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OPEQ- Ordinateurs pour les écoles du 

Québec 

Bell et OPEQ : partenaires depuis plus de 20 ans ! 

 

En 1993, Industrie Canada et les Pionniers du téléphone ont créé le programme 
Ordinateurs pour les écoles (OPE) afin de récupérer les équipements du 
gouvernement fédéral et de les redistribuer à travers les écoles. 
 

En 1997, Bell a pris le leadership du programme au Québec et devient un membre 
fondateur de l'organisme Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ). C'est sous 
cette entité que le programme OPE (aujourd'hui OPE+) sera géré dans la province. 
 

Bell contribue au succès de ce programme depuis plus de 20 ans. En plus de 
remettre des dons d'équipements, Bell s'implique activement au sein d'OPEQ en 
assurant une présence au sein du conseil d'administration, en dédiant une employée 
comme directrice générale et en fournissant des espaces pour l'équipe de gestion et 
pour un atelier de réparation d'équipements. 
 

Cette étroite collaboration a fait grandir OPEQ qui est devenu le plus important 
joueur dans le réemploi de matériel électronique au Québec avec 2 centres de tri 
(Montréal et Québec) et 6 ateliers (Bellechasse, Gatineau, Montréal, Québec, 
Saguenay, Sherbrooke). 
 

Par l'entremise d'OPEQ, Bell réduit le fossé numérique en maximisant le réemploi de 
ses surplus de matériels électroniques et s'assure d'une gestion sécuritaire, efficace 

SDG 9, SDG 11 

Depuis plus de 20 ans, OPEQ a  

 trié plusieurs millions 

d'équipements (ordinateurs, 

serveurs, cellulaires, 

imprimantes, souris, claviers, 

projecteurs, etc.) 

 récupéré 50 000 ordinateurs 

par année 

 remis à neuf plus de 330 000 

ordinateurs et portables 

 offert plus de 50 000 heures 

de formation par année 

 aidé plus de 1 900 jeunes à 

acquérir une expérience de 

travail grâce au Programme 

stage OPE 

 aidé plusieurs milliers de 

stagiaires à acquérir des 

compétences dans le domaine 

des TI 

 travaillé avec des dizaines de 

jeunes ayant des limitations 

physiques ou intellectuelles 

dans ses centres de tri et 

ateliers 

https://www.opeq.qc.ca/
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et environnementale de ceux-ci.  OPEQ remet des reçus fiscaux de la valeur 
marchande des équipements. Les dons de Bell ont une valeur de plus d'un demi-
million de dollars par année. 

OPEQ au service de l'environnement 

OPEQ est mandaté pour récupérer les équipements informatiques des ministères 
provinciaux et fédéraux ainsi que des organismes paragouvernementaux et 
municipaux. L'organisme reçoit aussi les équipements des grandes entreprises du 
Québec provenant de différents domaines, dont les technologies, les 
communications, la pharmaceutique, les finances et autres. 
 

Pour minimiser les impacts négatifs des appareils électroniques sur l'environnement, 
OPEQ privilégie le réemploi avant le recyclage. Grâce aux entreprises qui ont choisi 
OPEQ pour la gestion de leurs équipements en fin de vie utile, plus de 330 000 
ordinateurs et portables ont été remis à neuf au cours des 23 dernières années et 
ont ainsi trouvé une deuxième vie. 
 

La satisfaction des donateurs, des clients et des employés étant au cœur de la 
mission d'OPEQ, les procédures de travail sont régulièrement révisées afin de 
répondre à des normes strictes qui assurent la qualité, la sûreté, la santé et la 
sécurité. 
 

Lorsqu'un équipement ne peut être réemployé, il est recyclé via un réseau de 
recycleurs audités et certifiés, qui respectent les meilleurs standards en matière de 
recyclage et qui traitent adéquatement les matières. 

Les équipements qui ne sont pas éligibles à la réutilisation sont correctement 
recyclés par OPEQ, qui est certifié ISO 14001:2015. OPEQ est également désignée 
comme organisme de réemploi par l'Association pour le recyclage des produits 
électroniques-Québec (EPRA-Québec), et tous les sites OPEQ détiennent un certificat 
de performance Élite, le plus haut niveau de reconnaissance du programme « ICI on 
recycle + » de RECYC-QUÉBEC. 
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Grâce à ce programme, Bell favorise : 

• Réutilisation des équipements électroniques 

• Inclusion sociale des jeunes adultes par l'insertion dans le monde du travail 

• Développer des compétences numériques avec des diplômés en technologie 

• Recyclage éco-responsable des équipements obsolètes 

Redonner à la communauté 

Depuis la création du programme, des centaines de milliers d'ordinateurs et de 
portables, des imprimantes ainsi que des cellulaires ont été remis à neuf et 
redistribués aux écoles, aux bibliothèques, et aux OBNL.  La mission d'OPEQ s'étend 
également à d'autres publics comme les familles à faible revenu ou encore les 
nouveaux arrivants afin de leur offrir la chance de briser un isolement 
technologique. 
 

Pendant la pandémie de la COVID-19, OPEQ a été très actif pour la communauté en 
remettant plus de 25 000 ordinateurs et portables dont la majorité pour la 
formation à distance à des milliers d'élèves du primaire, du secondaire et du CÉGEP. 
C'est également OPEQ qui a géré la réserve d'équipements TI du ministère de 
l'Éducation du Québec pendant la crise et qui a distribué les équipements aux 
Centres de services scolaires. 

Former des jeunes de partout au Québec 

La diversité, l'équité et l'inclusion sont au cœur des valeurs de l'organisme. 

 
Le programme de stage OPE offre aux jeunes une expérience pratique de travail en 
technologie de l'information pour les aider à intégrer le marché du travail. Plusieurs 
des instructeurs ou gestionnaires à l'emploi d'OPEQ dans les centres de tri et les 
ateliers sont d'ailleurs issus de ce programme de stage. 
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OPEQ s'associe aussi avec des centres de formation professionnelle en leur offrant 
des plateaux de travail qui s'avèrent un complément à la formation en classe et une 
motivation contre le décrochage scolaire. 
 

L'organisme offre également une chance à des jeunes atteints de limitations 
physiques ou intellectuelles d'acquérir de l'expérience de travail. Cette intégration 
de jeunes en difficulté s'avère enrichissante pour l'ensemble des employés. 

Certifications 

OPEQ figure parmi les organismes certifiés par le Bureau de la qualification des 
recycleurs en tant que programme de réemploi et de remise en état des produits 
électroniques (PRRPE). Cette certification permet de travailler avec l'Association 
pour le recyclage des produits électroniques (ARPE-Québec). OPEQ est aussi certifié 
ISO 14001:2015. Cette norme environnementale certifie que l'organisme agit de 
manière proactive dans la maîtrise de ses risques environnementaux. 
OPEQ est reconnu par le Programme ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC comme 
établissement attesté Élite, soit la mention la plus prestigieuse. Venez nous visiter 
au https://www.opeq.qc.ca/ . 
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