à noter que la 

valorisation ne sera pas considérée puisque les terres rares ne fournissent pas les quantités 

d’énergie nécessaires à leur utilisation à cette fin. 

4.1 Réduction à la source 

La réduction à la source est l’avenue à préconiser selon le classement des 5RV-E. Comme son nom 

l’indique, il s’agit d’utiliser moins de ressources, dans le cas présent des terres rares, dans la 

production de matériel électronique. Par exemple, dans un autre contexte, il pourrait s’agir 

d’utiliser du plastique plus mince dans des bouteilles de boisson gazeuse ou des bouchons plus 

petits (The Coca-Cola Company, 2012). La réduction à la source des quantités de terres rares 

utilisées peut se faire suivant deux avenues : la responsabilité élargie du producteur et les 

avancées technologiques. 

4.1.1 Responsabilité élargie du producteur 

De par l’obligation donnée aux producteurs et aux revendeurs de produits électroniques de 

reprendre et de gérer convenablement les matériaux électroniques comme les téléphones 

cellulaires, les ordinateurs portables et les tubes fluorescents, la responsabilité élargie du 

producteur impose une pression sur ceux-ci. En effet, ces retours sont coûteux, puisque chaque 

tonne de produit récupérée doit être gérée.  

Toutefois, lors de la conception, il leur est possible de penser aux obligations de gestion en fin de 

vie et d’agir en conséquence. Ainsi, il est possible que les producteurs décident de modifier 

certains composants de manière à les rendre plus facilement gérables. Par exemple, utiliser des 

matériaux différents leur permettrait d’avoir moins de matière finale à gérer. L’exemple de Coca-

Cola, bien que n’incluant pas de terres rares, est probant : l’entreprise a  pu réduire, dès la 

conception, l’utilisation de plastique dans ses bouteilles d’environ 18 000 tonnes par an, 

uniquement aux États-Unis, et ce en utilisant simplement un bouchon différent et un contenant à 
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paroi plus mince (The Coca-Cola Company, 2012). Faciliter les opérations de démontage leur 

permettrait également de gagner du temps lors de la gestion. Une démarche d’écoconception 

serait alors intéressante à envisager. Toutefois, il est à considérer que l’écoconception n’est pas un 

concept compatible avec l’obsolescence programmée. 

De plus, une ouverture de la responsabilité élargie des producteurs permettrait d’ajouter une 

obligation de recherche et développement de nouveaux produits, en particulier pour les produits 

électroniques. Cette clause pourrait obliger les producteurs à rechercher des méthodes 

d’amélioration en continu, tout en préconisant le classement des 5RV-E. Ainsi, les entreprises 

seraient forcées de chercher à développer de nouveaux procédés et de nouvelles technologies 

(directement ou indirectement, par exemple en investissant dans des centres de recherche), que 

ce soit pour la production de leur matériel électronique ou pour la gestion lors de la fin de vie de 

ceux-ci. Il est donc possible que les pratiques et les technologies s’améliorent plus rapidement de 

cette manière, tel qu’indiqué à la section suivante. Bien entendu, un système de proportion 

pourrait être mis en place, selon la quantité de matériel produit ou encore selon le type 

d’équipement informatique (un serveur polluant demanderait des investissements de recherche 

plus importants qu’un fax, par exemple). Ceci éviterait aux petites entreprises de devoir débourser 

une part importante de leur budget afin de se conformer au règlement. De la même manière, une 

compagnie comme Intel, qui offre de nombreux produits différents et en de grandes quantités, 

aurait l’obligation de dépenser davantage en recherche puisque son impact sur l’environnement 

sera, au final, plus important. 

De plus, présentement, selon l’article 5 du Règlement sur la récupération et la valorisation de 

produits par les entreprises, suite à la récupération, le réemploi doit être privilégié, suivi du 

recyclage, de la valorisation et finalement de l’élimination (Règlement sur la récupération et la 

valorisation de produits par les entreprises, 2014). La réduction n’est donc pas inscrite au 

règlement, malgré sa position en tête des 5RV-E. Celle-ci gagnerait à y être afin d’être en lien avec 

la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui hiérarchise les 3RV-E (MDDEFP, 

2011). 
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4.1.2 Innovation technologique 

Une autre stratégie pour réduire l’utilisation de terres rares dans les appareils électroniques est 

celle de l’innovation technologique. La technologie est un domaine qui change très rapidement, 

dans lequel les innovations ne se font pas attendre. C’est particulièrement le cas pour les produits 

électroniques comme les ordinateurs et les téléphones cellulaires.  

De la même manière que les aimants contenant des terres rares, particulièrement du néodyme, 

ont déclassé les simples aimants ferreux en termes de puissance et de faible volume, les procédés 

utilisant présentement ces ressources sont appelés à s’optimiser avec le temps, réduisant la 

quantité même nécessaire à leur production. C’est ainsi que les disques durs électroniques (ou 

solid state drives), qui sont de plus en plus courants sur le marché, ne nécessitent pas d’aimants 

puisque leur fonctionnement se fait sans lecture magnétique (Baxter, 2013). Les terres rares sont 

alors éliminées à 100 % des aimants contenus dans les disques durs, puisque ceux-ci n’en 

contiennent plus. Par contre, les terres rares ne sont pas totalement radiées des disques durs 

puisque ceux-ci contiennent des microprocesseurs, qui eux peuvent, dans leurs circuits, contenir 

une petite partie de ces métaux.  

Toutefois, la solution de l’innovation est à prendre avec un grain de sel. Comme il s’agit de 

recherche, il est en effet difficile de quantifier les résultats futurs puisque ceux-ci ne sont pas 

garantis. Il est possible que de nouveaux procédés voient le jour et qu’ils éliminent presque 

entièrement le besoin en terres rares des composants de produits électroniques, mais il est tout 

aussi possible que les avancées soient minces, et que l’augmentation de la demande des produits 

finis compense et ne baisse pas la demande totale de terres rares mondiales.  

Il existe à l’heure actuelle des recherches dont l’objet est la réduction de l’utilisation des terres 

rares dans les appareils électroniques. Ainsi, en Autriche, une équipe de chercheurs a analysé la 

composition d’aimants contenant du néodyme et ont pu déceler des imperfections dans la 

composition et l’alignement des particules de cette terre rare. Celles-ci seraient corrigeables à 

moyen terme, augmentant le rendement de ces aimants (EV World, 2011). Il est donc possible, 

pour obtenir une performance égale, de réduire la quantité nécessaire de néodyme utilisé. 

Comme les aimants peuplant les téléphones cellulaires, disques durs et autres composants 



27 

 

électroniques sont très petits, les gains unitaires ne seraient pas appréciables. Toutefois, c’est par 

leur nombre qu’il serait possible d’observer une différence.  

4.2 Récupération vers la réutilisation 

Ce sous-point présentera différentes avenues de réutilisation des terres rares résiduelles, c'est-à-

dire la récupération et leur retour dans un flux de matière différent, par exemple en industrie. La 

cueillette en écocentre, en entreprise et la responsabilité élargie des producteurs sont trois 

avenues privilégiées pour la récupération, tandis que l'incinération permet une réutilisation si elle 

est effectuée d’une manière spécifique. 

4.2.1 Écocentre 

Les divers écocentres du Québec sont déjà habilités à recevoir certains équipements 

informatiques et électroniques comme les ordinateurs de bureau, les écrans cathodiques ou plats 

ainsi que les piles, qu’elles soient rechargeables ou non. (Ville de Sherbrooke, 2014b). Toutefois, 

de nombreux produits électroniques se retrouvent encore à l’enfouissement. Élargir la mission des 

écocentres afin de leur permettre d’accueillir certains de ces appareils en fin de vie permettrait 

une meilleure récupération en offrant une alternative aux autres sources de récupération, comme 

les initiatives privées.  

De plus, bien que les écocentres soient une ressource bien connue du public, essentiellement pour 

leur récupération de matériaux encombrants et non recyclables, les matières qui peuvent y être 

amenées ne sont pas toutes aussi bien connues. C’est pourquoi la mise en place d’une campagne 

de sensibilisation, par l’envoi de dépliants par la municipalité visée à ses citoyens par exemple, 

permettrait de mieux faire connaître les services rendus par les écocentres. L’utilisation de ce 

service par la population est une des clés de la récupération des appareils électroniques en fin de 

vie contenant des terres rares. 

4.2.2 Cueillette en entreprise/institution 

La cueillette en entreprise est, tel qu’indiqué au chapitre précédent, généralement une initiative 

privée. Ainsi, ces cueillettes sont la plupart du temps à faible déploiement, ne ciblant qu’une ou 
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quelques entreprises à la fois. Une exception notable est l’initiative Appel à Recycler, qui récupère 

les piles et les téléphones cellulaires hors d’usage dans de nombreux points de chute (Appel à 

Recycler, 2014).  

Toutefois, les piles récupérées dans le cadre de ce programme sont envoyées dans trois usines : 

celle de Xstrata, en Ontario, où sont extraits le cobalt et le lithium, celle de Newalta, au Québec, 

où le plomb est extrait, et celle de Inmetco, aux États-Unis, où le nickel, le cadmium, le zinc et le 

lithium sont extraits (Charbonneau, 2014). Les terres rares ne sont donc pas récupérées suite à ces 

traitements. Il est fort probable qu’elles se retrouvent à l’enfouissement de déchets dangereux au 

même titre que le reste de la portion non recyclable des piles envoyées et des éléments 

indésirables.  

De plus, uniquement pour les piles, la Ville de Sherbrooke compte une trentaine de points de 

chute permettant aux citoyens de récupérer leurs piles domestiques. Ces points de dépôt sont le 

plus souvent dans des institutions d’enseignement (comme le Cégep et l’Université de 

Sherbrooke) ou dans des entreprises privées, dont de nombreuses pharmacies (Ville de 

Sherbrooke, 2014b). De nombreuses autres villes du Québec ont mis en place des systèmes 

équivalents, comme certains arrondissements de Montréal (Ville de Montréal, 2014). 

La mise en place d’un programme unique de récupération des piles et téléphones cellulaires hors 

d’usage pourrait permettre une plus grande homogénéité de la cueillette auprès du public. En 

effet, bien que de nombreuses villes aient un programme semblable, leurs modalités sont très 

inégales. N’avoir qu’un seul programme de la sorte permettrait à la population québécoise de 

n’avoir qu’une marche à suivre pour leurs piles et téléphones cellulaires hors service et faciliterait 

la mise en place de campagnes de sensibilisation plus larges. Celles-ci augmenteraient ainsi la 

connaissance du public face à la problématique de récupération de tels appareils, un peu comme 

le système de consigne, qui est uniforme et qui permet un grand taux de retour (RECYC-QUÉBEC, 

2013).  

Toutefois, il est important de conserver les initiatives privées de cueillette en entreprise, par 

exemple de téléphones cellulaires hors d’usage ou de piles, rechargeables ou non. En effet, malgré 

des programmes de cueillette dans les villes, de nombreux citoyens ne se déplacent pas pour aller 
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porter leurs quelques piles, préférant un aller simple vers l’enfouissement. C’est ainsi qu’en 2010, 

près de 4523 tonnes de piles de tout type ont été enfouies au Québec (RECYC-QUÉBEC, 2010a). 

Avoir des points de cueillette supplémentaire dans des endroits fréquentés, comme dans les lieux 

de travail, pourrait non seulement permettre une cueillette sans effort supplémentaire pour le 

déplacement, mais permettrait également de rappeler la présence de ces programmes aux 

travailleuses et aux travailleurs.  

4.2.3 Responsabilité élargie du producteur 

La responsabilité élargie du producteur est une méthode efficace pour permettre une 

récupération plus grande des équipements électroniques et des autres flux visés par le règlement. 

En effet, le fait d’obliger les entreprises à reprendre et gérer leurs appareils en fin de vie peut 

permettre de les pousser à réfléchir sur la gestion de ceux-ci. De plus, comme ils doivent gérer 

certaines matières réutilisables (mercure des lampes fluorescentes, par exemple), ils pourraient 

être tentés de fermer certaines boucles de production, c’est-à-dire de fournir en matériaux 

premiers certaines productions, en tout ou en partie, par les éléments en fin de vie une fois leur 

traitement effectué, comme le fait le parc écoindustriel en formation de Valoris, à Bury (Figure 

4.1).  
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Figure 4.1 : Exemple de circuit de production fermé en écoindustrie (tiré de : Valoris, s.d.) 

 

C’est ainsi que le verre des lampes fluorescentes, par exemple, pourrait sans problème être 

réutilisé pour d’autres applications. L’yttrium contenu dans celles-ci est également une matière 

qui possède de nombreux débouchés et pourrait être réutilisé dans des téléviseurs, par exemple.  

Bien que la responsabilité élargie des producteurs permette à toutes et à tous, industries comme 

consommatrices et consommateurs personnels, de retourner certains produits visés, bon nombre 

d’entre eux ne sont tout simplement pas au courant de cette possibilité. C’est pourquoi la mise en 

place d’une campagne de sensibilisation permettrait de doper la proportion de matière récupérée 

selon ce programme. En insistant sur le principe de gratuité du service et sur les nombreux points 

de cueillette disponibles partout au Québec, il est probable que les taux de récupération grimpent, 

un peu comme c’est le cas pour la consigne publique des canettes d’aluminium, qui sont 

retournées à plus de 70 % (RECYC-QUÉBEC, 2013). Par contre, comme les tubes fluorescents et le 
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matériel électronique ne font partie du programme de responsabilité élargie du producteur que 

depuis le 14 juillet 2011, aucune donnée n’est encore disponible sur le taux de participation et de 

retour de ceux-ci (RECYC-QUÉBEC, 2013). 

Même si le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises les 

oblige à «  prévoir des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation *…+ ainsi que des 

points de dépôt et services de collecte disponibles » (Règlements sur la récupération et la 

valorisation de produits par les entreprises, Q-2, r. 40.1.), il est aisé de constater que l’information 

n’est pas facile à obtenir. Ainsi, les factures sont généralement vides de ce genre de détails, les 

vendeurs ne sont que peu au courant, et l’information, lorsqu’elle se trouve sur le site Internet de 

l’entreprise, se contredit parfois. Ainsi, Futureshop, entreprise œuvrant dans la vente de produits 

électroniques, permet selon la partie du site Internet consultée, de rapporter tous les appareils 

électroniques dans leurs magasins du Québec, de les rapporter uniquement dans les magasins de 

l’Alberta ou permet uniquement de récupérer dans leurs succursales les lecteurs CD, les disques 

compacts, les lecteurs DVD portables et les cartouches d’encre usagées (Futureshop, 2014). 

4.2.4 Incinérateur/récupérateur de métaux 

En règle générale, l’incinération n’est pas une méthode de réutilisation de certains flux de 

matières résiduelles. Il s’agit normalement de valorisation, lorsque, par exemple, de vieux pneus 

sont brûlés dans des cimenteries pour en extraire l’énergie pétrolière et ainsi réduire l’utilisation 

d’autres intrants, comme le pétrole ou le charbon.  

Toutefois, il existe une avenue intéressante qui permettrait de récupérer certaines matières, 

comme les métaux précieux (or, argent, etc.) et les terres rares contenues dans les appareils 

électroniques en fin de vie. En effet, un incinérateur de pointe, situé en Suisse, permet, sans 

traitement chimique lourd, de faire fondre différents métaux en les faisant passer dans de 

nombreuses grilles, qui permettent une récupération (Morf et autres, 2013). Tel qu’indiqué à la 

section 2.3, l’incinérateur permet de récupérer une très grande proportion des terres rares 

résiduelles. 
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Par contre, en contexte suisse du moins, cette technique n’est présentement pas 

économiquement viable selon le seul angle des terres rares (Morf et autres, 2013). Toutefois, elle 

permet de récupérer des quantités intéressantes de certains métaux, comme le cuivre et 

l’aluminium, pour rentabiliser les installations à moyen terme.  

Une remarque importante au sujet de cette option envisageable est qu’il s’agit d’un traitement sur 

un flux trié et non d’une incinération de déchets domestiques pêle-mêle. En effet, pour obtenir le 

plus possible de métaux précieux et de terres rares à des fins de récupération, il importe de 

nourrir l’incinérateur avec des flux d’appareils électroniques, par exemple, et non de déchets 

organiques ou de résidus pétroliers comme les pneus, car ceux-ci ne contiennent ni métaux 

précieux ni terres rares. De plus, les importants investissements nécessaires à l’implantation d’un 

incinérateur/récupérateur de métaux pourraient refroidir les investisseurs potentiels et les 

gouvernements, puisque la rentabilité n’est pas encore nécessairement au rendez-vous (Morf et 

autres, 2013).  

L’utilisation de cette technologie seule peut poser problème, notamment du point de vue de la 

pureté des flux. Toutefois, la mise en place de plus d’une solution pourrait améliorer la situation. 

Par exemple, élargir la mission des écocentres afin qu’ils puissent accueillir davantage d’appareils 

électroniques en fin de vie pourrait permettre d’accumuler un flux d’une relative pureté, ce qui 

permettrait de régler ce problème.  

4.3 Réemploi 

Gérer les appareils électroniques et les terres rares qu’ils contiennent par réemploi consiste à 

reprendre les équipements en fin de vie et les réutiliser tel quels dans un contexte semblable ou 

équivalent. Les terres rares évitent donc l’enfouissement ou le traitement, du moins jusqu’à ce 

que l’objet soit réellement hors d’usage et qu’il ne puisse plus être réemployé. Trois avenues 

seront présentées dans la présente section : le réemploi suite à la récupération en écocentres, 

suite à la cueillette en entreprise et au travers des multiples entreprises d’économie sociale 

présentes au Québec.  
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Bien qu’il permette de donner une deuxième vie à de nombreux appareils, le réemploi n’est 

qu’une solution temporaire. En effet, même s’il permet d’éviter aux terres rares comprises dans 

les ordinateurs, téléphones et autres appareils électroniques de se retrouver à l’enfouissement, il 

arrivera forcément un moment où ceux-ci auront atteint la limite de réemploi. À ce moment, 

l’appareil en question devra emprunter une des voies suivantes dans la hiérarchie des 5RV-E. 

4.3.1 Écocentre 

Les écocentres de la province peuvent recevoir de la part de citoyennes et citoyens ou d’acteurs 

du secteur des ICI de nombreux appareils électroniques en fin de vie utile. Beaucoup d’ordinateurs 

de bureau et divers appareils comme les magnétoscopes et les périphériques en tout genre s’y 

retrouvent.  

Ceux-ci sont habituellement démontés et recyclés pour leurs métaux les plus rentables, comme le 

cuivre ou l’aluminium. Toutefois, bon nombre de ces appareils (notamment les ordinateurs) sont 

toujours fonctionnels, mais ne convenaient simplement plus aux besoins de leurs anciens 

utilisateurs. Il serait donc possible que, pour de nouveaux utilisateurs, ceux-ci soient parfaitement 

appropriés.  

C’est pourquoi la mise en place d’un partenariat avec diverses entreprises d’économie sociale qui 

œuvrent dans le domaine du réemploi permettrait à de nombreux appareils électroniques d’éviter 

l’enfouissement pour un temps. C’est le cas, par exemple, de l’entreprise Insertech, une entreprise 

d’économie sociale, qui récupère des ordinateurs et d’autres produits électroniques comme des 

haut-parleurs, pour ensuite les réparer et les rendre aptes à être réemployés (Insertech, 2014). 

Ces produits sont par la suite vendus à bas prix. Il s’agit d’un des points de collecte autorisés par 

ARPE-Québec, qui supervise la gestion du matériel informatique en fin de vie selon le Règlement 

sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises.  

De plus, la mise en place d’un comptoir de vente dans certains écocentres amènerait la possibilité 

à ceux-ci de participer plus directement au réemploi des équipements électroniques. En effet, au 

lieu de les transporter vers un lieu de gestion approprié, des usagers présents des écocentres ou 

de nouveaux clients pourraient être intéressés par certaines pièces ou équipements complets. 
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D’une part, ce système permettrait de réduire la quantité de matière à gérer puisque cette étape 

serait prise en charge par les clients. Cela permettrait également de générer des revenus. D’autre 

part, ce système demanderait de la gestion supplémentaire sur le site, et la rentabilité ne serait 

pas nécessairement au rendez-vous vu la vocation présente des écocentres, qui contraste avec 

celle de centre de vente.  

4.3.2 Cueillette en entreprise/institution 

Certaines entreprises et institutions mettent déjà en œuvre des programmes de récupération afin 

de réemployer de nombreux appareils électroniques. Par exemple, l’Université de Sherbrooke, de 

par sa politique d’approvisionnement, prévoit que le matériel informatique de certains 

départements nécessitant des performances plus poussées (comme le génie ou le graphisme) soit 

renouvelé à une période fixe de manière à pouvoir suivre le marché et les logiciels importants au 

curriculum.  

Toutefois, de nombreux domaines n’ont pas besoin d’équipement aussi performant. Des 

étudiantes et étudiants en histoire, par exemple, ou en droit, ont moins de logiciels spécialisés 

gourmands en ressources technologiques à utiliser (Université de Sherbrooke, s.d.). Ils peuvent 

donc profiter des équipements des domaines dont le parc informatique change plus souvent 

lorsque leur fin de vie utile arrive. C’est ainsi que, par exemple, le local informatique des 

étudiantes et étudiants de la maîtrise en environnement est composé d’ordinateurs hétéroclites, 

provenant de laboratoires informatiques de sciences, par exemple. Ces équipements, bien qu’ils 

ne soient plus utiles pour les étudiantes et étudiants précédents, sont encore tout à fait adaptés 

aux réalités et aux besoins de ceux en environnement.  

La mise en place d’un tel système de hiérarchisation au sein d’une entreprise ou d’une institution 

pourrait diminuer les besoins d’achat de ces équipements, et donc diminuerait, à plus long terme, 

la quantité de terres rares utilisées. Les grandes entreprises et institutions, comme les 

gouvernements ou les groupements de bureaux, pourraient profiter de cette vision de 

l’approvisionnement, qui leur permettrait de réaliser certaines économies tout en réduisant la 

demande en terres rares causée par le renouvellement d’importantes quantités d’équipements 

électroniques.  
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De plus, pour les entreprises ou institutions qui ne possèdent pas de départements où les besoins 

en performance sont moindres (par exemple des entreprises de graphisme ou de création vidéo), 

il pourrait être à leur avantage de mettre en place ce genre de roulement, mais avec d’autres 

entreprises ou commerces des environs. Par exemple, une entreprise qui considère changer de 

parc informatique tous les trois ans pourrait créer un partenariat avec une entreprise de 

comptabilité de la ville afin que celle-ci récupère, à moindre coût, les ordinateurs « anciens » de la 

première entreprise. De cette manière, la première entreprise générerait un revenu en se 

débarrassant de ses ordinateurs obsolètes, tandis que la deuxième entreprise peut acheter des 

ordinateurs qui lui seront encore utiles quelques années à un coût moindre que si elle devait les 

acheter neufs. Un peu comme pour le circuit de production écoindustrielle de Valoris, à la section 

précédente, cette collaboration entre les entreprises et institutions ne pourrait être que 

profitable. De plus, il existe au Québec des entreprises d’économie sociale dont la mission est de 

faire le lien entre les entreprises désireuses d’entreprendre de telles démarches.  

Finalement, bien que de telles complémentarités soient présentes un peu partout au Québec, elles 

demeurent marginales et se transmettent souvent par le bouche à oreilles. Ainsi, la mise en place 

d’une plateforme d’échanges (que ce soit contre compensation monétaire ou contre produits et 

services) d’équipements informatiques ou électroniques usagés pour les entreprises permettrait à 

un plus grand nombre de celles-ci de participer à une collaboration de ce type. Cette plateforme 

pourrait être du type annonces classées, un peu comme certaines déjà existantes ou comme la 

bourse des résidus industriels du Québec (BRIQ, s.d.). Ce type de site existe déjà, mais dans le 

domaine des sous-produits industriels, comme les résidus ligneux, les acides et les métaux, et 

rencontre un certain succès compte tenu qu’il est encore en fonction près de 10 ans après sa 

création. 

4.3.3 Entreprises d’économie sociale 

Tel que décrit dans la section précédente, une plateforme d’échange ou de vente d’équipements 

informatiques ou électroniques pourrait être une solution envisageable pour permettre un 

réemploi de diverses ressources de ce type. Cette plateforme pourrait être sous forme de site 

Internet, mais pourrait également être confiée à une ou des entreprises d’économie sociale, qui 
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serviraient, dans le cas présent, de lien entre les entreprises participantes afin de mettre en 

contact les entreprises et institutions les plus à mêmes de participer à de tels échanges.  

Les entreprises d’économie sociale pourraient, de plus, participer à une sensibilisation plus large 

des entreprises et institutions de manière à favoriser l’utilisation du service qu’elles proposent, et 

qu’en contrepartie une plus grande quantité de matériel électronique évite l’enfouissement. Une 

collaboration plus grande profiterait évidemment aux entreprises d’économie sociale puisque 

leurs services seraient davantage connus et utilisés, mais aussi aux autres entreprises qui 

pourraient verdir leur image. De plus, les écocentres profiteraient d’un moindre achalandage 

puisque moins d’équipement électronique devrait être géré. Finalement, le même avantage serait 

présent pour les lieux d’enfouissement techniques. Il est par contre à noter que moins de matière 

revient à moins de revenus pour ces derniers.   

Également, certains composants des appareils électroniques contenant des terres rares, 

notamment les aimants des téléphones cellulaires, ne subissent que peu d’usure et sont 

techniquement encore utilisables lorsque l’appareil entier entre en fin de vie. Suite à un 

démontage efficace, ceux-ci pourraient être réemployés directement dans d’autres cellulaires, 

puisque leur fonction varie peu d’un modèle à l’autre et d’un fabricant à l’autre. Lors du 

démontage, qu’il soit fait par une entreprise d’économie sociale ou par une industrie, il serait 

relativement aisé de récupérer ces aimants et de les réintroduire dans de nouveaux appareils. 

Cette stratégie est appliquée au Japon avec des résultats intéressants (Pitron, 2012). Les appareils 

sont en effet broyés mécaniquement et démontés grossièrement, et de nombreuses parties sont 

recyclées ou réutilisées, comme les aimants servant à provoquer la vibration du mode silencieux.  

En 2006, 16,8 millions de Canadiens étaient abonnés à un service de téléphonie sans fil (Industrie 

Canada, 2006). Sans calculer la forte croissance de ce secteur (11,9 % en 2005), il y aurait donc au 

minimum (en comptant que chaque abonné n’a qu’un seul téléphone) 168 kilogrammes de terres 

rares pures uniquement dans les aimants du mode vibration, et ce pour les téléphones en 

circulation à ce moment-ci, sans compter les terres rares dans les écrans et les batteries. 

Considérant la durée de vie réduite à quelques années seulement de ces appareils et la forte 

croissance de ce secteur, ce sont de grandes quantités de terres rares qui pourraient être 

réemployées directement.  
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4.4 Recyclage 

Le recyclage est le quatrième échelon de la hiérarchie des 5RV-E. Après la réduction, la 

récupération et le réemploi, celui-ci consiste à utiliser la matière première récupérée de manière à 

la réintégrer dans la même chaîne de production. Par exemple, des terres rares pures provenant 

des aimants dans les téléphones cellulaires, une fois passées par un incinérateur, pourraient 

réintégrer la chaîne de production des aimants servant à faire vibrer les nouvelles générations de 

ces appareils. Comme les terres rares sont peu utilisées seules, mais font la plupart du temps 

partie d’alliages de métaux, un traitement préalable sera nécessaire à leur retour dans la chaîne de 

production. Il est important de faire la nuance entre le recyclage dit « vrai » et la réutilisation, qui 

reprend les mêmes concepts, mais renvoie le flux de matière recyclée vers une chaîne de 

production différente, souvent de moindre qualité. On peut donner par exemple les vieux pneus 

automobiles qui sont transformés en tapis industriels ou pour les entreprises agroalimentaires. La 

réutilisation se trouve ainsi après le recyclage vrai dans la hiérarchie des 5RV-E.  

Malgré le fait que le recyclage permette une grande flexibilité d’usages, il est nécessaire de 

calculer qu’il sera impossible de recycler ainsi 100 % des terres rares. Une part se retrouvera 

inévitablement dans un état impropre au flux de départ. Cette matière pourra, le cas échéant, être 

réutilisée dans un flux différent, demandant une pureté moindre. Finalement, certains rejets 

pourraient nécessiter un enfouissement suite à un trop grand nombre de recyclages et de 

réutilisations, abaissant graduellement leur pureté (Morf et autres, 2013).  

4.4.1 Écocentre 

Les écocentres de la province sont un point de départ intéressant permettant la récupération vers 

le recyclage des terres rares issues des appareils électroniques en fin de vie. En effet, ceux-ci sont 

des points de dépôt utilisés par de nombreux particuliers qui souhaitent se débarrasser de leurs 

anciens modèles ou de ceux qui ne fonctionnent plus.  

Il pourrait être possible pour les écocentres de trier certains produits et de planifier des 

partenariats avec divers producteurs d’appareils électroniques. Ce partenariat viserait à retourner 

les appareils à leur entreprise productrice, et ce de manière à permettre de les recycler. Il serait 
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alors possible pour les entreprises de faciliter leurs opérations de production compte tenu que 

puisqu’ils ont toutes les connaissances sur leurs produits, ils sont les mieux placés pour en extraire 

les ressources.  

Ce retour pourrait se faire directement, dans le cas où l’entreprise possède les installations 

nécessaires au recyclage des terres rares. Par exemple, une simple ligne d’usine dans laquelle des 

téléphones cellulaires sont broyés et les aimants retirés, comme cela se fait au Japon (Pitron, 

2012), pour être ensuite réintégrés à des téléphones cellulaires neufs de la même compagnie 

serait une manière peu coûteuse de procéder. Cette opération pourrait par contre également se 

faire de manière indirecte, c’est-à-dire qu’une entreprise, par exemple faisant affaire avec un 

incinérateur, ramasserait certains appareils et vendrait ensuite les terres rares raffinées aux 

entreprises, qui pourraient alors produire de nouveaux objets. Par contre, selon le flux entrant, 

cette technique pourrait davantage s’apparenter à la réutilisation.  

Retourner les appareils directement aux producteurs aurait un autre avantage potentiel : celui de 

sensibiliser radicalement ceux-ci aux techniques écoindustrielles. En effet, démonter (en 

considérant que c’est l’avenue choisie par l’entreprise) soi-même les appareils électroniques est 

présentement complexe. Il y a fort à parier que cette tâche deviendra, au fil du temps, facilitée par 

les entreprises souhaitant rendre plus efficace une partie de leurs opérations afin de minimiser les 

coûts. Par contre, cette solution présente de nombreux inconvénients, qui seront décrits à la 

section 5, l’analyse.  

Toutefois, les écocentres sont présentement des points de dépôt agréés dans le contexte du 

programme Appel à Recycler (Appel à Recycler, 2014). Ainsi, certaines ententes ont pu être 

signées pour empêcher le retour direct aux producteurs puisque le flux serait la propriété d’Appel 

à Recycler suite à sa récupération. 

4.4.2 Cueillette en entreprise 

La cueillette en entreprise vers le recyclage pourrait faire l’objet de la même procédure que pour 

les écocentres, c’est-à-dire l’envoi aux entreprises pour qu’elles effectuent le recyclage 

directement ou après un traitement par un tiers. Toutefois, comme les volumes récupérés sont 
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minimes, la récupération directement par les producteurs poserait un problème logistique et 

économique évident.  

Pour obtenir un volume d’appareils électroniques suffisant, les entreprises pourraient, comme 

elles le font parfois, envoyer les téléphones, ordinateurs et autres objets en fin de vie utile à 

l’écocentre, où ils joindraient une autre partie des appareils électroniques destinés au recyclage 

par les producteurs. Ceux-ci joindraient alors la chaîne de recyclage directement vers le 

producteur ou après un passage par une entreprise de désassemblage, d’incinération, ou d’un 

autre mode de gestion ayant pour but de récupérer certains métaux, comme l’or et les terres 

rares. 

4.4.3 Responsabilité élargie du producteur 

La responsabilité élargie du producteur prévoit que celui-ci s’occupe, directement ou 

indirectement, de la gestion de ses produits électroniques en fin de vie (Règlement québécois sur 

la récupération et la valorisation de produits par les entreprises). Comme ce sont eux qui décident 

de la manière de gérer ces matières selon certaines limites réglementées, ils sont les acteurs les 

plus importants pour le recyclage des terres rares résiduelles.  

De la même manière que pour la récupération, le recyclage fait en fonction de la responsabilité 

élargie du producteur pourrait sensibiliser les entreprises à développer diverses pratiques 

écoindustrielles, comme de boucler les flux intrants avec les matières recyclées récupérées grâce à 

la RÉP. Toutefois, par rapport à la réutilisation, le recyclage « vrai » comporte de nombreux 

inconvénients, comme un tri devant être très poussé, un volume plus petit et des problèmes de 

transport et de législation internationale.  

4.4.4 Incinération en vue de la récupération d’éléments spécifiques 

L’incinération d’appareils électroniques en fin de vie représente une avenue intéressante pour le 

recyclage des terres rares qu’ils contiennent, tel qu’expliqué à la section 4.2 sur la réutilisation. 

Toutefois, pour qu’il s’agisse de recyclage et non de réutilisation, le flux devra contenir 

uniquement un type d’appareil, c’est pourquoi il s’agit d’une solution peu pratique par rapport à la 

réutilisation. En effet, le fonctionnement d’un incinérateur demande des intrants d’énergie 
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importants selon le type de matière qui y est acheminée, près d’un litre de combustible fossile 

pour cinq tonnes de déchets ménagers (RecyConsult, 2010). Il vaut mieux donc le faire fonctionner 

pour des volumes importants d’objets dédiés à l’enfouissement. Un flux d’appareils électroniques 

pourrait être considéré comme pur, mais pour les besoins de recyclage, une pureté supérieure 

serait nécessaire, et difficile à atteindre à moins d’un tri optimal et d’une récupération à grande 

échelle.  

À moins d’avoir une récupération accrue et une participation à cette méthode des grandes 

entreprises, l’utilisation d’un incinérateur à des fins de recyclage représente de forts coûts qui ne 

sauraient, du moins selon les prix présents des terres rares, offrir une rentabilité suffisante pour 

justifier ce choix de gestion. 

Il serait également possible de réduire les dimensions d’un tel incinérateur afin d’utiliser un flux 

trié suite à la récupération et potentiellement déjà démonté ou concassé. De cette manière, le flux 

entrant dans l’incinérateur serait presque entièrement constitué d’éléments contenant des terres 

rares : aimants, disques durs, batteries rechargeables, etc. Ainsi, les coûts d’opération seraient 

diminués compte tenu du plus petit volume à gérer et puisque l’incinérateur en soi serait de 

dimensions réduites. Le résultat de l’incinération comporterait donc une forte proportion de 

terres rares, ce qui maximiserait les profits d’opération, surtout si les prix suivent leur lancée 

présente.  

4.5 Enfouissement 

Malgré toutes les possibilités et les actions prises en compte pour gérer de manière adéquate les 

terres rares des équipements électroniques, une performance parfaite est impossible. 

L’enfouissement d’une partie des terres donc rares inévitable. À la toute fin de la hiérarchie des 

5RV-E, l’élimination signifie que les terres rares seront abandonnées dans un lieu d’enfouissement 

technique.  

Même si c’est le mode de gestion présentement utilisé pour gérer la très grande majorité des 

terres rares, il s’agit de la pire option en termes environnementaux, économiques et sociaux. En 

effet, l’enfouissement abandonne les matériaux sans espoir d’en faire quelque chose d’utile. De 
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plus, les terres rares sont une ressource non renouvelable; leur extraction par l’activité minière 

n’est donc pas durable, surtout avec l’augmentation de la demande constatée depuis les dernières 

années (MRN, 2008). Les lieux d’enfouissement techniques devront également accueillir des 

matériaux qui pourraient éviter l’enfouissement, nécessitant à terme de plus grands volumes de 

terres utilisées à cet escient. Bien que le tonnage de terres rares résiduelles soit très faible par 

rapport, par exemple, aux matériaux de construction, il faut considérer que ces matériaux sont 

rarement seuls, mais souvent imbriqués dans des appareils qui peuvent prendre plus de place, 

comme les tours d’ordinateurs ou les écrans de télévision.  

D’un point de vue économique, l’enfouissement représente une bonne nouvelle seulement pour 

les lieux d’enfouissement techniques, qui sont payées au tonnage de matière entrant dans leur 

entreprise. En vertu de la responsabilité élargie des producteurs, de nombreuses entreprises 

doivent gérer de manière adéquate les équipements électroniques. Toutefois, certains 

composants sont difficiles à traiter et, comme ce n’est pas la totalité de l’objet qui peut être 

réemployé, recyclé, réutilisé ou valorisé, une partie se retrouve à l’enfouissement. Au final, cette 

gestion présente des coûts pour les entreprises puisque des frais de transport et d’enfouissement 

sont à prévoir.  

De plus, l’importation de terres rares en provenance de Chine représente une forte dépense, 

surtout en considérant la hausse marquée du prix de ces matériaux attendue dans les prochaines 

années (MRN, 2008). Bien que plusieurs projets soient à l’étude pour pallier ce monopole, comme 

le projet Kipawa dans la municipalité régionale de comté du Témiscamingue, qui prévoit 

l’extraction d’environ 3650 tonnes de terres rares quotidiennement, essentiellement de l’yttrium 

et du lanthane (MRN, 2003), les quantités prévues ne pourraient pas, à court et moyen terme, 

faire compétition à la Chine. Ces terres rares, au final, se retrouveront dans nos lieux 

d’enfouissement techniques et devront être gérées par nos entreprises. 

En effet, même en additionnant tous les efforts de récupération, malgré la surveillance, les 

techniques de recyclage et le réemploi, certains composants resteront très difficiles à extraire de 

leurs équipements porteurs. Certains alliages se prêtent également mal à certaines techniques. 

C’est par exemple le cas des terres rares dans les puces électroniques, qui sont en minime 
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quantité, ou de certaines pièces aéronautiques militaires, qui doivent être détruites de manière 

spécifique, rendant leur introduction au cycle de récupération difficile.  

L’enfouissement, en plus de gaspiller la ressource, signifie l’abandon de celles-ci ainsi que des 

coûts environnementaux, sociaux et économiques à long terme. Même s’il est le mode de gestion 

le plus répandu pour gérer les appareils électroniques en fin de vie, l’enfouissement est la 

méthode de gestion la moins durable et la moins efficace, sauf à court terme. 
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5  ANALYSE 

Cette section présentera une analyse des différents modes de gestion des terres rares résiduelles 

dans les appareils électroniques proposés au chapitre précédent. Les avantages et inconvénients 

de chacun seront élaborés de manière à pouvoir dégager un ou plusieurs scénarios avantageux à 

mettre en place dans le contexte québécois.  

Les différentes options seront catégorisées dans l’ordre suivant : les options touchant la 

responsabilité élargie du producteur seront les premières analysées, suivies de celles en lien avec 

les écocentres. L’innovation sera troisième, suivie de la cueillette en entreprise et en institution. 

Ensuite, les options touchant les entreprises d’économie sociale seront abordées ainsi que 

l’incinération. Finalement, l’enfouissement viendra clore la section.  

5.1 Responsabilité élargie du producteur 

Des modifications à la responsabilité élargie du producteur peuvent être une des méthodes 

employées pour amener une meilleure gestion des terres rares résiduelles dans les appareils 

électroniques en fin de vie. En effet, la gestion de matériel informatique en fin de vie au Québec 

passe en général par le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 

entreprises. Il s’agit d’une structure déjà existante, que connaissent les industries et les 

entreprises, facilitant d’autant plus la mise en place des changements.  

La modification la plus importante à apporter au Règlement sur la récupération et la valorisation 

de produits par les entreprises est d’ajouter la réduction aux actions à privilégier. Présentement, 

selon l’article 5, la récupération est à mettre de l’avant, suivie du réemploi, du recyclage et de la 

valorisation. L’enfouissement demeure l’étape la moins recommandée (Règlement sur la 

récupération et la valorisation de produits par les entreprises, 2014). L’ajout de la réduction à la 

source serait un pas logique afin que la réglementation et la politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles (PQGMR) aillent dans la même direction, puisque celle-ci préconise la 

hiérarchisation des méthodes de gestion des matières résiduelles selon le principe des 3RV-E 

(Québec, Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 

2011).  
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Du point de vue de la réduction à la source, ajouter au règlement une notion d’amélioration 

continue permettrait de forcer les entreprises à repenser la situation présente de production. 

Cette notion d’amélioration continue, qui pourrait prendre la forme de recherche et 

développement directement chez le producteur ou indirectement par des firmes externes, 

permettrait d’améliorer l’image des entreprises et des producteurs. Celles-ci pourraient donc se 

servir du resserrement de la réglementation pour obtenir davantage d’acceptabilité sociale, et 

potentiellement des ventes supplémentaires.  

Cette solution d’élargissement pour favoriser le développement serait facilement implantable 

dans le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Par 

exemple, un faible pourcentage du budget accordé à la gestion des matières en fin de vie pourrait 

être redirigé vers la recherche. Socialement, cette solution est intéressante considérant qu’elle ne 

nuit pas à l’environnement ni à l’économie de la population. De plus, créer de manière 

réglementaire un besoin en recherche implique un besoin en main d’œuvre qualifiée dans le 

domaine. Il n’est donc pas impossible que des emplois soient créés ou que ces investissements 

permettent au secteur de la recherche de se développer davantage. 

Toutefois, il serait important de bien encadrer ces investissements en recherche et en 

développement. La recherche devrait viser l’amélioration des pratiques environnementales de 

l’entreprise ou du producteur par rapport à la catégorie de produit visée par le règlement. Ainsi, 

de nombreux appareils électroniques seraient visés, mais aussi certaines huiles, piles, lampes au 

mercure, peintures et autres. Ceci permettrait de s’assurer que les sommes investies le soient 

pour remplir un but précis en lien avec les produits et leur impact environnemental. Ainsi, le 

développement de nouveaux matériaux, de technologies nécessitant moins d’énergie ou encore 

des recherches sur les méthodes d’extraction des matières premières seraient trois exemples 

pertinents.  

Il est probable que les entreprises et producteurs ayant déjà des programmes de recherche et 

développement se servent des sommes reliées à la responsabilité élargie des producteurs pour 

complémenter leurs recherches présentes, mais il est aussi possible que les sommes investies 

normalement en recherche soient diminuées d’autant pour compenser les dépenses. De plus, les 

plus petites entreprises ou producteurs qui n’avaient pas de sommes investies pour la recherche 
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n’auraient pas, grâce au système de proportion expliqué au chapitre 4, à investir autant que les 

grandes entreprises. Il s’agit, en quelque sorte, du principe de pollueur-payeur qui fonctionne bien 

dans d’autres pays et dans d’autres contextes. La France l’impose, par exemple, sur l’utilisation de 

l’eau par des entreprises, mais aussi par des particuliers (Électricité-Verte, 2011). 

De plus, un suivi devra être effectué afin de s’assurer du maintien et du respect de cette section 

du règlement. Un rapport annuel, par exemple, permettrait de vérifier, rétroactivement au besoin, 

quelles ont été les actions entreprises par les producteurs et entreprises visées par le règlement, 

et d’analyser les résultats obtenus d’année en année de manière à pouvoir observer les résultats 

de ces recherches. Cette manière de procéder ne demanderait qu’un travail minime aux 

entreprises ainsi qu’aux fonctionnaires chargés de la mise en application du règlement puisqu’elle 

n’inclurait pas de visite d’inspection. 

Du point de vue de la récupération, l’obligation de recherche et développement pourrait, à terme, 

favoriser le développement de parcs écoindustriels, dont le fonctionnement a été discuté à la 

section 4.2. En effet, une des avenues intéressantes pour se diriger vers l’amélioration 

environnementale est la formation des parcs qui peuvent, selon leurs productions, diminuer les 

besoins en intrants neufs. Par exemple, un parc écoindustriel pourrait intégrer un écocentre afin 

de recueillir certains équipements électroniques en fin de vie, un incinérateur traitant ces matières 

et un certain nombre d’entreprises productrices utilisant les terres rares, mais aussi les métaux 

plus communs comme le fer et le cuivre pour produire de nouveaux appareils électroniques, tout 

en réduisant considérablement le transport nécessaire à la chaîne de production. 

Une autre avenue à mettre de l’avant serait celle de la sensibilisation. En effet, tel qu’indiqué à la 

section 4.2, le public pourrait être davantage au courant des tenants et aboutissants de la 

responsabilité élargie des producteurs. En sachant quels produits sont visés, les endroits auxquels 

ils peuvent les rapporter et ce qu’il advient de ces produits après leur rapatriement, il serait 

probable qu’une plus grande proportion de citoyens se servent de ce service. Sa gratuité et ses 

multiples points de dépôt au Québec sont deux arguments pouvant amener à un plus grand retour 

des substances et produits visés au règlement (soit, dans le cas qui nous intéresse, les 

équipements électroniques et les tubes fluorescents). Les données que comptabilise RECYC-

QUÉBEC sur les taux de retour et les matières envoyées à l’enfouissement seront d’excellents 
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suivis d’une telle campagne de sensibilisation. Les chiffres ainsi obtenus ne représenteront pas 

uniquement les changements liés à la campagne de sensibilisation, mais pourront donner une idée 

de la situation.  

De plus, une campagne de sensibilisation pourrait avoir comme avantage de sensibiliser les 

entreprises à la responsabilité élargie du producteur. Ainsi, de concert avec la sensibilisation du 

public, celle des entreprises pourrait amener une plus grande visibilité de ce service aux citoyens, 

par l’entremise d’affichage dans les magasins, par exemple, ou sur les factures. Présentement, il 

s’agit d’une des lacunes de visibilité, et rendre l’information plus facilement accessible ne pourrait 

avoir qu’un effet bénéfique sur les taux de retour des équipements électroniques en fin de vie 

utile.  

5.2 Écocentres 

Les nombreux écocentres de la province sont habiletés à recevoir de nombreux matériaux et 

équipements de toute sorte : branchages, huiles usées, matériaux de construction et de nombreux 

autres matériaux. Ceux qui sont pertinents face à la problématique de gestion des terres rares 

sont les ordinateurs portables ou de bureau, les téléphones cellulaires, les écrans de télévision ou 

d’ordinateur, et les piles, qu’elles soient rechargeables ou non.  

Du point de vue du réemploi, un comptoir de vente pourrait être installé dans certains écocentres 

dont les taux de récupération sont les plus élevés. Ces comptoirs pourraient vendre à prix très 

modiques certains appareils qui sont toujours en état de fonctionner, ou dont certains 

composants peuvent être utilisés par des particuliers. L’investissement de la part des écocentres, 

pour cette solution, reste bas : un système d’inventaire informatisé et un personnel formé à ce 

type de vente. De plus, comme les écocentres ont déjà à gérer une caisse de par les frais encourus 

par les entreprises pour utiliser leurs services, l’investissement en gestion n’est pas beaucoup 

augmenté. 

Cette solution comporte toutefois un inconvénient majeur. En effet, les appareils électroniques, 

en particulier les ordinateurs et les téléphones cellulaires, peuvent contenir diverses données 

confidentielles ou personnelles. Avant la vente, il serait important de nettoyer les disques durs de 
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ces appareils de manière à ce que la vie privée des anciens utilisateurs soit respectée. Cette 

contrainte requiert du personnel formé de manière plus poussée dans le domaine de 

l’informatique, des installations et du matériel supplémentaire (serveurs, logiciels, câbles 

spécialisés) et du temps supplémentaire passé à gérer cette problématique.  

Les coûts d’implantation seraient alors relativement importants, surtout considérant que la 

rentabilité n’est pas assurée, les clients préférant faire affaire avec les entreprises spécialisées 

dans le domaine, qui auront une plus grande sélection, un service après-vente et une expertise 

que ne peut fournir un écocentre. Il s’agit donc d’une solution peu efficace à mettre en place, 

surtout compte tenu que certaines entreprises, d’économie sociale ou non, se spécialisent dans de 

telles opérations.  

C’est pourquoi la mise en place de partenariats avec diverses entreprises d’économie sociale 

permettrait de combler les lacunes de cette possibilité. En effet, de nombreux acteurs sont 

habiletés à rendre les appareils électroniques fonctionnels et à effacer toutes les données des 

utilisateurs précédents. Ceux-ci ont de plus déjà des liens dans différents milieux, comme les 

écoles ou les organismes sans but lucratif; leur marché est déjà rentable. Leur permettre d’utiliser 

les ressources se trouvant dans les écocentres serait une bonne façon de promouvoir le réemploi 

tout en réduisant la quantité de matière envoyée à l’enfouissement, que ce soit après démontage 

pour la vente du métal ou directement. 

L’option envisagée par rapport au recyclage est de mettre en place des partenariats entre les 

écocentres et les producteurs de produits électroniques. Ceux-ci pourraient alors récupérer leurs 

ordinateurs, téléphones cellulaires ou autres en fin de vie et les traiter de manière à pouvoir 

recycler les matières critiques ou rentables, comme les terres rares, mais aussi l’aluminium et le 

cuivre. Ce traitement pourrait être interne, directement intégré à la chaîne de production, ou 

externe, chez une firme spécialisée. 

Toutefois, cette possibilité comprend de nombreux désavantages, essentiellement économiques. 

Premièrement, les investissements pour un recyclage directement chez le producteur sont grands, 

puisqu’ils doivent couvrir de la main d’œuvre, de la machinerie spécialisée et des intrants en 

énergie. Ces coûts sont d’autant plus grands que certaines matières, neuves, peuvent être 
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achetées à un coût moindre sur les marchés internationaux. Deuxièmement, le transport peut 

s’avérer coûteux, notamment parce qu’à moins de n’organiser qu’une ou deux collectes aux 

écocentres par année, les volumes seraient probablement minimes. Il en va de même pour le 

fonctionnement de la machinerie destinée au recyclage des équipements informatiques, qui, si 

elle fonctionne peu, ne permettra pas à l’entreprise de rentabiliser le processus. Un grand volume 

serait donc nécessaire, ce qui est peu probable pour un seul écocentre. Dans le cas de partenariats 

faits avec de nombreux écocentres de la province, la problématique du transport demeure, autant 

le coût que les impacts sur l’environnement. De plus, en vertu de certaines ententes, notamment 

avec l’ARPE et Appel à Recycler, les équipements électroniques en fin de vie ne pourraient pas être 

acheminés ailleurs que dans le circuit de ces organismes. Des changements majeurs d’ententes 

devraient alors être mis en place, ce qui pourrait être problématique.  

Finalement, un des points les plus problématiques de cette possibilité est que les producteurs 

d’appareils électroniques sont rarement québécois. Ainsi, les coûts de transport sont multipliés et 

les effets sur l’environnement le sont également puisqu’il faudrait transporter ces matériaux sur 

de grandes distances, en camion, bateau ou par avion. De plus, la convention internationale de 

Bâle empêche le transport et la vente de déchets, qu’ils soient électroniques ou autres, à 

l’international (Secretariat of the Basel Convention, 2011). Les appareils électroniques non 

fonctionnels étant considérés comme des déchets, leur transit, même à des fins de recyclage, 

serait interdit.  

À cause des problématiques de volume, de transport, de coûts et de législation, il est peu probable 

qu’une telle initiative attire réellement les producteurs d’appareils électroniques. Son application 

serait donc peu efficace dans l’objectif d’une meilleure gestion des terres rares dans les appareils 

électroniques en fin de vie.  

5.3 Innovation 

L’innovation technologique comprend les recherches effectuées dans divers domaines, comme la 

chimie, la physique, la métallurgie et l’aéronautique. Cette piste d’amélioration de gestion des 

terres rares permet de considérer que les avancées technologiques vont permettre une réduction 



49 

 

à la source de l’utilisation de celles-ci, par exemple en utilisant d’autres métaux ou en trouvant 

d’autres moyens d’arriver au même résultat. 

Bien que la recherche et l’innovation soient importantes dans notre société, il serait risqué de se 

fier à celles-ci pour réduire la quantité de terres rares utilisées dans les appareils électroniques, 

surtout si on calcule en tonnes de matériaux enfouies chaque année. En effet, bien que certaines 

avancées significatives aient été mises de l’avant par la recherche, comme les disques durs sans 

aimants contenant beaucoup moins de terres rares (Baxter, 2012), l’augmentation des ventes dans 

le monde de matériel informatique, dont la grande majorité contient toujours des disques durs 

conventionnels, compense ce gain (Courbanou, 2011). D’ailleurs, des recherches sont 

présentement en cours afin d’améliorer l’efficacité des aimants de haute performance, mais 

encore une fois, même s’il s’agit d’une avancée technologique intéressante, son effet réel sur la 

réduction à la source de l’utilisation de terres rares dans les appareils électroniques est incertain 

(EV World, 2011). 

De plus, contrairement à la voie législative, par exemple, ou les incitatifs économiques, il n’existe 

aucune obligation pour les industriels, les producteurs et les entreprises qui vendent des appareils 

électroniques de faire de la recherche, encore moins dans le domaine lié aux terres rares. C’est 

particulièrement vrai pour les magasins à grandes surfaces, qui n’ont pas de vocation scientifique. 

Il est finalement incertain que des recherches portent fruits, et obtenir des résultats concrets à des 

dates fixes, surtout en recherche fondamentale, est étonnant.  

Finalement, bien que la recherche soit importante et qu’elle permette des avancées 

technologiques telles que les disques durs électroniques (solid state drives), son utilisation en tant 

que méthode de gestion des terres rares résiduelles comme aide à la réduction à la source est trop 

incertaine pour être considérée.  

5.4 Cueillette en entreprise/institution 

La cueillette dans les entreprises et dans les institutions est une des manières les plus utilisées 

présentement pour récupérer les petits appareils électroniques en fin de vie, comme les 

cellulaires, et les piles, rechargeables ou non. Des bacs sont installés et envoyés de temps à autres 
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à l’écocentre, ou encore une affiliation avec une entreprise d’économie sociale ou dans le cadre 

d’un programme comme Appel à Recycler planifie la cueillette à intervalles réguliers.  

Le segment de la récupération est primordial pour la cueillette en entreprise ou en institution. En 

effet, compte tenu des faibles volumes qui sont le plus souvent créés, leur transport revêt une 

grande importance, surtout du point de vue environnemental. Logiquement, un transport plus 

grand occasionne plus de pollution atmosphérique, une plus grande dépense de produits 

pétroliers non renouvelables et l’accroissement du trafic automobile. C’est pourquoi la possibilité 

de n’avoir qu’un seul programme de récupération unifié des petits appareils électroniques et des 

piles, au Québec, permettrait de mieux gérer les ressources qui s’y trouvent. 

Cette unification aurait de nombreux avantages. Premièrement, la gestion administrative ne serait 

plus multipliée. De plus, cette unification permettrait de mieux distribuer les efforts de 

récupération sur le territoire québécois, et de cibler les endroits potentiellement plus importants, 

comme les grandes villes. Cette unification pourrait se faire sous la bannière Appel à Recycler, qui 

est la plus connue et bien établie de ces initiatives.  

Un autre avantage à unifier la collecte en entreprise et en institution consiste à avoir plus de 

moyens pour sensibiliser les gens à cette méthode de collecte et ainsi pouvoir obtenir un taux de 

récupération supérieur. De plus, des modalités uniques (par exemple, un seul type de boîte) 

faciliteraient l’apprentissage des citoyens, où qu’ils soient. Cette unification pourrait, comme le 

système de consigne de certaines bouteilles, favoriser un plus grand taux de retour.  

Bien que de nombreuses initiatives aient lieu dans des entreprises, où les clients peuvent déposer 

leurs piles ou leurs téléphones cellulaires, il sera important de conserver la cueillette dans les 

entreprises et les institutions, comme dans les bureaux. Multiplier les points de collecte 

permettrait à tous de pouvoir profiter de ce service, et possiblement de convaincre certains 

citoyens qui ne se seraient pas déplacés pour l’utiliser de la facilité du système. De nombreuses 

boîtes de cueillette permettraient également de rappeler la présence du programme sans avoir 

besoin de faire des campagnes de communication.  
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Le réemploi directement en entreprise, soit la cueillette puis le roulement à l’interne 

d’équipements comme des meubles ou des ordinateurs, est une avenue intéressante à considérer, 

surtout pour les plus grandes entreprises qui peuvent effectuer un roulement entre départements, 

par exemple, qui ont des besoins différents. Ce système permet d’économiser sur certains frais, 

comme le renouvellement de parcs informatiques ou du mobilier de bureau en réutilisant ceux-ci 

à des endroits où les besoins (de performance ou d’espace de rangement, entre autres) sont 

moindres. Une économie est également faite sur le transport, puisqu’il est moins nécessaire 

d’acheminer davantage de pièces d’équipement. Du point de vue environnemental, cette 

méthode est avantageuse puisqu’elle nécessite moins de transport et demande moins de 

ressources pour la production des équipements.  

De plus, cette solution pourrait dépasser les limites d’une institution ou d’une entreprise. Des 

partenariats entre ceux qui ont des grands besoins de performance et ceux qui ne nécessitent que 

la base pourraient être mis en place afin d’éviter des coûts pour les deux partenaires et, encore 

une fois, réduire la quantité de terres rares extraites pour produire les biens de consommation, 

surtout électroniques. L’entreprise qui se débarrasse de ses anciens équipements électroniques 

pourrait même réaliser un profit en vendant à bas prix à l’entreprise demanderesse.  

La problématique principale de ce mode de gestion en réemploi est la diffusion des besoins et 

demandes de chaque entreprise. Bien qu’il existe présentement des entreprises d’économie 

sociale spécialisées dans le domaine des échanges entre industries (BRIQ, s.d.), la mise en place 

d’une plateforme d’échange d’équipements divers, comme les ordinateurs et le mobilier, 

permettrait au système de réemploi de mieux se propager en facilitant la communication entre les 

parties. Plus la participation à une telle plateforme sera élevée, plus les avantages économiques et 

environnementaux seront grands.  

Finalement, de la même manière qu’à la section 5.2, qui proposait entre autres la création de 

partenariats entre les écocentres et les producteurs d’appareils électroniques pour favoriser une 

récupération et une gestion directement chez le producteur, des partenariats entre les entreprises 

et institutions qui récupèrent le matériel informatique et les piles ne serait pas efficace. Les 

mêmes raisons s’appliquent ici : faible volume, pollution atmosphérique due au transport, 



52 

 

difficultés liées au transit de déchets à l’international, et grands investissements pour les 

producteurs.  

5.5 Entreprises d’économie sociale 

Les entreprises d’économie sociale permettent de gérer certaines matières en parallèle des plus 

grandes entreprises. Celles-ci gèrent souvent de moins grands volumes, ont moins de ressources 

et ont une mission généralement plus sociale qu’économique.  

Une des méthodes possibles de gestion des terres rares dans les appareils électroniques en fin de 

vie est celle du réemploi. Comme indiqué précédemment, la mise en place d’une plateforme 

d’échange de tels équipements serait une solution intéressante pour éviter de l’enfouissement 

prématuré. L’exemple donné était celui d’un site Internet de petites annonces. Celui-ci pourrait 

facilement être géré par une entreprise d’économie sociale. En effet, celles-ci ont souvent des 

liens avec de nombreux acteurs implantés dans leur milieu, ce qui faciliterait leur approche pour 

gagner une base d’utilisateurs de ce service.  

De plus, comme indiqué à la section précédente, ce mode de gestion existe déjà dans le domaine 

industriel et permet au moins une rentabilité suffisante pour rester en fonction (BRIQ, s.d.). De 

plus, le maintien d’une telle plateforme pourrait être en concordance avec les principes de 

réinsertion sociale de certaines entreprises d’économie sociale. D’un point de vue 

environnemental, cette solution comporte peu d’inconvénients puisque le transport est un des 

rares aspects polluants de cette gestion, en plus du maintien du parc informatique nécessaire au 

système (serveurs et ordinateurs). Économiquement parlant, puisque les équipements peuvent 

rester chez la personne possédant les biens jusqu’à ce qu’ils soient vendus, aucun entrepôt n’est 

nécessaire.  

Le désavantage de cette solution est qu’elle nécessite la participation d’un grand nombre de 

partenaires afin d’être rentable et efficace. Malgré les contacts des entreprises d’économie 

sociale, il serait nécessaire, surtout lors du lancement du système, de faire une campagne de 

sensibilisation à grande échelle parmi les entreprises, institutions et industries qui pourraient être 

intéressées à participer de manière à s’assurer un bassin de partenaires potentiels. Étant donné 
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que beaucoup d’entreprises, par exemple les PME, pourraient être intéressées, une telle 

campagne nécessiterait des investissements conséquents, surtout pour une entreprise 

d’économie sociale, afin de les toucher le mieux possible.  

5.6 Incinération/capture de métaux 

L’incinération du matériel électronique en fin de vie dans un incinérateur de dernière génération, 

par exemple incluant la technologie Thermo-Re®, comme celui qui fonctionne présentement en 

Suisse, est généralement considérée comme de la valorisation, puisque les matières brûlées 

produisent de la chaleur, qui peut ensuite être transformée en énergie et servir à alimenter 

diverses industries des environs. Toutefois, l’incinérateur de dernière génération permet 

également une récupération, dont les métaux et terres rares pourront être réutilisées par la suite. 

Cette méthode est déjà utilisée et permet une certaine rentabilité, essentiellement à cause de la 

vente des métaux récupérés, comme le cuivre et l’aluminium (Morf et autres, 2013). De plus, les 

quantités récupérées sont considérables, comme on peut le voir à l’annexe 1. 

Bien que la rentabilité du projet ne soit pas assurée présentement par rapport aux terres rares, la 

hausse des prix de celles-ci constatée ces dernières années (MRN, 2008) permet de croire que, si 

la tendance se maintient, la mise en place d’un incinérateur dernier cri permettant la récupération 

de différents métaux pourrait changer la donne. Les forts investissements nécessaires à sa mise en 

place pourraient alors être amortis sur de nombreuses années, d’autant plus que la vente des 

métaux est un secteur lucratif et que la vente des terres rares est amenée à rapporter de plus en 

plus sur les marchés internationaux (MRN, 2008).  

Par contre, l’implantation d’un incinérateur au Québec pourrait s’avérer problématique d’un point 

de vue social. En effet, le Québec s’est lentement détourné de l’incinération, notamment à cause 

de problématiques sociales. La présence d’incinérateurs en milieu urbain, accompagnés de 

certaines odeurs, a facilité le rejet social d’une telle méthode de gestion des matières résiduelles 

(AmiEs de la Terre de Québec, 2004). Par contre, installer l’incinérateur loin des grands centres 

pourrait faciliter l’acceptation de la population, de la même manière que les lieux d’enfouissement 

techniques sont généralement éloignés. Cette disposition amènerait toutefois une problématique 

environnementale par rapport au transport, les matières à être incinérées devant être 
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transportées de partout au Québec pour pouvoir être utilisées comme valorisation et matière 

première.  

À l’heure où le gouvernement du Québec s’efforce de prendre un virage vers l’énergie dite verte, 

l’incinération pourrait être vue comme une solution étonnante vu ses apports atmosphériques en 

CO2. Toutefois, le traitement des terres rares en tant que tel ne nécessite pas, comme c’est le cas 

présentement, d’acides forts et de grandes quantités d’eau (Bras, 2011). Bien au contraire, moins 

d’eau est présente, meilleure est la combustion puisqu’il faudra moins d’énergie pour augmenter 

la température du flux. Une plus grande quantité de chaleur sera alors disponible pour les 

industries qui pourraient profiter de cette source d’énergie.  

Une des problématiques de cette possibilité est le besoin d’un flux très pur. Bien que beaucoup de 

matières différentes puissent être incinérées et produire de l’énergie, obtenir une rentabilité suite 

à la récupération demande un tri préalable afin de maximiser certaines matières à haute teneur en 

métaux divers. Les partenariats avec les écocentres et les entreprises d’économie sociale peuvent, 

dans ce cas, s’avérer très intéressantes puisque le tri y est déjà effectué.  

La solution d’un incinérateur miniaturisé mériterait d’être envisagée compte tenu que les 

problématiques économiques d’un incinérateur, en gérant un flux très pur de constituants 

électroniques précis (aimants, batteries rechargeables, etc.), seraient minimisées. Le problème de 

l’acceptabilité sociale pourrait être réduit sans être toutefois éliminé puisque les effets sur le 

voisinage et sur l’environnement, comme la taille, seraient réduits (en quantité du moins).   

Finalement, l’option de proposer aux entreprises qui font de la cueillette d’appareils électroniques 

ou de piles de les envoyer directement à l’incinération, pour des problèmes de volume, et donc de 

rentabilité, est considérée peu efficace. Il pourrait être possible pour certaines entreprises de 

conserver les matériaux durant une période assez longue, le temps de fournir un volume 

d’appareils électroniques suffisant à un rendement efficace de l’incinérateur. Par contre, cette 

option est peu pratique pour de nombreuses entreprises, puisque l’espace nécessaire à 

l’entreposage de telles matières n’est pas monnaie courante, ou devra être loué, ce qui représente 

un fort point négatif.  
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Au final, selon les partenariats mis en place, par exemple avec les écocentres ou les entreprises 

d’économie sociale, il pourrait être intéressant de construire un incinérateur performant afin de 

récupérer de nombreux métaux et les terres rares contenues dans les appareils électroniques. Il 

faudrait par contre s’assurer de mettre en place plusieurs méthodes de gestion différentes afin 

d’optimiser le rendement de cette solution.  

5.7 Enfouissement 

L’enfouissement représente l’abandon des ressources contenues dans les appareils électroniques 

en fin de vie. Ainsi, les terres rares qui en font parties ne pourront être retirées et retournées dans 

le circuit de production de divers produits, que ce soit des ordinateurs, des batteries 

d’automobiles hybrides ou d’alliages de métaux pour les forces armées.  

Du point de vue du développement durable, il s’agit de la voie la moins efficace. Comme les 

ressources non renouvelables sont enfouies de manière à empêcher toute réutilisation, ce mode 

de gestion ne saurait perdurer dans le temps. Environnementalement parlant, l’extraction de ces 

ressources constitue un fardeau, autant pour l’eau, le sol et l’atmosphère (Corniou, 2012). Bien 

que certaines techniques de récupération des terres rares soient également taxantes sur 

l’environnement, comme l’utilisation d’acides forts, ce ne sont pas toutes les techniques qui ont 

un impact important. L’incinération, par exemple, émet certes du CO2 et des métaux lourds dans 

l’atmosphère, mais les produits plastiques peuvent y être brûlés adéquatement de manière à 

minimiser les dioxines et furanes normalement associées à la combustion de nombreux composés 

pétroliers (Olivier, 2010).  

Il est par contre important de préciser que l’enfouissement est la technique la plus largement 

utilisée présentement au Québec pour gérer les terres rares résiduelles dans les appareils 

électroniques en fin de vie, sauf ceux contenant du mercure (comme les tubes fluorescents). Une 

des raisons les plus probables de ce choix est l’aspect économique. Malgré la hausse marquée du 

prix des terres rares sur les marchés internationaux (MRN, 2008), il reste encore plus rentable 

pour de nombreuses entreprises de les enfouir plutôt que d’investir dans des technologies et des 

usines permettant le démontage des appareils et la récupération de ces métaux (Blaquière, 2012). 

Il reste à voir, avec la montée du protectionnisme chinois, si la situation restera inchangée. En 
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effet, il est probable que les entreprises et industries se trouveront plus enclines à récupérer les 

terres rares résiduelles lorsque le prix de ces opérations sera moindre que le prix, présentement 

plus bas, d’acheter des matériaux neufs sur les marchés internationaux.  

D’un point de vue social, l’enfouissement jouit d’une certaine popularité puisqu’il fait 

« disparaître » les déchets, qu’ils soient électroniques ou non, des rues, des grands centres et de la 

vue en général. Toutefois, pour les résidents à proximité des quelques gigantesques lieux 

d’enfouissement techniques, l’acceptabilité de tels projet reste à acquérir (Blaquière, 2012). Il est 

possible qu’avec les nouveaux plans de gestion des matières résiduelles (PGMR), et l’interdiction 

d’enfouir du papier, du carton et, à dans quelques années, du bois et des putrescibles, les lieux 

d’enfouissement techniques changent d’image auprès de la population, notamment en accueillant 

une proportion de déchets d’une nature plus dangereuse ou moins acceptable socialement, par 

exemple les résidus industriels ou, justement, certains déchets électroniques.  

Selon la hiérarchisation des 5RV-E, l’enfouissement est la dernière avenue à considérer.  À cause 

des désagréments environnementaux, sociaux et, à long terme, économiques, l’enfouissement des 

terres rares contenues dans les appareils électroniques en fin de vie devrait être la voie la moins 

pratiquée. Les recommandations de la prochaine section iront donc en ce sens, de manière à 

privilégier des avenues plus prometteuses dans les axes du développement durable.  



57 

 

6 RECOMMANDATIONS 

Suite à l’analyse des différentes possibilités de gestion des terres rares résiduelles de la section 

précédente, quelques recommandations peuvent être émises afin d’améliorer la situation du 

Québec dans ce domaine.  

Premièrement, il est recommandé d’intégrer la réduction à la source dans le Règlement sur la 

récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Bien qu’il s’agisse d’un changement 

législatif, il n’est pas majeur dans l’interprétation ou dans l’application dudit règlement. Il serait 

donc possible d’ajouter le réemploi à la tête de la hiérarchisation nécessaire à la gestion des 

produits par les entreprises, que ce soit les produits électroniques, les piles hors d’usage, les 

peintures et contenants de peinture, les huiles usées et les autres produits applicables.  

Ainsi, l’article 5 pourrait se trouver modifié comme ceci :  

« Un programme de récupération et de valorisation doit : 

  1°    prévoir la gestion des produits récupérés de manière à assurer prioritairement 
leur valorisation, en privilégiant, dans l'ordre, [la réduction à la source], le réemploi, 
le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de 
valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées 
comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou 
ultimement, leur élimination, sous réserve des cas suivants *…+. » (Règlement sur la 
récupération et la valorisation de produits par les entreprises, Q-2, r. 40.1.) 

Cet ajout pourrait être considéré comme une uniformisation des méthodes de gestion des 

matières résiduelles selon la PQGMR, qui donne les grandes lignes de ce domaine pour le 

gouvernement québécois. Rendre cette politique plus concrète permettrait d’atteindre ses 

objectifs en favorisant la hiérarchisation selon le principe des 5RV-E, dont la réduction à la source 

est la première étape.  

L’analyse préconise également la mise en place de campagnes de sensibilisation diverses. 

Sensibiliser la population sur divers enjeux, notamment sur la responsabilité élargie des 

producteurs, permettrait à une plus grande proportion de celle-ci d’être au courant du règlement, 

de son application et, surtout, des méthodes pour que tous puissent faire leur part, que ce soit en 

retournant les objets visés aux endroits désignés, en informant la clientèle sur les méthodes de 
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gestion des entreprises ou en créant un climat favorable au questionnement et à la recherche 

d’information sur le sujet.  

Cette sensibilisation pourrait prendre deux formes. La première pourrait être un dépliant 

informatif sur la RÉP, ses tenants et aboutissants, les points de dépôt officiels et sur les enjeux de 

la récupération des divers produits définis par le règlement, dont les appareils électroniques en fin 

de vie. Ceux-ci pourraient être produits par le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs ou par RECYC-Québec, qui gère les ententes avec les 

entreprises. Ces dépliants, visant principalement les consommateurs de produits visés par le 

règlement, auraient avantage à être mis à la vue dans de nombreux commerces pertinents, 

comme les magasins d’électronique, de matériaux de construction et autres. Ainsi, les personnes 

visées seraient les plus touchées par le dépliant. 

La deuxième forme que pourrait prendre cette sensibilisation est encore une fois un dépliant pour 

des questions de coût, mais spécifiquement pour les entreprises. Celui-ci donnerait des 

informations sur la communication de certains éléments pertinents de la RÉP aux consommateurs, 

les écofrais, etc. Les entreprises seraient alors plus à même d’informer leur clientèle sur les enjeux 

et le rôle qu’elle peut jouer.  

Une troisième recommandation serait de favoriser la mise en place d’une ou plusieurs plateformes 

d’échange de matières premières recyclables et réutilisables, comme cela existe dans le domaine 

de la construction (BRIQ, s.d.). Certaines entreprises d’économie sociale pourraient être chargées 

(ou prendre l’opportunité) d’utiliser leur réseau de contacts afin de mettre sur pied une telle 

plateforme. Les économies possibles pour les entreprises ainsi qu’une certaine centralisation, qui 

échappe au simple bouche à oreilles, seraient des arguments très intéressants permettant 

d’amadouer les partenaires nécessaires au bon fonctionnement de ce système. Les avantages 

environnementaux de cette méthode, notamment la réduction de l’enfouissement, en font une 

pratique intéressante à mettre en place.  

Finalement, une quatrième recommandation serait d’évaluer plus en détails la possibilité 

d’implanter un ou plusieurs incinérateurs destinés à récupérer les terres rares des matériaux 

informatiques en fin de vie. Il pourrait en effet être économiquement viable de récupérer les 

terres rares de flux électroniques en utilisant la technologie disponible à l’international. Toutefois, 
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une grande pureté devra être assurée par un tri préalable afin de maximiser les revenus de cette 

solution.  

Si un tri préalable est effectué, par exemple après démontage de certains composants retournés à 

RECYC-Québec par le biais d’Appel à Recycler ou d’ARPE-Québec, un flux très pur pourrait être 

facilement obtenu. Il est évident qu’une étude de flux devrait être effectuée, notamment pour 

quantifier les matières, ayant pour but de dimensionner les installations (taille de l’incinérateur, 

intrants énergétiques, transport, etc.). D’un point de vue environnemental, une analyse de cycle 

de vie gagnerait à être effectuée de manière à considérer tous les échelons du traitement de ces 

terres rares afin de les comparer à un traitement plus traditionnel (utilisant la métallurgie ou 

divers produits chimiques) et à l’enfouissement. Selon les résultats obtenus, il serait également 

plus facile d’obtenir l’acceptabilité sociale de la population, surtout celle se trouvant près d’un 

futur incinérateur. Considérant les avantages économiques et environnementaux possibles, selon 

les résultats de l’analyse de cycle de vie et les fluctuations des prix des terres rares, cette avenue 

mériterait d’être étudiée plus en profondeur. 
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CONCLUSION 

En conclusion, les terres rares sont des métaux d’exception : ils permettent en effet de 

nombreuses applications dans des domaines très variés. Leur utilité dans les produits 

électroniques, les lasers, les énergies vertes, les alliages métalliques et la médecine, par exemple, 

font en sorte qu’il serait presque impossible, de nos jours, de nous priver de cette ressource 

(Iamgold, 2012). Contrairement à ce que leur nom pourrait indiquer, ces éléments ne sont pas 

particulièrement rares dans la croûte terrestre. Toutefois, son extraction s’avère très polluante, et 

les stocks mondiaux exploitables sont inégalement répartis, favorisant notamment la Chine. Ceci 

fait en sorte que les terres rares sont considérées comme étant des ressources stratégiques par de 

nombreux pays (USGS, 2002).  

Au Québec, le matériel électronique, lorsque sa vie utile est terminée, est souvent récupéré afin 

de recycler divers métaux facilement commercialisables, comme l’aluminium et le cuivre. 

Toutefois, les terres rares, complexes à déloger et à rendre réutilisables, sont le plus souvent 

envoyées dans les lieux d’enfouissement techniques de la province. Or, il existe certaines 

méthodes de gestion qui pourraient éviter l’enfouissement d’une partie de ces ressources 

précieuses, comme des programmes de réemploi ou de recyclage. L’essai explore donc certaines 

de ces possibilités de manière à en trouver certaines qui pourraient être applicables dans notre 

contexte, comme des partenariats entre des entreprises d’économie sociale et les producteurs. 

Celles-ci sont analysées selon leur applicabilité en contexte québécois, autant des points de vue 

environnemental et social qu’économique.  

L’essai avait comme objectif d’évaluer différentes possibilités de gestion des terres rares 

provenant d’équipements électroniques en fin de vie au Québec. Plus précisément, il devait 

décrire la situation telle qu’elle est présentement, identifier les possibilités de réemploi du 

matériel électronique, dresser une liste de différentes méthodes de récupération hiérarchisées 

selon le principe des 5RV-E, et finalement considérer l’élimination finale. Ensuite, une analyse de 

ces méthodes possibles a été effectuée afin de recommander quelques solutions plus applicables 

au contexte québécois. Les quatre recommandations étaient d’ajouter la réduction à la source au 

Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, d’effectuer une 
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vague de sensibilisation auprès du public, mais aussi des industries et commerces sur les tenants 

et aboutissants de la RÉP et sur les points de dépôts officiels, de mettre en place une ou des 

plateformes d’échange de matériel informatique, par exemple par Internet, afin de favoriser la 

réutilisation et le recyclage, et finalement d’évaluer plus en détails la possibilité d’implanter un ou 

plusieurs incinérateurs de faible volume destinés à la récupération des terres rares contenues 

dans un flux de matériel électronique en fin de vie.  

Considérant les différentes sections de l’essai, notamment les chapitres 3, 4 et 5 (situation 

présente au Québec, exploration des modes de gestion réalisables et analyse), ces objectifs ont 

été atteints. Bien que certaines possibilités de gestion des terres rares résiduelles aient été mises 

de côté, les plus importantes ou pertinentes ont été présentées de manière à dresser un portrait 

de la situation.  

La gestion des terres rares résiduelles en sol québécois présente de nombreux défis à moyen et 

long terme. Puisque l’environnement est de plus en plus au cœur des préoccupations de la 

population, une réflexion plus large sur toute la filière de production des terres rares s’impose. 

Avec la venue de nombreux projets d’exploitation, il serait pertinent de se questionner sur la 

pertinence de nouveaux projets polluants tandis que les ressources déjà en circulation sont 

gaspillées dans les lieux d’enfouissement techniques. 
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