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  Des tonnes d'ordis à recycler
Cédric Essiminy
 
L'Éco-quartier  Plateau  Mont-Royal,  en  collaboration  avec  la
compagnie Computation, a tenu ce samedi une collecte au parc
Lafontaine  afin  de  récupérer  les  vieux  équipements
informatiques des citoyens du quartier.

Cette initiative, inauguré par Raphaëlle Giroux, coordonnatrice
de l'Éco-quartier, a vu le jour à la suite des différents reportages
qu'elle  a  visionné.  «  J'ai  su  ce  qu'il  advenait  de  nos  vieux
ordinateurs,  qui  sont envoyé  en Chine et  en Inde,  où il  sont
démontés par  des enfants  dans  des  conditions  innommables,
explique-t-elle à 24 heures. J'ai donc décidé de faire ma part et
d'organiser cette collecte.»

Après  de  nombreuses  recherches,  Mme  Giroux  a  décidé  de
s'associer avec Computation, qui a vu le jour à Toronto en 2001.
«Contrairement aux autres compagnies, Computation recycle les
ordinateurs en Amérique et non dans les autres pays, comme
c'est le cas pour bien des entreprises», affirme-t-elle.

Alors qu'elle explique les conséquences environnementales de la sous-traitance des déchets informatiques,
un flot régulier de citoyens arrive avec ses vieux ordinateurs que les bénévoles s'affairent à ramasser.
L'équivalent de deux tonnes de matériel étaient déjà accumulées dans le camion prévu à cet effet.

«Parmi tout cet équipement, près de 80 % est encore fonctionnel, explique Jérémy Bouchez, directeur des
opérations de la compagnie Computation. Les technologies sont souvent désuètes, même si les machines
fonctionnent encore. Cependant, nous reconditionnons près de 70 % du matériel, que nous vendons par la
suite dans notre magasin. Le reste est recyclé ici, en Amérique du Nord. »

Les citoyens avaient jusqu'à 15h00 samedi pour amener leurs déchets informatiques. « Vu la demande,
nous tiendrons une prochaine collecte à la fin de l'été», assure Mme Giroux.

Selon Statistique Canada, près de 140 000 tonnes de déchets électroniques ont été produits en 2005, soit
plus de cinq kilos par habitant.
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