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Introduction 

Ce guide Réparer plus, jeter moins est complémentaire 

avec le bottin du même nom. Par ces deux outils, l’ACEF 

Estrie a voulu contribuer à combattre l’obsolescence 

très rapide de nos objets et appareils. Celle-ci a un im-

pact majeur sur l’environnement ainsi que sur notre por-

tefeuille puisque nous devons sans cesse remplacer des 

objets qui brisent.  

Réparer plus pour jeter moins, c’est tout un programme! Nous avons 

tenté d’aborder la question sous tous les aspects, et à toutes les 

étapes de vie des biens, afin que nos objets durent plus longtemps et 

s’amoncellent moins dans les sites d’enfouissement. 

Pour le réparer, encore faut-il que l’appareil soit réparable. La sec-

tion Mieux acheter traitera donc des éléments à vérifier avant 

l’achat des objets. Acquérir des objets de qualité et réparables, ou 

encore des objets d’occasion sont 2 façons de lutter contre l’obso-

lescence.  

Moins jeter, c’est aussi bien utiliser et entretenir nos biens. 

Par exemple, une mauvaise utilisation des électroména-

gers réduirait leur durée de vie de 25 %. Vous trouverez 

dans la 2e section des conseils pour entretenir et prolon-

ger la durée de vie d’une foule de biens : appareils élec-

troniques, petits et gros électroménagers, vêtements.  

La 3e section Réparer plus est un complément direct à 

notre bottin qui répertorie quantité d’adresses de répa-

rateurs. Nous y présentons notamment quantité de res-

sources pouvant vous aider à réparer vous-même, ainsi 

qu’un grand nombre d’histoires de réparations réussies 

par des gens ordinaires. Nous vous informons aussi de 

vos droits concernant la réparation et la façon de faire 

valoir la garantie légale pour que la réparation ne soit 

pas nécessairement à vos frais.  

Et en fin de compte, quand les objets sont vraiment inutilisables et 

non réparables, la section 4 pourra vous guider pour en disposer 

adéquatement. 

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf


Nous ne pouvions terminer sans proposer une réflexion sur le phéno-

mène de l’obsolescence et des enjeux qu’il soulève.  

Pendant que nous travaillions à produire notre bottin et notre guide, 

nous avons appris que des étudiantEs en droit de l’Université de 

Sherbrooke planchaient sur un projet de loi contre l’obsolescence. 

Ces 2 initiatives estriennes sont très complémentaires. D’un côté, 

rendre les entreprises redevables, les obligeant à garantir le droit à 

la réparation et à indiquer la durée prévisible des objets. De l’autre, 

outiller les consommateurs à mieux acheter, mieux entretenir et sur-

tout réparer leurs objets au lieu de les jeter. 

Selon une étude d’Équiterre, peu de gens conservent leur appareil 

aussi longtemps que la durée de vie qu’ils estiment raisonnable. 

Seulement 19 % des répondants ont indiqué faire réparer leurs élec-

troménagers et 26 %, leurs appareils électroniques. Il y a donc du 

chemin à faire, tant pour obliger les fabricants à fournir des pièces à 

coût abordable que pour inciter les consommateurs à réparer da-

vantage. 

Nous voulons remercier la Ville de Sherbrooke pour son soutien à 

notre projet ainsi que les dizaines de personnes qui ont contribué à 

ces 2 outils, soit en s’impliquant sur le comité (vous trouverez leur 

nom à la page 3) , en complétant notre sondage, ou en acceptant 

d’être une personne-ressource pour certaines sections. 

 

Nous vous invitons tout particu-

lièrement à lire les histoires de  

réparations présentées à la 

page 65. Elles pourraient vous 

donner des idées et surtout 

l’envie d’essayer de réparer 

avant de disposer de vos biens. 

https://equiterre.org/communique/obsolescence-devoilement-de-la-premiere-etude-pancanadienne-sur-la-fin-de-vie-prematuree-
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AVANT D’ACHETER 
Les expériences de biens qui brisent préma-

turément sont nombreuses. Les personnes 

ayant répondu à notre sondage ont rapporté 

des bris prématurés de grille-pain, micro-

ondes, robots-mélangeurs, et autres. La 

frustration est encore plus grande quand le 

bien est non réparable. 

Lutter contre l’obsolescence rapide en évitant 

de jeter quantité de biens brisés commence 

par acheter de façon plus avisée. 

Vous trouverez dans cette section des con-

seils pour acheter des biens plus durables. 

Nous vous invitons aussi à considérer forte-

ment l’achat de biens d’occasion, ce qui ré-

duit encore plus l’impact environnemental et 

permet souvent d’économiser.  

S’informer avant d’acheter 

 Consulter les tests de Protégez-vous  

 Consulter des émissions qui font des tests 

ou des comparaisons de produits, par 

exemples : L’épicerie, Ça vaut le coût, Légi-

times dépenses (disponible sur YouTube), 

les Gratteux (Canal Vie).  

 Lire les évaluations sur internet : on tape le 

nom de l’appareil ou l’objet qu’on veut 

acheter et les mots « review », « avis », 

« opinion » ou « évaluation ».  

 Lire les évaluations sur Amazon, même si 

ensuite on achète local. Le grand nombre 

de commentaires permet de se faire une 

idée des marques et mo-

dèles les plus fiables ou les 

plus performants. Lire parti-

culiè-rement les commen-

taires négatifs, pour voir si 

plusieurs personnes men-

tionnent des problèmes de 

faible durabilité ou de fonctionnement peu 

satisfaisant. 

 Consulter son réseau personnel, par Face-

book ou autrement 

 Acheter local permet souvent un meilleur 

service après-vente en plus de soutenir 

l’économie de notre région. 

 S’informer de la durée de la garantie  

 Ne pas hésiter à demander leur avis aux 

conseillers-vendeurs dans les magasins, 

quincailleries et autres. Ils peuvent souvent 

nous aider plus qu’on le penserait. 

J’ai voulu acheter un humidificateur et 
j’hésitais entre 2 modèles. Le vendeur 

m’a déconseillé un des modèles, car ils 
avaient eu beaucoup de retours et m’en a 

recommandé un autre. Cette indication 
m’a été utile dans mon choix. 
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Vérifier si l’appareil est  

démontable et réparable  

 Les exemples de biens non réparables 

sont malheureusement trop nombreux : 

grille-pain avec des vis qu’on ne peut dé-

visser, cafetière dont le joint d'étanchéité 

qui s'est étiré est discontinué, bottes de 

marche de marque reconnue dont la se-

melle ne peut être recousue…  

 Il faut donc bien vérifier si l’appareil sera 

facile à ouvrir pour des réparations, et po-

ser des questions sur la réparabilité des 

biens. 

 Certaines personnes privilégient les appa-

reils avec des fonctionnalités mécaniques 

plutôt qu’électroniques. Parce que l’électro-

nique, quand ça brise, il faut souvent rem-

placer la totalité du bloc de contrôle, ce qui 

est très coûteux. Les modèles à fonction-

nement entièrement mécaniques sont par-

fois plus chers, mais plus durables et répa-

rables. 

 La facilité de réparation n’est pas toujours 

liée au prix ou au niveau de performance 

de l’appareil. Prenez donc toujours la peine 

de vérifier cet aspect important. 

Avoir de l’information sur la durabilité, pas juste sur la performance  

Une des limites des tests faits par Protégez-vous ou d’autres magazines ou émissions est que la 

plupart de ces tests mesurent la performance de l’appareil (ex. lavage efficace), mais ne peuvent 

évidemment mesurer sa fiabilité dans la durée. Le magazine Protégez-vous cherche à compenser 

cette limite depuis un certain temps, en sondant un grand bassin de consommateurs, sur le taux 

de bris et leur importance (mineur, majeur, ou irrémédiable). Il vérifie aussi quelle serait la part des 

consommateurs sondés qui recommanderait la marque. Les tests effectués par Protégez-vous ne 

peuvent évidemment pas faire ces sondages par modèle, qui ne sont plus les mêmes de toute fa-

çon, mais le font par marque. Cela permet tout de même des constats utiles. Parfois, performance 

et fiabilité dans la durée concordent, mais parfois non. Les commentaires sur Amazon ou ailleurs 

permettent aussi parfois de savoir qu’un produit est peu durable. 

Claude Néron, un enseignant en réparation 

d’électroménagers, cité dans Protégez-vous 

(mars 2018) témoigne du problème : « Une 

pompe c’est facile à remplacer, mais la con-

ception des nouveaux électroménagers fait 

en sorte qu’il peut être difficile d’y accéder. 

Par exemple, certaines vis sont camouflées 

dans les composantes, ou même rempla-

cées par des soudures.» 

https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/garantie-legale-electromenager-brise-litige
https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/garantie-legale-electromenager-brise-litige
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Quand on arrive vers 8 h 30 dans un magasin de rénovation ou une quincaillerie, les conseillers-

vendeurs sont très disponibles et ont tout leur temps pour bien nous conseiller, que ce soit pour nous 

aider à choisir pour acheter un bien, ou pour des conseils de réparations. 

Les modèles plus chers sont-ils 

plus durables? 

Nous n’avons pas de réponse universelle à 

cette question.  

 Dans un texte de 2013 sur les électroména-

gers , Protégez-vous répondait que non, en 

se basant sur les résultats obtenus auprès 

de ses lecteurs : les électroménagers haut 

de gamme avaient un taux de 

défaillance de 30%, un chiffre 

assez semblable à celui pour 

les modèles bon marché. Un 

panel de réparateurs réunis 

par le magazine confirmait 

que « pour une même 

marque, les pièces internes 

sont souvent les mêmes, peu 

importe le prix de l’appareil. 

Si les électros haut de gamme 

sont plus chers, c’est principalement pour 

des motifs esthétiques (...) ou encore en 

raison de l’ajout de fonctionnalités supplé-

mentaires (…)
1
». 

 Certaines expériences de consommateurs 

et consommatrices ayant répondu à notre 

sondage confirment cette assertion. Dans 

certains cas, les modèles moins chers, plus 

simples, sont plus résistants.  

 Il faut quand même nuancer, car il arrive 

que des pièces des modèles bas de 

gamme soient de mauvaise qualité. Par 

exemple, pour un lave-vaisselle, on trouve 

dans les modèles bas de gamme des 

pièces de plastique qui peuvent briser plus 

facilement, selon l’expérience de consom-

mateurs. Dans les laveuses, la cuve sera 

en PVC plutôt qu’en acier. 

 Sans trancher la question 

du lien entre prix et durabili-

té, il est fortement suggéré 

de choisir les marques avec 

une garantie plus longue. 

C’est habituellement un 

signe de qualité. 

 Puisqu’un prix plus élevé 

est souvent lié à un plus grand 

nombre de fonctionnalités plu-

tôt qu’à une meilleure qualité, 

dressez d'abord la liste des caracté-

ristiques que vous trouvez essentielles 

à retrouver. Ensuite, dressez la liste des 

caractéristiques non essentielles. Cela 

vous permettra d'acheter un bien qui ré-

pond à vos besoins et tient compte de 

votre budget, sans vous laisser tenter par 

des gadgets inutiles. 

Certains meubles sont  
conçus pour être remis à 

neuf facilement et à coût  
abordable  

Ma housse de sofa de chez 
IKEA était vraiment cras-

seuse et tachée. J'en ai 
acheté une autre au lieu de 

changer de sofa. 

1 DIONNE Martin, « Les électros sont-ils moins durables qu’avant? », Protégez-vous, octobre 2013, https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/electros-moins-

durables 

https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/electros-moins-durables
https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/electros-moins-durables
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J’ai acheté une veste en polar dans 
un magasin de plein air. Elle était 

garantie à vie. J’ai utilisé cette ga-
rantie en faisant changer 2 fois la 

fermeture éclair. Cela a donc valu la 
peine d’acheter un vêtement de qua-

lité, avec une bonne garantie.  

À l’inverse, ma blonde a acheté un 

sac à dos dans un magasin à bas 
prix, et après un an, la fermeture 

éclair a lâché. Ça coûtait trop cher à 

réparer pour la valeur du bien. 
C’était un mauvais choix économique 

et environnemental. 

Choisissez des produits à contenu  

recyclé! 

« Il ne suffit pas de récupérer les ma-

tières en participant à la collecte sélec-

tive, il faut aussi créer un marché pour le 

recyclage de ces matières en achetant 

des produits à contenu recyclé. La 

boucle de la récupération sera alors bouclée! De fait, 

il est de plus en plus facile de faire ce choix. Le ru-

ban de Möbius blanc sur fond noir avec un pourcen-

tage au centre indique que le produit contient ce 

pourcentage de matières récupérées. Du papier hy-

giénique au manteau de laine polaire, les occasions 

d’acheter des produits à contenu recyclé ne man-

quent pas. »
2
 

Quoi vérifier avant d’acheter  

un cellulaire? 

1. La possibilité de changer la batterie  

Avant de choisir votre cellulaire, vérifiez si la 

batterie est facilement accessible et pourra être 

changée sans trop de difficulté pour prolonger 

la vie de l’appareil. Si elle ne l’est pas, tournez-

vous vers un autre appareil. 

Note : Il arrive que la batterie ne semble pas 

accessible, mais qu’il existe sur le marché des 

batteries qui viennent avec un « kit » permet-

tant de la changer soi-même. Il y a aussi des 

tutoriels pour vous guider : sur Youtube, tapez 

« changer batterie » et le modèle du cellulaire. 

Si vous ne trouvez rien, c’est qu’il est impos-

sible de changer la batterie. Vérifiez avant 

d’acheter pour ne pas encourager les fabricants 

qui pratiquent l’obsolescence programmée! 

MIEUX ACHETER  

CERTAINS  

APPAREILS  

ÉLECTRONIQUES  
(cellulaire, imprimante, accessoires) 

Les appareils électroniques sont parmi 

les biens qui deviennent rapidement  

obsolètes. Nous vous invitons à lire 

d’abord le texte Avant d’acheter car les 

conseils généraux qui s’y trouvent sont 

tout à fait pertinents ici. Voici quelques 

éléments plus spécifiques à vérifier 

avant d’acheter certains appareils élec-

troniques. 

 2 Ville de Gatineau, « Consommer autrement », Bottin vert, 2019, https://www3.ville.gatineau.qc.ca/servicesenligne/bottin_vert/consommer_autrement.asp  

https://www3.ville.gatineau.qc.ca/servicesenligne/bottin_vert/consommer_autrement.asp


12 

MIEUX ACHETER  

2. La mémoire réellement disponible  

Le fonctionnement de base de votre appareil 

(le système et les applications déjà instal-

lées) prend plusieurs Go de mémoire. Lors-

que vous magasinez un téléphone cellulaire, 

il ne faut pas se fier à la quantité de mémoire 

annoncée, car bien souvent la quantité réelle 

disponible est beaucoup moindre. Certains 

modèles dans les commerces sont déjà rem-

plis au 2/3! Vous pouvez vérifier sur internet 

la mémoire réelle disponible en tapant dans 

votre moteur de recherche « mémoire réelle 

disponible » et le modèle du cellulaire. Ainsi, 

vous pourrez choisir un téléphone qui a 

beaucoup de mémoire disponible pour l’utili-

sateur.  

3. Consulter l’indice de réparabilité des  

cellulaires avant d’acheter 

Ifixit produit un guide de réparabilité des cel-

lulaires, leur attribuant une note de 1 à 10 

(dix pour les plus faciles à réparer). « Un ap-

pareil avec le meilleur score coûtera relative-

ment peu à la réparation puisqu'il est facile à 

démonter et qu'un manuel de réparation est 

disponible. Les points sont attribués selon la 

difficulté à ouvrir l'appareil, le type de fixa-

tions et la difficulté à remplacer les compo-

sants majeurs. Un bonus est accordé pour 

l'évolutivité, l'utilisation d'outils universels 

pour l'entretien et la modularité des compo-

sants. ». 

Ce ne sont pas tous les modèles disponibles 

au Québec qui sont évalués, mais le guide 

pourra grandement éclairer votre choix.  

Un constat un peu déprimant : alors que plu-

sieurs appareils des années 2015-2016-2017 

obtenaient des notes de 7 ou 8, en 2018 et 

2019, la note la plus élevée était 6 et fut ob-

tenue seulement par 3 appareils. Une raison 

de plus pour acheter d’occasion? 

J’ai fait une vérification de 

mon cellulaire. J’ai tapé sur 

Google le nom de mon appa-

reil + les termes « mémoire 

réelle disponible ». Ainsi, j’ai 

pu savoir que sur les 16 Go de 

mon téléphone, 8 Go étaient 

réellement disponibles.  

https://fr.ifixit.com/smartphone-repairability
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4. Choisir le modèle et essayer l’appareil  

Évitez les modèles bas de gamme. Il est 

préférable d’acheter un cellulaire milieu de 

gamme avec suffisamment de mémoire. Il 

vieillira mieux et résistera mieux aux mises à 

jour. De plus, vous aurez plus de chances 

de pouvoir remplacer les pièces défec-

tueuses si c’est un modèle répandu.  

Prenez aussi le temps d’aller essayer l’appa-

reil en magasin avant de l’acheter. Êtes-

vous à l’aise avec l’appareil ? Est-ce que le 

clavier et l’écran tactile répondent bien aux 

commandes et sont adaptés à la grosseur 

de vos doigts? Pouvez-vous ouvrir plusieurs 

applications à la fois sans que l’appareil  

ralentisse trop? Si vous commandez votre 

cellulaire par internet, rien ne vous empêche 

d’aller le tester en magasin avant. Sinon,  

assurez-vous que le retour est facile et sans 

frais. Vérifiez aussi si le clavier est bilingue, 

car certains modèles sont vendus en anglais 

seulement.  

Imprimante ou ordinateur : 

Déjouez l’obsolescence program-

mée, informez-vous de la compatibi-

lité avant d’acheter!  

Il est relativement fréquent qu’une personne qui 

change d’ordinateur s’aperçoive ensuite que le 

nouvel ordi n’est pas compatible avec son impri-

mante et qu’elle doive donc aussi la changer. Il 

arrive aussi qu’une nouvelle impri-

mante sans fil ne soit pas compatible 

avec tous les ordinateurs de la mai-

son.  

Nous avons acheté une nou-
velle imprimante. Mais une 

fois installée, on s’est aper-
çue qu’elle fonctionne seule-

ment avec les ordinateurs 
utilisant Windows 10. Un 

des appareils de notre orga-

nisme, qui fonctionne avec 
Windows 7, ne peut donc 

l’utiliser (à ce jour, le pas-
sage à Windows 10 n’est plus 
gratuit). Si c’était à refaire, 

on vérifierait davantage. 
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MIEUX ACHETER VOS  

VÊTEMENTS :  

Un geste pas du tout anodin 

pour l’environnement 

Quand on pense à l’obsolescence program-

mée, on pense d’abord aux cellulaires et 

autres appareils électroniques, aux électro-

ménagers qui ne durent plus, etc. La ques-

tion des vêtements semble presque hors su-

jet. Et pourtant, les vêtements sont l’objet 

d’une double obsolescence programmée : on 

parle d’obsolescence esthétique puisque le 

look à la mode change rapidement, parfois 

plusieurs fois par saison, mais aussi d’obso-

lescence liée à la durabilité qui est de moins 

en moins grande. 

L’industrie du vêtement serait la 2
e
 plus 

polluante après l’industrie pétrolière, et la 

2
e
 plus grande consommatrice d’eau après 

l’agriculture.  

La production d’un t-shirt en coton né-

cessiterait 2 700 litres d’eau, celle d’un 

jeans, environ 7 000. Et la culture du co-

ton utilise 25 % des pesticides de la pla-

nète. 

Les fibres synthétiques nécessitent 

moins d’eau et de pesticides que le co-

ton, mais les émissions de CO2 sont près de 3x 

supérieures. 

À chaque lavage, les vêtements synthétiques per-

dent des microparticules de plastique qui se re-

trouvent dans les océans. Autour de 

10  % du plastique dans les océans pro-

viendrait des vêtements synthétiques. 

Il faut ajouter la pollution par les produits 

chimiques pour traiter ou teindre le tex-

tile, le transport, le brulage des inven-

dus, etc. 

Une forme très polluante  

d’obsolescence programmée  :  

la « fast fashion » 

La « fast fashion » (mode en accéléré) c’est 

le renouvellement rapide des collections,  

parfois chaque semaine. Les vêtements 

abordables, parce que de faible qualité  

permettent aux consommateurs de renouve-

ler sans cesse leur garde-robe (double obso-

lescence : esthétique et non-durabilité du 

produit). 

On achète environ 60 % plus 

de vêtements qu'il y a 15 ans, 

mais ils durent deux fois moins 

longtemps, selon l'Agence de 

l'environnement et de la maî-

trise de l'énergie (ADEME) en 

France. 

Sources : Pourquoi la mode est devenue une des industries les plus polluantes?  

et la vidéo Pourquoi s’habiller pollue la planète?  

https://www.commeuncamion.com/2018/09/02/pourquoi-la-mode-est-devenue-une-des-industries-les-plus-polluantes/
https://www.youtube.com/watch?v=3DdU7c66E9g
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Il faut pourtant s’habiller!  

Quelles sont les solutions pour 

moins polluer? 

 Ne pas surconsommer et acheter peu de 

vêtements neufs 

 Demandez-vous si vous en avez vrai-

ment besoin et si vous allez vraiment le 

porter avant d’acheter. 

 Éviter de succomber aux soldes du 

« fast fashion »! Pour le plaisir de déni-

cher des vêtements pas chers, tournez-

vous vers les vêtements d’occasion. 

 Acheter des vêtements durables et/ou 

éthiques 

 Acheter des vêtements de meilleure 

qualité et des vêtements dont la fabrica-

tion est davantage écoresponsable qui 

vont durer plus longtemps. 

 Si vous aimez renouveler souvent votre 

garde-robe, mais ne voulez pas contri-

buer à cette surproduction ultra polluante, 

les solutions abondent du côté des vête-

ments d’occasion (friperies, groupes 

d’échange, etc.). 

 Suivez nos conseils pour faire durer vos 

vêtements et les détacher.  

1 MONTPETIT, Caroline, « Réveiller la fibre éthique en mode québécoise », Le Devoir, 19 août 2016, https://www.ledevoir.com/culture/actualites-

culturelles/478104/festival-mode-et-design-reveiller-la-fibre-ethique-en-mode-quebecoise 

2 CÔTÉ, Nathalie, « Vêtements usagés : des milliards aux poubelles », Économies et cie, 19 juin 2018, https://economiesetcie.com/2018/06/vetements

-usages/ (le sondage cité a été réalisé en mars 2018 à Toronto, Vancouver et Seattle par le Village des valeurs) 

3 CIPRIANI, Jean-Philippe, « Qu’est-ce qui cloche dans nos vêtements? » L’Actualité, avril 2019, p. 39.  

Pour en savoir plus sur les vêtements 

éthiques ou écoresponsables, cliquer ici 

pour consulter la fiche détaillée.  

https://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/478104/festival-mode-et-design-reveiller-la-fibre-ethique-en-mode-quebecoise
https://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/478104/festival-mode-et-design-reveiller-la-fibre-ethique-en-mode-quebecoise
https://economiesetcie.com/2018/06/vetements-usages/
https://economiesetcie.com/2018/06/vetements-usages/
http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_vetements_ethiques/
http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_vetements_ethiques/
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Une mine d’informations pour mieux ma-

gasiner vos vêtements  

Pour savoir quoi vérifier, nous vous recom-

mandons le livre La bible du shopping intelli-

gent de Laurence Bareil
4
. Vous y trouverez 

de l’information concernant les matières, l’im-

portance d’une bonne confection, comment 

magasiner les vêtements et ce qui détermine 

le prix d’un vêtement. Vous y retrouverez 

même des conseils sur l’entretien de vos  

vêtements et sur comment optimiser vos  

vêtements en les recyclant et en les répa-

rant. Vous pouvez aussi consulter son site 

web ou sa page Facebook pour avoir une 

foule d’autres trucs utiles.  

J’y ai beaucoup appris et 
trouvé de nombreux conseils 

utiles. Par exemple, com-
ment imperméabiliser nos 

chaussures et nos vête-
ments , 5 façons de trans-
former les vêtements qu’on 

n’aime plus ou 3 trucs pour 
remettre à neuf un chandail 

de laine en 8 minutes. 

Acheter des souliers et des bottes 

de meilleure qualité 

Le conseil d'un cordonnier? Éviter d'acheter 

des chaussures de plastique ou de vinyle qui 

sont fabriquées avec des matériaux bon 

marché et produits en Chine de manière in-

dustrielle. Les semelles et les talons de ces 

chaussures ont tendance à se décoller rapi-

dement, rendant la chaussure inutilisable. 

Dans ces cas, le coût de réparation versus 

le coût d'achat n'est pas rentable. En effet, 

une paire de chaussures à 30 ou 40 $ ne fe-

ra pas long feu et le coût de réparation sera 

au moins de 50 % du prix d'achat.  

Même les semelles des bottes de marche en 

Gore-Tex et en cuir, incluant les marques 

reconnues, s'usent et fendent à la longue, 

car la semelle est faite majoritairement d'un 

matériau qui ressemble à de la mousse qui 

se désagrège facilement et est recouverte 

d'une membrane de caoutchouc. (Voir pho-

tos ci-dessous). 

 4 BAREIL, Laurence, La bible du shopping intelligent, Les productions de la reine du shopping Inc, 2015, 287 pages. 

https://www.lareinedushopping.ca/
https://www.facebook.com/LaReineDuShopping/


17 

MIEUX ACHETER  

En résumé, les conseils à l'achat 

de vos chaussures ou vos bottes  

 Acheter des marques reconnues. Payer 

un peu plus cher à l'achat permet 

d'avoir des produits de qualité qui du-

rent plus longtemps. 

 Se renseigner sur les matériaux avec 

lesquels sont confectionnées les chaus-

sures, choisir des matériaux simples, 

mais plus faciles d'entretien et plus fa-

ciles à réparer comme le cuir. 

 Choisir des modèles robustes et qui ne 

comportent pas trop de coutures pou-

vant se découdre comme le modèle ci-

contre. 

 

Beaucoup de bottes d'hiver, qui semblent de 

bonne qualité, deviennent souvent irrépa-

rables avant que la semelle soit même un 

peu usée. C'est le cas de plusieurs modèles 

qui ont une partie en plastique rigide sur la-

quelle est cousue un matériau en faux cuir 

ou suède comme sur la photo ci-dessous. 

Tôt ou tard, la couture cède et le feutre à l'ex-

térieur est exposé. Il est très difficile pour un 

cordonnier de faire ce type de réparation qui 

s'avérera également coûteuse. 

Pour en savoir plus sur les impacts environnementaux de 

l’industrie du vêtement 

 « Fast fashion » : les dessous sales de la mode  : vidéo 

courte (2.42 min) et « punchée ». 

 Pourquoi s’habiller pollue la planète : vidéo un peu plus 

explicative (8 min). 

 

 Pourquoi la mode est devenue une des industries les 

plus polluantes? site web,  

2 septembre 2018 : texte très complet et très illustré; 

nombreux schémas illustrant de façon très visuelle des 

enjeux importants (ex. : utilisation d’eau et impact envi-

ronnemental selon le type de textile). 

 L’industrie de la mode et la pollution ne font qu’un… ,  

24 avril 2018 : texte du journal étudiant de l’école  

Armand-Corbeil, bon résumé des problèmes et pistes de 

solutions pour les consommateurs. 

(Source : Entrevue avec Sylvain Turpin,  
cordonnier-couturier sur la rue Alexandre) 

https://www.youtube.com/watch?v=fIRhADBHgVE
https://www.youtube.com/watch?v=3DdU7c66E9g
https://www.youtube.com/watch?v=3DdU7c66E9g
file:///C:/Users/Micheline Claing/Documents/Backup dossier Comptabilité avant transfert sur ordi 202-denise [2018-09-11].zip
file:///C:/Users/Micheline Claing/Documents/Backup dossier Comptabilité avant transfert sur ordi 202-denise [2018-09-11].zip
file:///C:/Users/Micheline Claing/Dropbox/RÉPARER PLUS, jeter moins/1- GUIDE Réparer plus jeter moins/Nos textes/Pourquoi la mode est devenue une des industries les plus polluantes ?
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ACHETER  

D’OCCASION…  

Pour l’environnement et pour 

économiser (vêtements et  

divers biens) 

Certains le font d’abord pour économiser ou 

pour la satisfaction de trouver des vêtements 

et objets à leur goût à prix vraiment moindre. 

D’autres le font par conviction écologique. 

Compte tenu de l’impact environnemental 

énorme (parfois plus grand qu’on le pense 

concernant les vêtements notamment) lié à la 

production des divers biens, particuliè- 

rement les vêtements et appareils électro-

niques, acheter d’occasion est en effet un 

geste citoyen qui contribue à la fois à dimi-

nuer la surproduction et l’épuisement des res-

sources, et à réduire les déchets.  

Les friperies 

Pour économiser, pour favoriser le réemploi 

et réduire la pollution liée à la production des 

vêtements ou pour le plaisir de fouiner et dé-

nicher des vêtements différents, il est intéres-

sant d’acheter dans les friperies. 

Il y en a pour tous les goûts, tous les besoins 

et toutes les bourses. On trouve des friperies 

vraiment pas chères. On en trouve aussi qui 

offrent des vêtements de qualité ou de 

marque, plus coûteux. 

 Vous pouvez consulter ou imprimer la liste 

complète des friperies de Sherbrooke 

sur notre site. Nous vous invitons à privilé-

gier les organismes communautaires ou les 

friperies de quartier, qui ont une valeur 

ajoutée pour la communauté, plutôt que les 

grandes chaînes,  parfois multinationales.  

 Il y a aussi des friperies qui existent seule-

ment sur les réseaux sociaux. Cherchez 

par la barre de recherche sur Facebook en 

utilisant des mots-clés tels que: « friperie + 

nom de la ville », « friperie virtuelle », 

« vêtements à vendre ».  

 N’oubliez pas les friperies ou bazars ponc-

tuels qui aident à financer des orga-

nismes (La Parolière, Aube lumière, le Car-

refour de solidarité internationale, la maison 

Azimut Nord et d’autres). Informez-vous 

pour les dates.  

 

1 CÔTÉ, Nathalie, « Objets usagés : une stratégie payante, mais sous-utilisée », op.cit. 

2 CÔTÉ, Nathalie, Vêtements usagés : des milliards aux poubelles, sur le site Économies et cie, https://economiesetcie.com/2018/06/vetements-usages/ (Le sondage 

cité a été réalisé en mars 2018 à Toronto, Vancouver et Seattle.)  

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/friperies_commerces_occasion.pdf
https://economiesetcie.com/2018/06/vetements-usages/
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Les soirées d’échanges de vête-

ments avec des amiEs  

De plus en plus de gens organisent de telles 

soirées : chacunE apporte les vêtements 

dont il ou elle veut se débarrasser et tout le 

monde peut partir avec les morceaux des 

autres! 

Les groupes de vente sur les réseaux so-

ciaux : vêtements et autres types de bien 

Il existe un nombre impressionnant de 

groupes d’échanges sur les réseaux sociaux 

pour donner, vendre, acheter ou obtenir gra-

tuitement un vaste éventail de biens 

(Blackmarket, As-tu ça toi, Veux-tu ça toi?, 

et autres). Sur notre site, vous trouverez 

une liste des groupes d’échanges et de 

vente actifs en Estrie avec les liens pour y 

accéder.  

Je suis une passionnée de mode! 
Chaussures, vêtements, accessoires, 

j’aime tout! Cependant, j’ai conscience 
de l’impact financier et environnemen-

tal lorsque j’achète seulement du 
neuf… J’aime aller dans les friperies, 
mais mon horaire chargé me permet 

peu d’y aller. Depuis que j’ai découvert 
les groupes de vente et d’échange sur 

Facebook, j’ai réduit au moins de moi-
tié les achats faits en magasin. Je 

trouve de tout (même des meubles et 

des accessoires de cuisine) et en plus, 
je me trouve plus originale puisque 

j’achète moins ce qui se retrouve « à 
la dernière mode » dans les magasins!  

Acheter divers biens d’occasion  

(meubles, appareils, jouets…)  

Achat d’un particulier  

Il est possible d’acheter à peu près tous les 

types de biens d’occasion directement de 

particuliers : par les petites annonces sur le 

web (Kijiji ou autre), les groupes de vente 

mentionnés plus haut, dans les nombreuses 

ventes de garage et bazars. On trouve de 

tout : des choses vraiment pas chères, et des 

biens de qualité ou même de luxe. Plusieurs 

appareils électroménagers sont vendus à 

très bon prix sur Kijiji, souvent en bas de leur 

valeur résiduelle. Sur ces sites, on attribue 

des notes aux vendeurs. Allez voir celles-ci. 

Idéalement, vérifiez le bien et le bon fonction-

nement avant de conclure la transaction.  

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/groupes_vente_entre_particuliers.pdf
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/groupes_vente_entre_particuliers.pdf
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Achat dans des commerces :  

Certains préfèrent acheter dans les maga-

sins d’occasions, notamment parce qu’on  

y offre parfois une garantie sur les appareils. 

Par exemple, le Partage St-François et  

Estrie-Aide garantissent les électroménagers  

1 mois, et Estrie-Aide garantit les petits ap-

pareils 14 jours. N’oubliez pas de vous infor-

mer. Vous trouverez la liste des commerces 

d’occasion de Sherbrooke sur le site de 

l’ACEF Estrie. 

Crainte des punaises de lit? 

Certains craignent d’acheter usagé à cause 

du risque d’introduire des punaises. La plu-

part des friperies sont bien tenues et surveil-

lées, mais voici quelques conseils pour être 

certains d’éviter les punaises : 

 Éviter les objets qui traînent sur les trot-

toirs; 

 Inspecter les vêtements ou objets : cou-

tures, recoins, fissures…;  

 Rapporter les vêtements dans des sacs de 

plastique hermétiquement fermés que vous 

jetterez ensuite dans une poubelle exté-

rieure; 

 Avant d’installer les objets ou vêtements 

chez vous, faites-leur suivre un des 3 trai-

tements suivants : 

 Les mettre à la sécheuse à haute tem-

pérature au moins 30 minutes. 

 Les mettre au congélateur (ou dehors 

l’hiver) au moins 4 jours (attention : la 

température doit demeurer sous les  

-18
o
 C). 

 Les traiter à la vapeur chaude. On peut 

louer un nettoyeur à vapeur. On peut 

aussi en acheter un à main, mais atten-

tion il faut s’assurer d’avoir une bonne 

pression et une chaleur d’au moins 

120
o
C. (Exemple : le nettoyeur à va-

peur portatif Pronto 100CH qu’on peut 

trouver en ligne au Québec et dans plu-

sieurs commerces tels Fabricville, Ro-

na, La Baie). 

 Pensez aussi à vous procurer d’autres types de bien d’occasion : des articles de sports, des 
jeux vidéo, un ordinateur, et même des matériaux et accessoires usagés. Pour en savoir plus, 
consultez la section 5.5 de notre Bottin des ressources. 

Comme j’achète beaucoup dans les  
friperies et que j’aime ramasser occa-

sionnellement des meubles le jour des 
grosses vidanges ou le 1er juillet, la ques-

tion des punaises m’a un peu inquiétée. 
J’ai décidé de m’acheter un nettoyeur à 

vapeur à main. Pour environ 150 $, je 

peux continuer pour le reste de ma vie 
d’avoir le plaisir de faire plein d’écono-

mies et dénicher des meubles et vête-
ments trippants, sans inquiétude!  

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/friperies_commerces_occasion.pdf
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/friperies_commerces_occasion.pdf
https://sospunaise.ca/products/pronto-100ch-steam-cleaner
https://sospunaise.ca/products/pronto-100ch-steam-cleaner
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
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ACHETER UN  

CELLULAIRE OU UN 

ORDINATEUR USAGÉ 

Acheter un cellulaire ou un  

ordinateur usagé permet  

d’économiser et de réduire l’empreinte  

environnementale. 

Acheter un cellulaire usagé 

Certains hésitent à acheter un cellulaire usa-

gé. Pourtant, les expériences positives sont 

nombreuses. Évidemment, il faut prendre 

quelques précautions pour éviter d’acheter 

un appareil volé ou qui fonctionne mal. Voici 

quelques conseils utiles :  

 Comparez le prix avec celui  

d’un neuf 

Vérifier combien se vend maintenant ce type 

d’appareil neuf pour vous assurer que cela 

vaut la peine d’acheter usagé. Le prix devrait 

être entre 30 % et 60 % du prix neuf selon 

l’état de l’appareil. Méfiez-vous tout de 

même d’un prix trop bas!  

 Assurez-vous que l’appareil d’occasion 

n’a pas été volé  

Ce point est très important, car vous ne  

pourrez pas activer un téléphone déclaré  

volé. Vous devez entrer le code IMEL 

(numéro à 15 chiffres) sur le site :  

https://www.verifierappareil.ca/. Pour l’obtenir 

il suffit de composer le *#06# sur un appareil 

(il est aussi affiché près de la batterie du té-

léphone).  

  Assurez-vous que l’appareil est  

déverrouillé 

Depuis que le déverrouillage est obligatoire, 

cette question ne pose en général plus de 

problème. Par contre, Bell interprète que la 

règle s’applique seulement à ses clients ac-

tuels, et refuse de déverrouiller l’appareil 

d’une personne qui aurait acheté l’appareil 

d’occasion. Le CRTC vient malheureuse-

ment de lui donner raison (mai 2019). Le pro-

blème ne se pose pas avec les autres four-

nisseurs. 

 Vérifiez l’état et le fonctionnement de 

l’appareil.  

N’achetez pas à distance, surtout si vous 

achetez auprès d’un particulier. Posez des 

questions sur l’état du téléphone et deman-

dez des photos. Puis, déplacez-vous pour 

acheter l’appareil et prenez le temps de  

vérifier qu’il fonctionne bien. Indiquez que 

vous prendrez le temps de faire des vérifica-

tions lors de la prise de rendez-vous, pour 

que le vendeur n’invoque pas qu’il est pressé 

une fois sur place. 

Portez attention au pourcentage restant de la 

batterie avant et après vos tests pour vérifier 

si l’autonomie de la batterie est encore 

bonne; vérifiez l’état général (égratignures, 

écran, ports, boutons, traces d’oxydation); 

essayez l’écran et le clavier tactile, le son et 

le micro pour le téléphone en mode main 

libre et pour la musique, l’appareil photo  

vidéo, les prises (chargeur, écouteurs)… 

https://fr.ifixit.com/Info/environment
https://www.verifierappareil.ca/
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2019/2019-169.htm
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S’il s’agit d’un IPhone, le chroniqueur François Charron 

indique la façon de vérifier que l’appareil n’a pas déjà 

été remis à neuf. 

 Renseignez-vous sur l’état de la garantie  

Si vous êtes chanceux, vous pouvez tomber sur 

un appareil d’occasion encore sous garantie 

(le prix pourrait alors être un peu plus élevé). 

Si c’est le cas, demandez une facture au vendeur. Les 

commerçants offrent souvent une garantie maison. 

Consulter aussi l’indice de réparabilité de plusieurs mo-

dèles de cellulaires et nos conseils généraux pour mieux 

acheter un cellulaire concernant l’accessibilité de la pile, 

la mémoire, etc. 

Nous avons acheté à quelques re-
prises des appareils (cellulaires, 

IPod) usagés auprès de particu-
liers ayant passé une annonce sur 

Kijiji : les appareils avaient 2 ans, 
et étaient en bon état. Nous avons 
été très satisfaits. Nous en avons 

aussi acheté un auprès d’un four-
nisseur de service à bon prix, mais 

on dirait que les fournisseurs ne 
font pas vraiment de publicité là-

dessus. 

Acheter un ordinateur usagé 

Il y a parfois certaines réticences à acheter 

ces appareils d’occasion. Pourtant, on peut 

faire de belles économies, tout en favorisant 

le réemploi. Pourquoi payer cher pour un or-

dinateur neuf si on peut en trouver un d’oc-

casion qui répond à nos besoins? 

Si vous souhaitez acheter d’un particulier, 

il faut prendre davantage de précautions 

(voir ci-contre). Kijiji donne des conseils fort 

utiles sur les éléments à vérifier concernant 

les caractéristiques techniques de l’appareil 

et son état.  

En plus des vérifications techniques, il ne 

faut surtout pas oublier les éléments sui-

vants : 

 Si l'on vous dit qu’il y a encore des garan-

ties, assurez-vous d’avoir les papiers qui le 

stipulent et la facture. 

 Demandez d’avoir les clés d’accès des logi-

ciels afin de vous assurer de leur validité et 

au cas où vous devriez refaire l’installation 

éventuellement. 

 Assurez-vous que les numéros de série 

sont encore visibles. 

Mon fils voulait acheter un portable de « gamer ». Il a fait 

des recherches pour préciser ses besoins sur le plan tech-
nique, puis nous avons épluché les annonces pendant un 

bout de temps. Nous avons longuement discuté avec le par-
ticulier qui avait passé l’annonce pour s’assurer qu’il était 

fiable et que l’appareil correspondait à ce qu’on cherchait. 

Nous en sommes très satisfaits.  

file:///C:/Users/Sylvie/Dropbox/RÉPARER%20PLUS,%20jeter%20moins/1-%20GUIDE%20Réparer%20plus%20jeter%20moins/Nos%20textes/•%09https:/www.francoischarron.com/avant-dacheter-un-iphone-usage-lisez-bien-ce-conseil/-/AmUHCb6phy/
https://fr.ifixit.com/smartphone-repairability?sort=date
https://www.kijiji.ca/carrefourkijiji/technologie/ordinateurs-portables-et-tablettes/acheter-un-ordinateur-doccasion-comment-faire-une-bonne-affaire/
https://www.kijiji.ca/carrefourkijiji/technologie/ordinateurs-portables-et-tablettes/acheter-un-ordinateur-doccasion-comment-faire-une-bonne-affaire/
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Acheter votre cellulaire ou votre 

ordinateur d’un commerçant ou 

d’un particulier? 

Plusieurs personnes ont eu d’excellentes ex-

périences avec des particuliers, mais 

d’autres estiment que c’est prendre le risque 

de se faire avoir si des vices cachés sont dé-

couverts quelques jours après l’achat.  

Il est vrai que si vous achetez d’un particu-

lier, vous ne serez pas protégé par la Loi sur 

la protection du consommateur. Le Code  

civil vous protège bien sûr contre les vices 

cachés, mais il vous faudra prouver que le 

vendeur connaissait le vice ou ne pouvait 

l’ignorer.  

Pour un cellulaire usagé, la plupart des 

commerçants offrent une garantie de 30 

jours. Si vous souhaitez acheter d ’un 

commerçant, vous trouverez dans notre  

bottin des ressources, plusieurs réparateurs 

de cellulaires qui vendent aussi des appa-

reils usagés ou remis à neuf. Vous pouvez 

aussi consulter un article du chroniqueur 

François Charron qui suggère 5 sites québé-

cois pour acheter un téléphone usagé.  

Pour un ordinateur, si vos connaissances 

techniques sont limitées, et que vous crai-

gnez de vous faire avoir, nous vous suggé-

rons d’acheter d’un commerçant. Plusieurs 

des réparateurs d’ordinateurs répertoriés 

dans notre bottin des ressources  

vendent aussi des appareils usagés ou re-

mis à neuf. Ils offrent une garantie, souvent 

de 3 mois. Certains offrent une garantie plus 

longue : 1 an ou même 2 ans. 

https://www.francoischarron.com/5-sites-quebecois-pour-acheter-un-telephone-usage-/-/XX0wfWqoW9/
https://www.francoischarron.com/5-sites-quebecois-pour-acheter-un-telephone-usage-/-/XX0wfWqoW9/
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
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Pour une planète et un budget  

en santé 

Voici quelques conseils pratiques pour éviter 

de jeter et de remplacer trop rapidement vos 

biens parce qu’ils se brisent, 

s’usent ou encore se salis-

sent et vous n’avez plus le 

courage de les nettoyer! 

Avant de jeter… réparez ou favorisez le 

réemploi 

Avant de jeter un bien brisé, vérifiez s’il peut 

être réparé, si des pièces sont disponibles 

(voir la section 3 du bottin des ressources 

en réparation ). Si votre bien est taché, cher-

chez s’il existe des produits qui permet-

traient de le restaurer.  

Sinon, peut-être pourriez-vous donner une 

deuxième vie à ce bien en lui trouvant un 

autre usage ou encore le donner ou le 

vendre à quelqu’un qui saura l’utiliser.  

Je demande aux per-
sonnes concernées : 

plombiers, réparateurs 
d’électroménagers, élec-

triciens, ébénistes, 
techniciens en informa-

tique, etc. Ces per-

sonnes savent ce qu’il 
faut faire pour entrete-

nir correctement nos 
appareils. 

PROLONGEZ LA DURÉE 

DE VIE DE VOS BIENS : 
Utilisez-les adéquatement 

La meilleure façon de prolonger la durée de 

vie de vos biens, quels qu’ils soient, est de 

bien lire les modes d’emploi et d’entretien, et 

de les appliquer! Ce qui pourrait s’avérer es-

sentiel pour obtenir le respect de la garantie 

en cas de bris ou de défaut de fabrication. 

Si vous avez perdu le guide d’utilisation d’un 

appareil ou les instructions pour l’entretien 

d’un vêtement, vous pourriez les trouver sur 

internet ou joindre le fabricant pour qu’il vous 

les envoie.  

1 VILLENEUVE, Claude, « Le côté sombre de l’électronique », Le Quotidien, 22 décembre 2017, https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-

villeneuve/le-cote-sombre-de-lelectronique-e0b2b3655bfa64c02887f646e8bcac83  

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-cote-sombre-de-lelectronique-e0b2b3655bfa64c02887f646e8bcac83
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-cote-sombre-de-lelectronique-e0b2b3655bfa64c02887f646e8bcac83


25 

ENTRETENIR ET FAIRE DURER VOS BIENS 

TOUT CE QUE VOUS 

DEVEZ SAVOIR SUR LE 

BON USAGE DE VOS 

ÉLECTROMÉNAGERS! 
Les électroménagers font partie des biens de 

consommation les plus importants de notre 

vie. Ils représentent également des dépenses 

non négligeables dans un budget, qu’ils 

soient achetés neufs ou d’occasion. C’est 

pourquoi il est important de 

lire avec attention le manuel 

d’utilisation accompagnant 

chaque appareil pour ne pas risquer de l’en-

dommager par un mauvais usage ou une 

mauvaise installation.  

Un entretien régulier et adéquat permet des 

économies d’énergie, donc d’argent, et pro-

longe également la durée de vie des appa-

reils.  

 

Plus de la moitié des pannes des appareils électroniques et électroménagers seraient 

dues à un défaut d’utilisation.
1 
Le manque d’entretien réduirait la durée de vie de 

25 %
2
! 

Voici quelques consignes générales pour 

bien utiliser et entretenir vos électromé-

nagers. Vous trouverez plus d ’informations 

dans le manuel d’utilisation de votre modèle. 

Conseils à l’installation 

Pour les électroménagers qui possèdent un 

renvoi d’eau (laveuse, lave-vaisselle), ils doi-

vent être à la bonne hauteur : assurerez-

vous que l’eau s’écoule bien et ainsi, ne crée 

pas de mauvaises odeurs.  

La cuisinière 

En général, les fours à nettoyage manuel 

sont plus durables que les fours autonet-

toyants. Si votre four est autonettoyant, 

n’abusez pas de cette fonction car la haute 

température de nettoyage abîme les circuits. 

On recommande de nettoyer régulièrement 

les parois du four avec de l’eau et un dé-

graissant, car l’accumulation de résidus ali-

mentaires crée de la fumée et accélère la dé-

térioration du four. Toutefois, on déconseille 

les abrasifs qui endommagent l’émail.  

Les plaques de cuisson peuvent être frottées 

avec une crème nettoyante conçue pour cet 

usage.  

1 DAVID, Anne, « Appareils électroniques et électroménagers : je ne jette plus, je répare ! », Femme Actuelle le mag, août 2018, https://www.femmeactuelle.fr/vie-

pratique/argent/appareils-electroniques-et-electromenagers-je-ne-jette-plus-je-repare-2068493 

2  « L’entretien préventif de vos électroménagers », sur le site Service2000, novembre 2011, https://service2000.ca/11/lentretien-preventif-de-vos-electromneagers/  

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/argent/appareils-electroniques-et-electromenagers-je-ne-jette-plus-je-repare-2068493
https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/argent/appareils-electroniques-et-electromenagers-je-ne-jette-plus-je-repare-2068493
https://service2000.ca/11/lentretien-preventif-de-vos-electromneagers/
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Le réfrigérateur 

Un élément important à vérifier : les conduits 

de ventilation situés dans le réfrigérateur. Ne 

pas les obstruer afin d’éviter que le réfrigéra-

teur fonctionne plus fort inutilement. Le grillage 

situé sous le réfrigérateur, pour la plupart, ou 

derrière, doit être nettoyé et dépoussiéré au 

moins une fois l’an, et plus souvent si on pos-

sède des animaux. 

L’intérieur du réfrigérateur peut se laver à l’eau 

additionnée de vinaigre ou de bicarbonate de 

soude. Les composantes en plastique ou en 

verre (tiroirs, tablettes) doivent 

être lavées à l’eau tiède et 

non chaude, car cela peut les 

faire fendre. Il est aussi recom-

mandé d’entretenir les caoutchoucs autour des 

portes avec une solution d’eau claire et d’eau 

de Javel (10 pour 1) pour éviter la formation de 

moisissures. 

Si possible, évitez de placer le réfrigérateur 

près d’une source de chaleur (four, lave-

vaisselle, lumière directe du soleil). Cela  

empêchera le compresseur de trop forcer. 

La laveuse et la sécheuse 

Pour ces deux appareils, il faut éviter de les 

surcharger, afin de ne pas nuire à leur bon 

fonctionnement. Ne pas dépasser 70 % de la 

capacité totale. 

Pour ce qui est de la laveuse, il faut s’assurer 

de respecter la quantité de savon conseillée 

par le fabricant; trop de détersif peut endom-

mager les mécanismes. Il est aussi recomman-

dé de laver les vêtements à l’eau tiède, surtout 

l’hiver, car l’eau très froide durcit les vêtements 

et peut abîmer les pompes (drains de vi-

danges). Pour éviter la formation de moisis-

sures, on laisse la porte ouverte après une 

brassée pour laisser sécher le joint. 

L’entretien de l’appareil s’effectue en vidant le 

filtre (si celui-ci est apparent)
3
 toutes les dix 

brassées et en nettoyant les compartiments de 

lessive. Cliquez ici pour voir notre fiche détail-

lée (procédures avec photos). On suggère aus-

si de nettoyer le joint d’étanchéité avec une so-

lution d’eau claire et d’eau de javel (10 pour 1). 

Madame Chasse-tache propose de nettoyer la 

machine à laver en la faisant fonctionner au 

cycle régulier à l’eau tiède en ajoutant 250 ml 

de vinaigre.  

Pour la sécheuse, on s’assure de ne pas 

mettre de linge mal essoré, car cela pourrait 

endommager certaines composantes. Il faut 

également vider le filtre à charpie entre chaque 

utilisation; ne pas le faire peut entraîner une 

hausse de 30 % de la consommation énergé-

tique. On peut une fois l’an nettoyer la grille du 

filtre avec une brosse et une solution d’eau 

chaude savonneuse pour désobstruer les al-

véoles. 

La sécheuse demande idéalement un net-

toyage annuel du tuyau qui mène à l’extérieur 

à l’aide d’une brosse munie d’un long manche 

ou d’un aspirateur pour enlever les poussières. 

Cet entretien peut être effectué par un profes-

sionnel.  

3 La très grande majorité des laveuses frontales ont ce type de filtre qui doit être nettoyé, mais plusieurs consommateurs ne le savent pas.  

http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_laveuse_p_26/
http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_laveuse_p_26/


27 

ENTRETENIR ET FAIRE DURER VOS BIENS 

Le lave-vaisselle 

Il est important de bien rincer la vaisselle 

avant de la mettre au lave-vaisselle pour ne 

pas accumuler de déchets dans l’appareil. 

Les bras rotatifs de lavage devraient être dé-

montés et nettoyés régulièrement, car ils 

peuvent s’obstruer à cause des résidus de 

nourriture. S’il n’est pas démontable, net-

toyer les buses délicatement avec un objet 

pointu. Le préfiltre doit être nettoyé régulière-

ment pour éviter l’accumulation de calcaire 

pouvant user la pompe plus rapidement. On 

recommande aussi d’ajouter une tasse de 

vinaigre blanc au milieu d’un 

cycle à chaque mois si l’on 

fait fonctionner l’appareil tous 

les jours. Certaines personnes 

utilisent d’ailleurs le vinaigre au lieu du li-

quide de rinçage du commerce. C’est moins 

cher et c’est bon pour l’appareil. Comme 

pour la laveuse, la porte doit être laissée en-

trouverte à la fin d’un cycle pour que l’inté-

rieur sèche et que les bactéries ne s’y déve-

loppent pas. Même chose pour le joint 

d’étanchéité, on le lave régulièrement avec 

une solution d’eau claire et d’eau de Javel. 
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LE BON USAGE  

DE VOS PETITS 

ÉLECTROMÉNAGERS 

 

Voici en vrac, des conseils 

d’entretien pour vos petits électroménagers. 

 

Four micro-ondes  

Surtout ne pas laisser un micro-ondes tourner 

à vide. Pour nettoyer l’intérieur du micro-

ondes, faites chauffer une tasse d’eau avec 

un quartier de citron ou un 1/4 de tasse de 

vinaigre; la vapeur accumulée sur les parois 

permettra un nettoyage aisé.  

Grille-pain et four grille-pain 

Enlever les miettes qui s’accumulent réguliè-

rement. Dans un reportage à Radio-Canada, 

un réparateur de petits électroménagers ex-

pliquait que plusieurs dysfonctionnements 

sont causés par les miettes accumulées sur 

certaines composantes. 

Cafetière 

Comme il existe différents types de cafe-

tières (cafetière filtre, cafetière à expresso, 

cafetière à dosettes, etc.), il vaut mieux lire 

le guide d’entretien de votre modèle en parti-

culier.  

Ce qui est com-

mun à toutes les 

cafetières, c’est 

la nécessité de 

la détartrer régu-

lièrement, car 

l’accumulation 

de calcaire peut 

endommager les 

conduits. Si votre appareil fait beaucoup de 

vapeur pendant l’infusion ou si celui-ci est 

plus lent, c’est un signe qu’il est temps de 

détartrer!  

En général, on peut détartrer les cafetières 

en remplissant le réservoir avec de l’eau et 

du vinaigre en quantités égales, puis en fai-

sant deux ou trois cycles avec de l’eau claire 

pour bien rincer. Attention : certaines cafe-

tières (celles de marque Keurig par 

exemple) nécessitent un produit du com-

merce recommandé par le fabricant!  

Des filtres anticalcaires peuvent également 

être ajoutés dans le réservoir d’eau pour 

prévenir l’accumulation de dépôts. 

J’ai voulu détartrer ma 
cafetière expresso. J’ai 

utilisé de l’eau et du vi-
naigre. Ça a abîmé le 

système qui est devenu 
bruyant. J’ai su par la 

suite qu’il fallait utiliser 

un produit spécial. 
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Bouilloire, humidificateur, brumisateur 

Madame Chasse-Taches recommande le 

détartrage de la bouilloire en y versant un 

mélange d’eau et de vinaigre et en laissant 

bouillir quelques minutes avant de la rincer.  

Le même procédé peut être utilisé pour net-

toyer un petit humidificateur 

ou brumisateur de table 

(bien lire les consignes du 

manuel d’instruction avant, car 

des pièces intérieures délicates peuvent se 

briser, comme le filtre et la cartouche démi-

néralisante). 

Aspirateur 

Vérifier et vider ou changer le sac dès qu’il 

est plein, sinon l’aspirateur est moins effi-

cace. Changer le filtre de l’aspirateur réguliè-

rement. Pour enlever les cheveux qui se sont 

enroulés autour du rouleau ou incrustés 

dans les poils de la brosse, prendre une 

lame de rasoir, une paire de ciseaux pointus 

ou un couteau bien aiguisé (manipuler avec 

soin) pour les couper et les enlever, cela 

contribue également à améliorer l’efficacité. 

Surtout ne jamais aspirer un dégât d’eau 

avec un aspirateur qui n’est pas conçu pour 

les résidus humides!  

PROLONGEZ LA  

DURÉE DE VIE DE 

VOTRE CELLULAIRE  

(OU TABLETTE) 
Le cellulaire est un des appareils les plus af-

fectés par l’obsolescence rapide. Celle-ci est 

parfois programmée par les fabricants ou for-

tement induite par ceux-ci (par les mises à 

jour). Les consommateurs ont aussi leur part 

de responsabilité : certains se laissent tenter 

par les publicités efficaces du dernier modèle 

« tellement plus performant ». D’autres ne 

pensent simplement pas à changer la batte-

rie ou utiliser des stratégies pour libérer de 

l’espace afin d’augmenter l’autonomie et la 

performance de leur appareil. 

La durée de vie moyenne d’un téléphone portable est de moins de deux ans. Si on le garde 

un an de plus, on réduit l’impact relatif de 40 à 50 %. Imaginez si l’on prolonge sa durée de vie 

utile à 4 ou 5 ans ou même davantage! 

« Un téléphone qui est bien entretenu a une durée de vie qui peut facilement atteindre huit 

ou neuf ans. Selon les modèles, la réparation n ’est pas forcément quelque chose de complexe. 

On ne peut donc qu’encourager les gens à réparer leur appareil ou à le faire réparer par un spé-

cialiste plutôt que de le changer », indique Adrian Dragoescu, technicien-réparateur chez Inser-

tech, cité dans un article du site Unpointcinq. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/obsolescence-programmee-les-nouveaux-iphone-montrent-qu-apple-persiste-791968.html
https://www.lequotidien.com/chroniques/claude-villeneuve/le-cote-sombre-de-lelectronique-e0b2b3655bfa64c02887f646e8bcac83
https://unpointcinq.ca/economie/faire-reparer-cellulaire-choix-intelligent-payant/
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Pourquoi faire des efforts pour 

prolonger la durée de vie de 

votre appareil? 

Pour votre portefeuille autant que pour l’en-

vironnement! 

 Pour votre portefeuille, puisque cela permet 

non seulement d’économiser en n’achetant 

pas de nouvel appareil avant plusieurs an-

nées, mais aussi parce qu’on peut souvent 

conserver un forfait moins coûteux avec un 

ancien appareil. 

 Pour l’environnement, 

puisque « Les téléphones 

cellulaires génèrent (…) une 

très grande quantité de GES, 

de leur fabrication jusqu’à leur fin de vie. Se-

lon une étude du Royal Institute of Technolo-

gy de Stockholm, c’est la phase de fabrica-

tion qui génère la plus grande empreinte en-

vironnementale : 68 % contre 8 % pour l’utili-

sation (…) les déchets électronique posent 

aussi un problème majeur. Il faut environ  

70 kg de matières premières pour produire, 

utiliser et éliminer un téléphone intellligent »
1
 

Des pistes pour prolonger l’auto-

nomie, la performance et la vie 

de votre appareil 

Trois raisons principales rendent le cel-

lulaire moins performant et don-

nent envie de le changer :  

 La batterie ne tient plus sa 

charge. Pour qu’elle garde 

son autonomie le plus long-

temps possible, suivez les 

conseils de la section sui-

vante. Si elle est usée, chan-

gez-la. Vous pouvez le faire 

vous-même, la plupart du 

temps, avec l’aide de tuto-

riels. Vous trouverez dans 

notre bottin des res-

sources les endroits où 

acheter une nouvelle bat-

terie. Il est possible de la commander sur 

internet. Vous pouvez aussi faire changer la 

batterie chez un des réparateurs répertoriés 

dans notre bottin. 

 Le ralentissement de l’appareil. Vous 

retrouverez dans la section ra-

lentissement du cel-

lulaire des trucs pour 

augmenter la vitesse 

de l’appareil.  

 La dégradation du 

téléphone. Protégez 

votre cellulaire des 

chocs éventuels en 

vous procurant un 

étui et un verre de 

protection pour 

l’écran. Les acheter 

sur internet coûte gé-

néralement moins 

cher qu’en magasin. Pour que la protection 

Lorsque vous achetez un nouveau té-
léphone cellulaire, souvent la compa-

gnie vous offre un appel gratuit avec 
un technicien de la compagnie pour 

vous aider. Je recommande grande-
ment d’accepter l’offre parce que le 

technicien vous donnera plusieurs 

conseils utiles sur l’entretien de 
votre téléphone et des trucs pour 

faire durer la batterie le plus long-
temps possible. Je l’ai suivi. Ça a été 

comme un cours privé gratuit de 

presque 2 h, et ça m’a beaucoup servi. 

1 DAVID, Nathan, « Réparer son cellulaire, un choix intelligent… et payant! », sur le site Un.cinq, Média de l’action face aux changements climatiques au Québec, 

février 2018, https://unpointcinq.ca/economie/faire-reparer-cellulaire-choix-intelligent-payant/  

https://unpointcinq.ca/economie/faire-reparer-cellulaire-choix-intelligent-payant/
https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2014/06/FULLTEXT01.pdf
https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2014/06/FULLTEXT01.pdf
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
https://unpointcinq.ca/economie/faire-reparer-cellulaire-choix-intelligent-payant/
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soit optimale avec l’étui, il faut que le rebord 

de celui-ci déborde autour de l’écran. Les 

étuis mats en caoutchouc absorbent mieux 

les chocs. Il se peut que vous ayez des diffi-

cultés à installer le verre de protection, mais 

un réparateur de cellulaire peut le faire pour 

vous à petit coût. Acheter la vitre de protec-

tion et la faire remplacer en 

magasin vous coûtera pro-

bablement moins cher que 

d’acheter un ensemble vitre et 

étui en magasin. Vous pouvez vous procu-

rer une boîte (ensemble vitre et étui) pour 

quelques dollars sur le site AliExpress.  

 

POUR UNE BATTERIE DE 

CELLULAIRE QUI DURE 

PLUS LONGTEMPS 

On attend d’un cellulaire une bonne autono-

mie de la batterie, afin d’utiliser toutes les 

fonctions dont nous avons besoin pendant 

une journée. Quand la batterie commence à 

ne plus tenir suffisamment sa charge, cer-

tains pensent à changer d’appareil. Nous 

vous invitons fortement à changer plutôt la 

batterie (voir encadré). Et comme une batte-

rie peut rapidement perdre sa capacité, 

nous vous présentons quelques conseils 

pour qu’elle dure plus longtemps. 

Il y a plusieurs écoles de pensée sur les fa-

çons de prolonger la vie de la batterie d’un 

cellulaire. Il n’est pas toujours facile de s’y 

retrouver et de trancher entre les experts 

(ou ceux qui prétendent l’être). Nous insis-

tons sur les conseils qui font clairement 

consensus et vous indiquons les points de 

désaccords. 

Comprendre le fonctionnement 

de la batterie et la perte de sa 

capacité 

 Les batteries au lithium sont différentes de 

celles utilisées autrefois, et les conseils 

pour optimiser leur durée le sont aussi, ce 

qui peut expliquer certaines confusions. 

 Une batterie au lithium pour cellulaire a une 

durée de vie de 300 à 500 charges com-

plètes. Cela signifie qu’on peut la charger 

un plus grand nombre de fois, 

puisqu’on effectue plus souvent 

une charge partielle.  

 Il est normal que la batterie 

perde peu à peu de sa capacité. 

Après environ 300 charges, elle 

est normalement à 80 % de sa 

capacité. 

1 « Optimiser l’autonomie et la durée de vie de la batterie », Apple Inc., https://www.apple.com/ca/fr/batteries/maximizing-performance/ 

https://www.apple.com/ca/fr/batteries/why-lithium-ion/
https://www.apple.com/ca/fr/batteries/maximizing-performance/
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1. La chaleur est l’ennemi numéro 1  

de la batterie 

 Les hautes températures accélèrent la 

perte de capacité permanente de la bat-

terie en plus de diminuer son autonomie 

à court terme. Évitez de laisser votre télé-

phone au soleil ou dans une voiture sur-

chauffée. Il n’est pas idéal non plus de 

transporter son téléphone dans la poche, 

là où la chaleur du corps fait monter la 

température. Plusieurs suggèrent aussi 

de retirer l’étui lors du 

chargement. 

 Et le froid? Le froid est nuisible lui 

aussi. Il conduira la batterie à se déchar-

ger plus rapidement. De plus, une batte-

rie n’est pas faite pour fonctionner sous 

0
 o
 C. Mais certaines sources fiables indi-

quent que, contrairement à la chaleur, il 

ne conduirait pas à une perte de capacité 

permanente. Attention de ne pas mettre 

une batterie gelée sur la charge. 

2. Ne pas attendre que la batterie soit à 

moins de 5 % de sa capacité 

 Toutes les sources consultées indiquent 

que la durée de vie de la batterie est rac-

courcie chaque fois que vous la laissez 

se décharger à moins de 5 %. Cela con-

duit à une détérioration permanente.  

 Soyez à l’écoute des avertissements de 

batterie faible. Si vous ne pouvez rechar-

ger l’appareil ni l’éteindre, changez plu-

sieurs paramètres pour utiliser moins 

d’énergie (voir plus bas). Et bien sûr, 

mettez fin rapidement à la conversation 

s’il y a lieu! Et à 5 %, éteignez l’appareil 

jusqu’à pouvoir le recharger. 

3. Décharger et recharger complètement 

la batterie une fois par mois 

 Il est recommandé d’effectuer au moins 

un cycle de charge complet par mois 

pour faire bouger les électrons que con-

tient la batterie et recalibrer l’indicateur 

de niveau de charge. 

 La question que nous nous sommes po-

sée : la décharger complètement ne va-t-

elle pas à l’encontre du conseil no 2? 

Plusieurs sources, dont Apple, utilisent 

les termes « décharger complètement 

l’appareil une fois par mois ». Par contre, 

l’une d’elles apporte une nuance : Si les 

batteries au lithium ne doivent plus être 

déchargées totalement chaque jour pour 

maintenir leur capacité maximale, il est 

nécessaire de recalibrer régulièrement 

sa batterie en la déchargeant presque 

totalement (jusqu’à 5 %) au moins une 

fois par mois. Une fois déchargée, re-

chargez-la à 100 % pour la recalibrer. 

3 conseils essentiels pour prolonger la vie de la batterie  

file:///C:/Users/Sylvie/Dropbox/RÉPARER%20PLUS,%20jeter%20moins/1-%20GUIDE%20Réparer%20plus%20jeter%20moins/Nos%20textes/nos%20textes%20cellulaires/Batteries%20/%20accus%20https:/www.pile.fr/parlons/prolonger-vie-batterie
https://www.apple.com/fr/batteries/why-lithium-ion/
https://geeko.lesoir.be/2015/03/17/10-conseils-pour-bien-entretenir-la-batterie-de-votre-smartphone/
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Si la batterie ne tient plus sa charge, ne changez pas d’appareil : chan-

gez la batterie!  

Contrairement à ce que plusieurs croient, dans la quasi-totalité des cas il 

est possible de remplacer une batterie. Vous pouvez d’ailleurs le faire 

vous-même dans la plupart des cas, avec l’aide de tutoriels. Voir nos con-

seils en page 87.  

Un sujet de désaccord important : 

Charger à 100 % la nuit, ou privilégier les 

charges à moins de 80 %?  

Sur cette question, les sources, incluant celles 

qui nous paraissent très fiables, divergent.  

Certaines sources semblent ne pas voir de 

problèmes à charger un cellulaire la nuit. 

C’est le cas du chroniqueur François Charron, 

qui mentionne seulement un danger de sur-

chauffe pour les vieux téléphones, mais  

indique que pour les modèles récents, il n’y a 

aucun danger. D’autres sources affirment que  

charger un cellulaire la nuit n’endommage en 

rien la batterie, ou que cela ne fait pas une 

grande différence dans le processus de perte 

progressive de capacité. Par ailleurs, l’illustra-

tion des cycles de charge sur le site d’Apple 

semble indiquer qu’un cycle de charge est  

atteint quand les recharges totalisent 100 %, 

peu importe le nombre de charges et les 

points de début, et d’arrêt. 

D’un autre côté, un très 

grand nombre de sources, 

dont des fabricants de batteries, indiquent 

qu’une charge partielle est préférable. Il 

existe même des applications pour nous 

avertir quand le 80 % est atteint. Certaines 

sources ajoutent que cela utiliserait moins de 

cycles de charge. Il est aussi mentionné 

qu’une fois la charge à 100 %, si on laisse 

l’appareil branché, il se décharge un peu, ce 

qui nécessite des petites charges de main-

tien qui useraient la batterie à la longue. Il 

semblerait aussi qu’à 100 %, certaines réac-

tions chimiques se produisent et dégradent 

peu à peu les électrolytes.  

Pour en savoir plus et lire l’argumentaire de 

chacun, cliquez pour accéder à notre fiche  

détaillée.  

https://www.apple.com/ca/fr/batteries/why-lithium-ion/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery&hl=fr_CA
http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_meilleures_facons_de_charger_son_cell/
http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_meilleures_facons_de_charger_son_cell/
http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_meilleures_facons_de_charger_son_cell/
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1. Automatisez ou réduisez la luminosité et diminuez le délai avant le mode veille 

L’écran est une des composantes les plus énergivores. Et chaque fois qu’on déverrouille, 

ne serait-ce que pour regarder l’heure, on décharge la batterie. Activez le réglage auto-

matique de la luminosité ou réduisez-la manuellement (mais alors l’écran sera un peu 

sombre). Pour le délai avant le mode veille, il est évident que 10 secondes consomment 

moins que 30, ou 2 minutes. Pour une tablette, 5 minutes est un délai raisonnable si vous 

l’utilisez pour lire.  

10 astuces pour augmenter l’autonomie de votre batterie  

Utiliser moins d’énergie donnera une autonomie plus longue à la batterie. 

Ce qui vous permettra aussi d’avoir à recharger votre batterie moins souvent, 

et augmentera ainsi sa durée de vie qui est de 300 à 500 recharges complètes. 

2. Évitez le mode vibration 

Le mode vibration consomme beaucoup d’énergie. Si possible, choisissez plutôt une son-

nerie à bas volume (ou le mode silencieux) si vous ne voulez pas déranger. 

3. Désactivez certaines fonctions quand c’est possible : GPS, Bluetooth, Wi-Fi 

Ces fonctions sont très énergivores. Désactivez-les lorsque vous ne les utilisez pas.  

 GPS : activez-le quand vous voulez la météo ou un itinéraire. Le reste du temps, vous 

n’avez pas besoin de votre position exacte!  

 Bluetooth : Le cellulaire est toujours à la recherche de périphériques. Le réactiver 

quand vous entrez dans la voiture ou au moment d’utiliser un périphérique. 

 Wi-Fi et accès à internet : Certaines sources indiquent que lorsqu’on est connecté à in-

ternet (3G, 4G, LTE ou Wi-Fi), on use la batterie même sans naviguer. Minimalement, dé-

sactivez le Wi-Fi si vous prévoyez de passer plusieurs heures dans un endroit sans accès 

pour que l’appareil cesse d’en chercher un. 

4. Désactivez les notifications  

Désactivez les notifications (« push » sur iOS) qui apparaissent à l’écran ou qui font vibrer 

votre appareil (réseaux sociaux, systèmes de messagerie, sites d’informations ou jeux 

installés sur votre téléphone). Si vous tenez vraiment à certaines notifications, évitez le 

mode vibration qui est énergivore. 

https://www.francoischarron.com/-/V9usoJns9F/
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5. Gérez les synchronisations 

Votre téléphone met constamment à jour vos applications courriel, Face-

book, jeux et autres. Chaque fois qu’il les vérifie, il perd un peu de sa 

charge. Paramétrer votre téléphone pour réduire la fréquence à laquelle il vérifie vos nou-

veaux messages et même pour annuler les synchronisations qui ne vous apparaissent 

pas nécessaires.  

6. Arrêtez de chercher le signal… 

Si vous êtes dans une zone mal couverte (certaines zones rurales), votre téléphone cher-

chera constamment une meilleure connexion, ce qui consommera beaucoup d’énergie. 

Éteignez-le ou mettez-le en mode avion. 

7. Utilisez moins les jeux et applications énergivores, évitez les fonds d’écran animés 

Les jeux, les vidéos, l’écoute de musique en diffusion via internet ou les transferts de fi-

chiers sont des exemples d’activités énergivores. Les vidéos qui ne sont pas en HD et les 

jeux qui n’affichent pas un graphisme 3D le sont moins.  

 

(Suite : 10 astuces pour augmenter l’autonomie de votre batterie)  

8. Sachez que les applications gratuites consomment plus d’énergie 

Ces applications se financent en affichant des publicités géolocalisées. Tant la géolocali-

sation que le téléchargement consomment de l’énergie. Pour la plupart de ces applica-

tions, on ne peut pas décocher la case qui les autorise à accéder à votre géolocalisation, 

donc même quand on désactive le GPS, l’application pourra y accéder. Installer une ap-

plication payante pour quelques dollars pourrait donc vous faire économiser grandement 

votre batterie. 

9. Privilégiez le Wi-Fi ou la connexion internet 3G plutôt que 4G 

Pour utiliser une application nécessitant internet, privilégiez le Wi-Fi. Vous économiserez 

non seulement vos données, mais aussi votre batterie. Par ailleurs, utiliser votre télé-

phone en mode 3G ou 2G épuisera moins la batterie que si vous utilisez le mode 4G.  

10. Activez le mode économie d’énergie si votre batterie est faible 

Certains appareils disposent d’un mode désactivant toutes les notifications et les fonction-

nalités les plus énergivores (connexion 4G et Wi-Fi) lorsque la batterie est faible. 

https://www.commentcamarche.net/contents/1123-telephonie-mobile-3g-et-4g-expliquees
https://www.commentcamarche.net/contents/1123-telephonie-mobile-3g-et-4g-expliquees
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Deux applications utiles 

Greenify, pour hiberner vos applications  

L’application Greenify est conçue pour le 

système Android. Considérant qu’une appli-

cation ouverte, même en arrière-plan, con-

somme de l’énergie, mais qu’une applica-

tion complètement arrêtée en consomme 

une grande quantité au démarrage, cette 

application permet d’hiberner les applica-

tions de votre choix. Elles seront endor-

mies, mais prêtes à être réactivées avec 

peu d’énergie. Particulièrement pratique 

pour des applications qui peuvent consom-

mer beaucoup d’énergie en arrière-plan, 

comme Facebook. Ne pas 

utiliser pour les applications 

telle que votre messagerie-

texte, dont vous voulez recevoir 

les notifications. 

Une application pour optimiser l’autono-

mie de votre batterie 

Si vous avez un appareil Android, l’applica-

tion Snapdragon BatteryGuru enregistre 

vos habitudes d’utilisation et ajuste automa-

tiquement les fonctions de votre téléphone 

afin d’en optimiser l’autonomie. 

CONTREZ LE  

RALENTISSEMENT DE 

VOTRE CELLULAIRE 

Plusieurs personnes sont tentées de chan-

ger de cellulaire parce que celui-ci est deve-

nu trop lent. Pourtant, plusieurs solutions 

simples permettent de le rendre à nouveau 

performant, en libérant de l’espace mémoire.  

Le manque de mémoire  

Quand vous achetez un cellulaire, la mé-

moire est souvent remplie à 50 % ou davan-

tage par le système et les applications. Pour 

plus d’explications, voir la section Mieux 

acheter certains appareils électroniques. 

Pour que votre appareil fonctionne plus rapi-

dement, il lui faut suffisamment d’espace 

libre. Le quart de la mémoire globale du télé-

phone devrait toujours être disponible pour 

qu’il fonctionne bien. Si elle est pleine, le té-

léphone ralentira.  

https://www.youtube.com/watch?v=aUVm0kuf3tY
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiam.snapdragon.app&hl=fr
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1. Désinstallez ou désactivez des applica-

tions 

Plus votre appareil est saturé d’applica-

tions (fournies avec le téléphone ou  

téléchargées par vous), plus il utilisera 

d’espace mémoire. Faites un ménage! 

Désinstallez les applications que vous 

avez ajoutées et qui sont maintenant  

inutiles. Assurez-vous de passer par les 

paramètres de votre téléphone (section 

applications, trouvez l’application en ques-

tion, cliquez sur celle-ci et cherchez le 

terme « désinstaller »). Si vous supprimez 

seulement l’icône de votre 

page d’accueil, seul le raccourci sera  

enlevé de votre téléphone.  

Pour ce qui est des applications fournies 

avec votre appareil, il est impossible de 

les désinstaller (à moins de savoir com-

ment « pirater » votre téléphone), mais 

vous pouvez désactiver celles que vous 

n’utilisez pas. Nous avons fait l’expérience 

de désactiver les applications inutiles d’un 

vieil appareil, ce qui a permis de dégager 

plus d’un Go d’espace. 

Voici quelques pistes pour réduire l’utilisation  

de la mémoire de votre appareil  :  

2. Désactivez les notifications 

Plusieurs applications travaillent en  

arrière-plan de façon continue. Par 

exemple, pour que les médias sociaux 

soient en mesure de vous aviser en temps 

réel de la réception d’un message, ils doi-

vent tourner en permanence. Ces applica-

tions utilisent de la puissance, de la mé-

moire, du réseau et de la batterie. Désac-

tiver les notifications permet de limiter le 

lancement des applications en arrière-plan 

(par exemple Facebook). Vous pouvez 

aussi modifier les paramètres pour que les 

messages soient relevés à une fréquence 

moindre, par exemple aux demi-heures 

plutôt qu’en continu pour vos courriels.  

Il existe aussi l’application Greenify pour 

faire hiberner vos applications. Voir la sec-

tion Prolonger la vie de la batterie de votre 

cellulaire pour plus d’information.  

https://www.youtube.com/watch?v=aUVm0kuf3tY
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(Suite : Voici quelques pistes pour réduire l’utilisation de la  

mémoire de votre appareil)  

4. Libérez de l’espace de stockage 

 Faites du ménage dans vos photos, télé-

chargements, musique et vidéos. 

 Utilisez l’infonuagique (le « cloud ») pour 

y stocker vos photos, vidéos, jeux et mu-

sique. Cependant, pour libérer l’espace, 

vous ne devez pas oublier d’enlever en-

suite les jeux ou les fichiers (vidéo, pho-

tos, audio, etc.) de votre appareil, car ils 

ne s’enlèveront pas automatiquement. 

Par la suite, vous devrez répéter l’opéra-

tion périodiquement (le transfert dans 

l’infonuagique ne s’effectue pas automati-

quement). Sauvegarder aussi sur un sup-

port physique pour éviter les rançongi-

ciels (page 40). 

 Un exemple populaire concernant 

l’infonuagique : les services Google. 

Par exemple, Google Keep pour votre 

agenda, vos listes et vos notes. Les 

avantages sont que vous n’avez pas 

besoin de tout retranscrire lors d’un 

changement de téléphone (l’interface 

sera la même d’un appareil à l’autre), 

c’est partageable entre plusieurs ap-

pareils et ça n’utilise pas la mémoire 

du téléphone.  

 Si vous désirez écouter de la mu-

sique hors ligne dans la journée pour 

ne pas utiliser trop de données, vous 

n’avez qu’à télécharger les listes de 

lecture (playlists) désirées à partir de 

l’infonuagique le matin pendant que 

vous avez accès au Wi-Fi.  

 Ajoutez une carte SD (une carte mémoire 

amovible). L’avantage, comparativement 

à l’infonuagique, est que vous évitez le 

risque de rançongiciels. Même principe 

que pour l’infonuagique : transférer sur la 

carte SD les jeux ou fichiers de votre ap-

pareil et les supprimer de l’emplacement 

d’origine.  

3. Utilisez des versions « Lite » 

Certaines applications sont gourmandes 

en utilisation de mémoire. Par exemple, 

Facebook et Messenger utilisent environ 

400 Mo de mémoire chacune. Il existe 

maintenant les éditions Lite de ces appli-

cations qui, elles, utilisent entre 17 et 

20 Mo de mémoire. Vous 

conserverez les principales 

fonctionnalités. 

  Messenger Facebook 

Édition originale 462 Mo 471 Mo 

Édition Lite 17.41 Mo 20.16 Mo 

J’ai téléchargé les versions Lite de 
Messenger et Facebook. Pour Mes-

senger, je n’ai vu aucune différence 
dans la version Lite. Pour ce qui est 

de Facebook, la seule chose qui a 
changé est que je n’ai plus accès à la 

section Marketplace. 
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J’ai dû changer souvent de téléphone 
suite à des bris. Lorsque je tentais 

d’utiliser la même application et de 
retrouver mes notes et mes listes, 

les écritures apparaissaient sous 
forme de symboles illisibles. C’est 

pour ça que maintenant j’utilise l’ap-

plication Google Keep. Je conserve 
toutes mes informations lorsque je 

dois changer d’appareil, un peu comme 
les propriétaires de produits Apple. 

5. Nettoyez l’écran d’accueil 

Nettoyez l’écran d’accueil de votre appa-

reil : évitez les fonds d’écran animés, limi-

tez les widgets, supprimez les icones que 

vous utilisez peu.  

6. La « maintenance » de votre appareil 

Faites régulièrement une vérification et 

une « maintenance » de votre appareil : 

effacer la mémoire cache, fermer les ap-

plications en arrière-plan, nettoyer la mé-

moire, vérifier la présence de virus, etc. 

Certains modèles offrent dans les para-

mètres l’option Maintenance de l’appareil. 

Si vous ne trouvez pas facilement, véri-

fiez sur internet comment faire.  

(Suite : Voici quelques pistes pour réduire l’utilisation de la mémoire de votre appareil)  

7. Réinitialisez l’appareil 

Une solution plus radicale, mais très effi-

cace est de rétablir la configuration 

d’usine de votre téléphone. Ainsi, toutes 

les données utilisateur seront supprimées 

et votre téléphone paraîtra aussi neuf que 

lorsque vous vous l’êtes procuré. En cher-

chant dans les paramètres de l’appareil, 

vous devriez trouver l’option pour le réini-

tialiser. Toutefois, pensez à sauvegarder 

ce qui vous tient à cœur en utilisant une 

carte SD ou l’infonuagique avant de tout 

effacer.  

Mes enfants utilisent mon téléphone 
et y installent beaucoup de jeux. Je 

leur demandais de faire le ménage 
des jeux qui ne les intéressaient plus. 

Par contre, ce que je ne savais pas, 
c’est que même si on désinstalle des 

jeux, on ne récupère pas toute la mé-

moire. Un jour, mon téléphone était 
trop saturé et il a complètement figé. 

J’ai dû le réinitialiser et j’ai perdu 
des fichiers. Maintenant, j’ai compris 
l’importance de faire une sauvegarde 

(back-up) régulièrement. 
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Installer ou pas les mises à jour? 

Installer les mises à jour permet d’obtenir les 

dernières fonctionnalités du système et de 

vos applications. Cela permet aussi de régler 

les failles de sécurité de votre système. Ce-

pendant, certaines mises à jour entraînent 

de nombreux ralentissements ou même des 

problèmes de fonctionnement (perte de don-

nées, applications qui ne fonctionnent plus), 

tel que l’illustre une enquête menée par Pro-

tégez-vous (octobre 2018).  

Pour en savoir plus cliquer ici pour accéder à 

notre fiche sur les mises à jour  

Faites une sauvegarde de vos 

photos et autres fichiers pour 

éviter les rançongiciels 

Les rançongiciels sont des virus informatiques 

qui prennent vos fichiers en otage en les chif-

frant, contre le paiement d’une rançon. Ils peu-

vent affecter les ordinateurs, téléphones, ta-

blettes. L’infonuagique n’est pas à l’abri. Il est 

donc recommandé de faire une sauvegarde 

des photos et autres fichiers précieux sur un 

support physique, par exemple une carte SD. 

Ces petites cartes étant faciles à égarer, ran-

gez-les dans un endroit sûr (ex. une petite 

boîte juste pour ça). 

 

PROLONGER LA DURÉE 

DE VIE DE LA BATTERIE 

DE VOTRE ORDINATEUR  

PORTABLE 
Un des éléments qui rend les ordinateurs 

portables désuets réside dans la perte 

d’autonomie, parfois rapide, de la batterie. 

Bien sûr, on peut utiliser l’ordinateur cons-

tamment branché, mais, en général, on se 

procure un ordinateur portable afin de se dé-

placer avec l’appareil! Si l’on veut combattre 

l’obsolescence rapide des produits électro-

niques, il faut donc prendre des moyens pour 

prolonger leur durée de vie.  

Si la batterie ne tient plus sa charge, ne chan-

gez pas de portable : changez la batterie!  

Attention : les batteries de marques génériques 

vendues sur internet semblent avoir une durée 

vraiment moins longue
1
. Il vaut mieux payer un 

peu plus cher pour une batterie d’origine  

1 DIONNE, Martin, PERRON, Frédérick. « Comment faire durer la batterie d’un ordinateur », Protégez-vous, août 2017, [En ligne]. 

 https://www.protegez-vous.ca/technologie/test-ordinateurs-portables/comment-faire-durer-la-batterie-de-votre-portable 

http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_mise_a_jour_ou_pas_p_40/
http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_mise_a_jour_ou_pas_p_40/
https://forum.videotron.com/t5/Actualites/Attention-aux-rancongiciels/ba-p/3645
https://www.protegez-vous.ca/technologie/test-ordinateurs-portables/comment-faire-durer-la-batterie-de-votre-portable
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Il y a plusieurs écoles de pensée sur les fa-

çons de prolonger la vie de la batterie. Il n’est 

pas toujours facile de s’y retrouver et de tran-

cher entre les experts (ou ceux qui préten-

dent l’être). Nous vous présentons les princi-

pales recommandations, en insistant sur 

celles qui font clairement consensus. 

Comprendre le fonctionnement de la bat-

terie et la perte de sa capacité 

 Les batteries au lithium sont différentes de 

celles utilisées autrefois, et les conseils 

pour optimiser la durée le sont aussi, ce qui 

peut expliquer certaines confusions. 

 Une batterie au lithium a une durée de vie 

allant de 300 à 1 000 charges complètes. 

Cela signifie qu’on peut la charger un plus 

grand nombre de fois, puisqu’on effectue 

souvent une charge partielle.  

 Il est normal que la batterie 

perde peu à peu de sa ca-

pacité. Après environ 300 

charges, la batterie a normale-

ment 80 % de sa capacité. 

 Même si l’on ne l’utilise pas, la batterie se 

dégrade avec le temps; il vaut donc mieux 

ne pas acheter une nouvelle batterie plu-

sieurs mois d’avance.  

 Certaines sources mentionnent une durée 

de 18 mois à 2 ans, d’autres parlent de 3 à 

5 ans, mais toutes indiquent que la durée 

de vie varie selon le modèle de l’ordinateur, 

votre utilisation (le graphisme, l’animation, 

le jeu vidéo et la lecture de vidéo consom-

ment plus d’énergie que les applications 

bureautiques), la température ambiante et 

le soin que vous prenez de votre batterie. 

https://www.apple.com/fr/batteries/why-lithium-ion/
https://www.batteriedeportable.com/guides-et-conseils/duree-vie-batterie.php
https://www.francoischarron.com/augmentez-la-duree-de-vie-des-batteries-de-vos-portables/-/vjZhRB7xhQ/
https://www.francoischarron.com/augmentez-la-duree-de-vie-des-batteries-de-vos-portables/-/vjZhRB7xhQ/
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Les conseils faisant consensus pour prolonger la vie de la 

batterie 

 Il n’est pas bon de laisser une batterie au lithium se vider complètement, 

cela risquerait d’endommager physiquement la batterie. Il vaut mieux ne pas laisser tomber 

la charge à moins de 20 %. On peut programmer un avertissement s’il n’est pas déjà là par 

défaut. On peut aussi programmer l’ordinateur pour qu’il se ferme à un certain pourcentage 

de la charge. 

 Une fois par mois, il est bon de faire une recharge complète pour activer les élec-

trons. On doit débrancher l ’ordinateur portable et le laisser se décharger complètement 

selon certaines sources ou bien à 20 % selon d’autres, puis le recharger à 100 %.  

 Le pire ennemi de la batterie est la chaleur. Ne laissez jamais un ordinateur dans 

une auto l’été, et ne travaillez pas au soleil. Pas question non plus de le mettre sur un 

coussin ou un oreiller, car cela bloque le système de ventilation et crée une surchauffe. 

 Le gel n’est pas bon non plus pour les batteries. 

 Les batteries (et le processeur) ont été conçues pour des environnements entre 0
o 
et 

35
o
C. Selon le site d’Asus, « une température ambiante trop basse ou trop élevée lors 

de l’utilisation peut résulter en une perte de 70 % ou plus des capacités de la batterie, 

avec le même nombre de cycles de charge et de décharge ». 

 Moins vous utilisez d’énergie, moins souvent vous chargez la batterie, plus elle durera 

longtemps. Pour utiliser moins d’énergie, vous pouvez : 

 Diminuer la luminosité de l’écran (il consommerait 43 % de l’énergie). 

 Désactiver la fonction Bluethooth et Wi-Fi quand vous ne les utilisez pas. 

 Déconnecter les périphériques branchés sur les ports USB (ou les configurer pour 

permettre à Windows de les mettre en veille). 

 Automatiser la mise en veille après un certain temps (on suggère 10 à 15 minutes). 

La mise en veille prolongée prend encore moins d’énergie et vos données ne seront 

pas perdues si la batterie se déchargeait complètement.  

 Activer le mode d’économie d’énergie automatique (réduire la luminosité, éteindre 

l’écran, activer la mise en veille). 

https://www.protegez-vous.ca/technologie/test-ordinateurs-portables/comment-faire-durer-la-batterie-de-votre-portable
https://www.francoischarron.com/augmentez-la-duree-de-vie-des-batteries-de-vos-portables/-/vjZhRB7xhQ/
https://www.asus.com/fr/support/Article/604/
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 Dépoussiérer l’ordinateur. La poussière fait chauffer l ’ordinateur, ce qui 

contribue à décharger la batterie plus rapidement. Attention : n’ouvrez pas 

le portable. Plus d’informations ici.  

 Si vous entreposez ou prévoyez de ne pas utiliser le portable pendant une longue pé-

riode, assurez-vous que la batterie soit chargée à 50 % environ. Même en ne l’utilisant 

pas, elle perdra un peu de sa charge avec le temps. D’autres sources suggèrent même de 

déconnecter l’ordinateur et d’en retirer la batterie, mais de la charger tous les 3 mois. 

(Suite : Les conseils faisant consensus pour prolonger la vie de la batterie)  

Mettre en veille ou éteindre chaque soir? 

En ce qui concerne la consommation d’électricité (ou de l’énergie de la batterie), le 

chroniqueur techno François Charron mentionne qu’il « est difficile de trouver des 

sources qui s’entendent sur les chiffres, mais on peut résumer en disant qu’un ordi 

en veille consomme plus qu’un ordi en veille prolongée, qui lui consomme égale-

ment plus qu’un ordi complètement éteint ». Il rappelle aussi d’éteindre son ordina-

teur de temps en temps si l’on veut que toutes les mises à jour s’installent correcte-

ment (ce ne sont pas tous les programmes qui indiquent de redémarrer). 

Un point ne fait pas consensus : 

Faut-il utiliser ou pas l’appareil quand il est branché? 

 Certains suggèrent de débrancher l’ordinateur dès que la charge est 

complète. Selon eux, utiliser le portable quand il est sur la charge di-

minuerait la durée de vie de la batterie à la longue.  

 Il n’y a habituellement pas de danger de surcharge (la batterie cesse 

d’emmagasiner de l’énergie quand elle a atteint le niveau maximum). 

Le danger serait plutôt d’exposer inutilement la batterie à la chaleur 

puisqu’un appareil en charge en dégage. Or, la chaleur endommage la 

batterie à long terme. 

Notre conclusion : Prenez l’habitude de débrancher votre appareil 

quand c’est possible, mais le laisser branché ne semble pas  

dangereux. 

Prenez de bonnes habitudes dès le début. Une fois que la batterie a commencé à 

perdre son autonomie, il n’y a plus grand-chose à faire, hormis utiliser l’ordinateur branché 

ou changer la batterie. 

https://www.asus.com/fr/support/Article/604/
https://www.francoischarron.com/les-applications-gratuites-consomment-plus-denergie-de-la-batterie/-/f8EOmEA4m8/
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PROLONGEZ LA VIE DE 

VOTRE ORDINATEUR 
Que ce soit par volonté de réduire votre im-

pact environnemental ou par souci d’écono-

mie, prolonger la vie de votre vieil ordinateur 

ou de votre portable est judicieux. Sans 

compter qu’en réparant ou 

optimisant votre appareil, 

vous éviterez le temps perdu à  

personnaliser un nouvel ordinateur 

(programmes, données, réglages). 

Vieil ordinateur devenu un peu lent?  

Voici de nombreuses suggestions pour lui re-

donner de la vitesse et prolonger sa vie utile. 

Nous référons abondamment à l’excellent 

guide produit par Insertech qui donne de 

nombreux conseils, tous accompagnés des 

procédures détaillées, d’une vidéo, et de 

mises en garde utiles. Les mesures les plus 

simples (nettoyage et optimisation) sont pré-

sentées dans ce texte et celles impliquant 

l’installation de nouvelles pièces (mémoire, 

disque dur…) sont dans le prochain texte.  

À noter qu’un ralentissement temporaire peut 

être causé par des opérations en cours en 

arrière-plan (ex. analyse des antivirus).  

https://www.insertech.ca/documents/campagne/insertech-guide-citoyens.pdf
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*Voici l’explication technique : On peut cli-

quer ici pour voir à quoi ressemble le dissipa-

teur de chaleur du processeur d’un portable. Le 

processeur est sous la partie rectangulaire 

avec des vis. La chaleur est transmise via les 

tuyaux de cuivre vers le radiateur (similaire à 

celui d’une auto) à côté du ventilateur. Le venti-

lateur pousse l’air frais vers ce radiateur et l’air 

chaud sort sur le côté de l’ordinateur. L’air frais 

contient de la poussière qui s’accumule sur les 

lamelles du radiateur, mais sur la partie vers 

l’intérieur du portable. Aspirer de l’extérieur 

n’ira pas chercher cette accumulation de pous-

sière étant donné qu’elle ne peut pas passer à 

travers les lamelles. Il faut donc, de l’extérieur, 

pousser de l’air (avec un vaporisateur à air 

comprimé conçu spécialement pour ça) dans le 

radiateur du portable pour déloger la pous-

sière.  

Deux mises en garde importantes avant d’ouvrir votre ordinateur pour le 

nettoyer ou installer des pièces 

 Débranchez votre appareil 

 Avant de toucher l’intérieur de votre ordinateur, toujours toucher du métal 

pour décharger l’électricité statique que votre corps a possiblement emma-

gasinée, afin de ne pas risquer un choc qui endommagerait des composants. 

La surface de métal doit être grande. L’idéal est de toucher un objet de métal 

qui est relié à la terre (groundé)., exemple : laveuse, sécheuse, frigidaire…  

(Suite : Prolongez la vie de votre ordinateur)  

 Dépoussiérage de l’ordinateur une à 

deux fois par année 

La poussière fait surchauffer le processeur. 

En plus du risque de court-circuit, la sur-

chauffe ralentit l’ordinateur et nuit à la bat-

terie. Le dépoussiérage est simple et peut 

être fait par vous-même.  

Notez que pour un ordinateur portable, In-

sertech dit qu’il ne faut PAS l’ouvrir ni utili-

ser de vaporisateur à air comprimé, mais 

simplement passer un aspirateur sur les 

fentes. Par contre, la personne qui s’oc-

cupe de nos ordinateurs à l’ACEF nous in-

dique qu’utiliser l’aspirateur 

pour enlever la poussière 

ne fonctionnera pas*. Il faut 

plutôt pousser de l’air, de l’extérieur (avec 

un vaporisateur à air comprimé conçu spé-

cialement pour ça) dans le radiateur du por-

table pour déloger la poussière. Quand on 

le fait, on voit un nuage de poussière sortir 

de partout du portable, et on peut ainsi con-

clure qu’on a bien délogé la poussière du 

radiateur. On peut aussi utiliser cette mé-

thode pour nettoyer le clavier. 

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1T1MplXcJL1JjSZFOq6AWlXXaN/Brand-New-Laptop-CPU-Cooler-Radiator-Heatsink-Fan-Fit-For-HP-Pavilion-DV6-3000-DV7-4000.jpg_q50.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1T1MplXcJL1JjSZFOq6AWlXXaN/Brand-New-Laptop-CPU-Cooler-Radiator-Heatsink-Fan-Fit-For-HP-Pavilion-DV6-3000-DV7-4000.jpg_q50.jpg
https://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-depoussierage-pc-portable.pdf
https://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-depoussierage-pc-portable.pdf
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(Suite : Prolongez la vie de votre ordi) 

 Faites le ménage dans vos dossiers, compressez, archivez 

 Pour libérer de l’espace sur le disque dur, compressez (zip) les dossiers 

que vous n’utilisez plus et archivez-les sur un disque dur externe ou sur un 

serveur.  

 Nettoyez votre disque dur (outil Nettoyage du disque) 

 L’outil Nettoyage du disque supprime les fichiers temporaires, vide la Corbeille et élimine 

les fichiers résiduels d’installation, ce qui libère de l’espace de stockage et accélère l’accès 

aux données. Pour Windows 7, cliquer ici. Pour Windows 10, cliquer ici.  

 Désactivez des fonctionnalités et des effets visuels pour améliorer la performance 

 Si Windows s’exécute lentement, vous pouvez l’accélérer en désactivant certains effets vi-

suels. Il s’agit de trouver un compromis entre l’apparence et la performance.  

 Désinstallez des programmes inutiles 

 Cela permet de libérer de l’espace sur le disque dur. Utilisez les bons outils pour une dé-

sinstallation complète et efficace. 

 Si votre navigateur web se ferme tout le temps… 

 Vous pouvez optimiser votre navigateur en désactivant des modules inutiles. Mais attention 

de bien suivre les recommandations pour ne pas nuire à l’affichage de certaines pages 

web. Cliquer selon le navigateur utilisé : Chrome, Firefox.  

 Optimisez le démarrage 

 De nombreux programmes démarrent automatiquement avec Windows, en arrière-plan. 

Cela est utile pour les programmes très utilisés, mais pour les autres, cela ne fait qu’allon-

ger le délai nécessaire au démarrage. Décidez vous-même si vous souhaitez qu’un pro-

gramme s’exécute au démarrage.  

Mise en garde : Il peut être risqué de désactiver quelque chose qu’on ne connaît pas.  

Prenez le temps de vous informer (cherchez sur internet ou demandez à une personne de 

votre entourage plus compétent en informatique) avant de désactiver quoi que ce soit. 

 

http://911ordi.com/nettoyage-du-disque-dur-t16723.html
http://911ordi.com/nettoyage-du-disque-dur-t16723.html
https://support.microsoft.com/fr-ca/help/4026616/windows-10-disk-cleanup
http://911ordi.com/amelioration-des-performances-de-votre-systeme-t16724.html
http://911ordi.com/amelioration-des-performances-de-votre-systeme-t16724.html
http://911ordi.com/desinstallation-de-programmes-inutiles-t16725.html
http://911ordi.com/optimisation-de-votre-navigateur-web-internet-explorer-t16726.html
https://support.google.com/chromebook/answer/2589434?hl=fr
https://www.comment-supprimer.com/supprimer-une-extension-firefox/
http://911ordi.com/optimisation-du-demarrage-msconfig-jusqu-a-windows-7-t16727.html
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 Défragmentez votre disque dur 

L’outil Défragmenteur de disque permet de réorganiser les blocs. Ainsi, les têtes de lecture 

du disque se déplacent moins, l’accès aux données est plus rapide, et on évite une usure 

prématurée du disque dur. Insertech conseille de lancer la défragmentation en dernier, 

après les autres étapes d’optimisation. 

 Mettez à jour vos protections (anti-virus) et votre système d’exploitation 

Les virus et autres logiciels malveillants peuvent être la cause de ralentissement. Analysez 

votre ordinateur à l’aide d’un antivirus à jour et vérifiez en ligne à l’aide d’un « Scan on-

line » (numériseur en ligne). Assurez-vous de mettre à jour votre antivirus ainsi que votre 

système d’exploitation Windows pour avoir les dernières corrections de failles du système. 

(Suite : Vieil ordinateur devenu un peu lent?)  

Comment savoir quels 

programmes s’exécu-

tent automatiquement 

au démarrage? La plu-

part du temps, le pro-

gramme ajoute une 

icône dans la zone de 

notification.  

Si l’optimisation logicielle ne suffit pas, on 

peut passer à l’optimisation matérielle 

(changer ou ajouter des pièces pour aug-

menter les performances de l’ordinateur.) 

Consultez notre texte sur le sujet.  

L’ordinateur demeure lent? Songez à instal-

ler le système Linux. Il utilise moins de res-

sources pour fonctionner. Consultez notre 

texte sur le sujet. 

Mises à jour et ralentissements 

Les mises à jour causent parfois des ralen-

tissements ou des problèmes de fonctionne-

ment, mais sont importantes pour la sécurité 

en plus de vous permette d’obtenir les der-

nières fonctionnalités. Pour plus d’informa-

tion, lire notre fiche détaillée sur le sujet.  

 

http://911ordi.com/defragmentation-du-disque-dur-t16728.html
http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_mise_a_jour_ou_pas_p_40/
http://www.acefestrie.ca/reparer-plus-jeter-moins/fiche_mise_a_jour_ou_pas_p_40/
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CHANGEZ DES PIÈCES 

POUR PROLONGER LA 

VIE DE VOTRE VIEIL 

ORDI  
Avant d’ajouter ou changer des pièces sur 

votre ordi, nous vous proposons de vous ré-

férer au texte précédent traitant du nettoyage 

et de l’optimisation logicielle. Si vous n’obte-

nez pas de résultats satisfaisants, considé-

rez les possibilités d’optimisation matérielle 

présentées ici. Certains changements pour-

raient augmenter considéra-

blement les performances 

de votre ordinateur pour 

une fraction du coût d’un 

appareil neuf. Vous réduisez l’impact envi-

ronnemental en ne jetant pas le vieil appareil 

(même en le recyclant) et surtout vous évitez 

l’impact de la production d’un appareil neuf.  

Nous référons abondamment à la fiche sur 

l’optimisation matérielle produite par Inser-

tech, mais ajoutons des conseils d’un infor-

maticien qui a bien voulu nous aider. 

Deux mises en garde importantes avant d’ouvrir votre ordinateur pour le 

nettoyer ou installer des pièces 

 Débranchez votre appareil 

 Avant de toucher l’intérieur de votre ordinateur, toujours toucher du 

métal pour décharger l’électricité statique que votre corps a possible-

ment emmagasinée, afin de ne pas risquer un choc qui endommage-

rait des composants. La surface de métal doit être grande. L’idéal est 

de toucher un objet de métal qui est relié à la terre (groundé), 

exemple : laveuse, sécheuse, frigidaire…  

https://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-optimisation-materielle.pdf
https://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-optimisation-materielle.pdf
https://www.insertech.ca/documents/campagne/fiche-optimisation-materielle.pdf
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Ordi trop lent? Ajouter de la mémoire vive 

pourrait être la solution 

Il faut considérer qu’en dessous de 4 Go de 

RAM un ordinateur fonctionne mal. Aujour-

d’hui, tous les ordis sont vendus avec au 

moins 8 Go de RAM. Passer de 4 Go de 

RAM à 8 aura un impact vraiment important!  

Bonne nouvelle : on peut ajouter de la 

mémoire autant sur un ordinateur de bu-

reau que sur un portable 

(exception faite de plusieurs 

miniportables dont la RAM 

est soudée sur la carte 

mère et ne peut donc être changée). Il est 

souvent possible d’ajouter beaucoup de 

RAM. Il faut juste s’assurer du type de RAM 

qui est supportée et de la capacité maximale 

que l’ordinateur peut accepter en lisant le 

manuel de l’utilisateur.  

 Portable lent? Installer un SSD (Solid 

state drive) 

Changer le disque dur électromécanique 

pour un SSD peut faire une immense diffé-

rence. Le SSD est totalement électro-

nique, très solide et ultra rapide. Il est un 

peu plus cher que les disques durs stan-

dards, mais les prix diminuent. En 2019, on 

peut avoir un SSD 250 Go de bonne quali-

té pour 100 $ à 150 $. 

 Disque dur saturé? Remplacer le disque 

dur, ajouter un second disque dur, ou 

déplacer vos fichiers vers un stockage 

externe 

Insertech indique la procédure pour instal-

ler un second disque dur tout en recom-

mandant de vérifier si un emplacement est 

disponible avant d’en faire l’achat (c’est ha-

bituellement le cas des ordinateurs de type 

tour). 

 Affichage lent et saccadé? Changer la 

carte graphique  

Changer la carte peut permettre un affi-

chage plus fluide. 

Attention! Installez des pièces de qualité  

Si vous voulez installer les pièces vous-même, portez une grande attention à l’achat des pièces. 

Si vous allez chez un réparateur, informez-vous sur les pièces utilisées. 

Évitez les pièces de contrefaçon, voir page suivante. 

http://911ordi.com/augmenter-la-memoire-vive-ram-ordinateur-de-bureau-t17266.html
http://911ordi.com/augmenter-la-memoire-vive-ram-ordinateur-de-bureau-t17266.html
http://911ordi.com/augmenter-la-memoire-vive-ram-ordinateur-portable-t17267.html
http://911ordi.com/installer-un-second-disque-dur-t17268.html
http://911ordi.com/installer-un-second-disque-dur-t17268.html
http://911ordi.com/changer-de-carte-graphique-t17269.html
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Évitez les pièces de contrefaçon qui abondent 
sur internet, particulièrement sur les sites  
chinois ou les sites qui vendent de l’électronique 
pas chère souvent en provenance de fournis-

seurs chinois2 (Ebay, Wish, Ali 
Express). Lorsque le prix est 
vraiment bas, le risque est éle-
vé que ce soit une pièce de 
contrefaçon. Elle sera moins 
durable ou carrément inadéquate. Vous ne 
pourrez probablement pas distinguer une pièce 
de contrefaçon vous-même. La solution est 
d’acheter chez un fournisseur de confiance. 
Amazon fait notamment des efforts importants 
contre ce fléau.  

2 Nous n’affirmons pas ici que tout ce qui vient de Chine est de mauvaise qualité. On trouve de plus en plus de produits chinois de haute qualité, incluant des télé-

phones et des ordinateurs. Les problèmes auxquels nous référons ici proviennent de la contrefaçon qui abonde sur internet ainsi que des produits "no name" de 

basse qualité, comme on trouve souvent sur Ali Express.  

Cherchez un fournisseur fiable 

 Acheter chez des marchands reconnus et de 

confiance, qu’ils soient en ligne ou aient pi-

gnon sur rue.  

 Quelques exemples de magasins en ligne de 

confiance : Bureau en Gros, Best Buy, Memory 

Express, Newegg, PC-Canada, Tiger Direct. No-

tez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et 

que la fiabilité de ces commerces pourrait chan-

ger dans l’avenir. Par exemple, si, comme Best 

Buy, ces commerces commencent à permettre à 

plusieurs vendeurs tiers de vendre à partir de 

leur site, il faudra être plus vigilant sur ce que 

vous y achetez.  

 Si vous achetez sur Amazon, vous pouvez 

vous fier aux produits « vendus par Ama-

zon » pour lesquels une sélection minutieuse 

du fournisseur a été faite. Si c’est un ven-

deur tiers, allez voir les commentaires des 

consommateurs à propos de ce vendeur 

tiers.  

 Vérifier si le fournisseur est sur le site officiel 

du fabricant. (Un fournisseur de confiance 

n’est pas nécessairement affiché sur le site 

web du fabricant. Mais lorsque c’est le cas, 

ça permet d’avoir plus confiance au fournis-

seur.) 

J’ai voulu changer le ventilateur de 
mon ordinateur. J’ai acheté sur un 

site chinois, croyant économiser. Mais 
finalement, le ventilateur n’était pas 

correct pour mon portable. Non seu-
lement je n’ai pas économisé, mais j’ai 

perdu du temps.  

J’avais besoin d’une batterie d’un té-
léphone LG populaire. En faisant mes 

recherches sur le web, j’ai trouvé de 
nombreux témoignages et des photos 

de la batterie LG recherchée démon-
trant qu’il existe bien des contrefa-

çons de cette batterie sur le marché. 

J’ai finalement acheté la batterie 
d’un distributeur officiel de pièces 

LG en Espagne. Ça m’a pris 3 semaines 
avoir la batterie, mais au moins j’étais 

rassuré de la qualité. 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/commerce-de-detail/201902/28/01-5216508-amazon-veut-mieux-lutter-contre-la-contrefacon.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/commerce-de-detail/201902/28/01-5216508-amazon-veut-mieux-lutter-contre-la-contrefacon.php
https://www.memoryexpress.com/
https://www.memoryexpress.com/
https://www.newegg.ca/
https://www.pc-canada.com/
http://www.tigerdirect.ca/
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LINUX, UNE ALTERNATIVE À WINDOWS  

PAR CONVICTION…  

OU POUR LES VIEUX ORDIS DEVENUS LENTS 

Si votre ordinateur est vieux de 7 ou 8 ans et 

peu puissant (ex. 2 Go de mémoire vive), 

vous ne pourrez probablement pas installer 

une récente version de Windows. Le système 

Linux pourrait alors être un bon choix si vous 

faites une utilisation légère de votre ordina-

teur (traitement de texte, un peu de naviga-

tion sur internet…). Linux est un 

système d’exploitation moins 

lourd que Windows. Mais Linux 

n’est pas conçu seulement pour 

une utilisation légère. Les fonctionnalités ne 

sont pas limitées si on compare à Windows. 

Un utilisateur d’un ordinateur performant peut 

aussi tirer des avantages en utilisant Linux. 

D’ailleurs, l’équipe de Steam, la plateforme 

très populaire de distribution en ligne de jeux 

vidéo, adore Linux et encourage beaucoup 

les développeurs de jeux à sup-

porter Linux. 

Linux est un système d’exploitation gratuit. 

C’est un logiciel libre (open source). Cette 

caractéristique de Linux est très importante : 

il n'y a aucun propriétaire du logiciel, donc 

aucune intention lucrative. Le code source  

(la recette qui permet de créer le logiciel)  

des logiciels libres est disponible publique-

ment sur internet. Les partisans du logiciel 

libre adoptent cette philosophie pour per-

mettre un partage des connaissances. Cette 

idée est similaire aux fondements de la 

science. La conception et le développement 

se fait de manière coopérative par les utilisa-

teurs qui le souhaitent. De l’avis des utilisa-

teurs, la qualité des logiciels libres est sou-

vent excellente, voire quelquefois meilleure 

que des logiciels propriétaires équivalents 
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Si vous installez Linux, vous pouvez installer 

la plupart des navigateurs web populaires 

(par exemples, Chrome, Firefox). Vous ne 

pourrez évidemment pas travailler avec la 

suite Microsoft Office, mais pourrez installer 

Libre Office (gratuit et « open source ») qui 

est une application de haute qualité et dont 

l’utilisation est assez semblable. Cependant, 

si vous échangez souvent des documents en 

format Word avec d’autres, qui n’utiliseraient 

pas Libre Office, cela pourrait causer de petits 

inconvénients : on peut ouvrir 

un document créé avec Mi-

crosoft Word dans LibreOf-

fice, mais la mise en page 

est parfois abîmée. Un document créé avec 

LibreOffice peut être ouvert dans Microsoft 

Word, mais le même problème de mise en 

page peut survenir. Le problème peut être 

contourné en envoyant des PDF si les docu-

ments n’ont pas à être modifiés par la suite. 

Il existe différentes versions (appelées distri-

bution dans le jargon) de Linux. En voici trois 

exemples populaires : 

 Ubuntu, la plus populaire, conçue par 

Canonical, une entreprise britannique qui 

offre du soutien technique; 

 Lubuntu, version allégée d’Ubuntu pou-

vant être installée sur de vieux ordina-

teurs (jusqu’à environ 10 ans) peu per-

formants; 

 Linux Mint, inspiré d’Ubuntu, très simple 

à utiliser. 

Linux n’est pas pour tout le monde. Il vous 

faudra un minimum d’aisance en informatique 

et une certaine période d’adaptation. Par 

contre, si vous voulez faire le saut, il y a une 

communauté active de gens utilisant Linux et 

souhaitant que son utilisation se répandent. Ils 

sont prêts à donner généreusement des con-

seils et répondre à vos questions. Il y a donc 

de nombreux forums en ligne pour vous aider 

avec ce système. Et plusieurs réparateurs ou 

techniciens peuvent vous aider à installer le 

système au besoin. À Sherbrooke, au moins 2 

commerces installent Linux : Réparatech et 

Au Vieux PC. Ils peuvent donc aussi vous ai-

der si vous l’avez installé mais que vous 

éprouvez un problème. De plus, il est possible 

d’avoir en même temps Windows et Linux ins-

tallé sur son ordinateur. Le choix du système 

est fait au démarrage 

À noter toutefois que la plupart des sources 

d’information sur Linux sont en anglais. 

Mon fils de 20 ans a voulu passer à 
Linux. Il a pu effectuer une bonne 

partie de l’installation, mais a rencon-
tré un problème. Un technicien a pu 

lui arranger ça en 15 minutes. Depuis, 
ça se passe bien. 

Pour les curieux, si vous voulez démystifier plus Linux et même connaître ses origines, nous vous 

suggérons un article bien vulgarisé.  

https://openclassrooms.com/fr/courses/43538-reprenez-le-controle-a-laide-de-linux/36681-mais-cest-quoi-linux
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POUR DES VÊTEMENTS QUI RESTENT  

BEAUX LONGTEMPS  

 

Une industrie polluante 

Vous le savez peut-être déjà, l'industrie du 

vêtement est l'une des plus polluantes au 

monde; elle arrive au 2
e
 rang après l'extrac-

tion pétrolière selon le magazine Le Monde
1
. 

Recyc-Québec
2
 rapporte qu'en 

2015 les émissions mondiales de 

GES de ce secteur sont plus im-

portantes que celles du transport 

aérien et maritime réunis. L'indus-

trie du textile est également res-

ponsable de 20 % de la pollution 

industrielle des cours d'eau. 

Selon un rapport de Village des 

Valeurs en 2018, les consommateurs de 

l'Amérique du Nord jettent 11,8 milliards de 

kilogrammes de vêtements et tissus annuel-

lement
3
. Dans ce contexte, il est impérieux 

de se questionner sur la nécessité de suivre 

la mode qui nous incite à nous débarrasser 

de vêtements encore bons (ce 

qu'on appelle aussi l'obsoles-

cence esthétique) et cesser ce 

gaspillage inutile de matériaux en-

core utilisables. Bien entretenir 

nos vêtements pour les garder 

beaux longtemps permet de ne 

pas encourager la surproduction 

si polluante de vêtements. 

Bien entretenir vos vêtements pour les 

garder longtemps  

Les conseils suivants sont tirés d'un article
4 

qui explique comment conserver vos vête-

ments en bon état le plus longtemps possible. 

 Le lavage des vêtements est essentiel, mais 

on ne doit pas non plus exagérer sur la pro-

preté! En effet, plus on lave un tissu, plus il 

s'use rapidement. Mis à part les sous-

vêtements et les bas qui sont lavés plus 

souvent, on peut porter des vêtements non 

tachés et qui ne sentent pas mauvais, des 

pantalons par exemple, plus d'une fois! Cela 

réduit en plus la quantité de lavage à faire, 

et la consommation d'eau et de produits net-

toyants par le fait même. 

 D'ailleurs, la quantité de savon utilisée peut 

être réduite du tiers de la recommandation 

du fabricant. Utilisez un savon doux et éco-

logique. Les laveuses frontales nécessitent 

moins de savon qu'une laveuse à charge-

ment par le haut. 

1 LUNEAU, Aurélie, « Comment ne plus être victime de la mode? ». France culture, 6 avril 2019, https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-
magazine-de-lenvironnement/comment-ne-plus-etre-victimes-de-la-mode  
2 « Produits de textile et d’habillement », Recyc-Québec , 2016, https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-textile.pdf 
3 CÔTÉ, Nathalie, « Vêtements usagés : des milliards aux poubelles », op cit.   
4 DESRUISSEAUX, Lyne, 18 trucs pour conserver vos vêtements plus longtemps, ÉCONOMIES ET CIE, 5 juillet 2018, https://economiesetcie.com/2018/07/trucs-
conserver-vetements/  

https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/comment-ne-plus-etre-victimes-de-la-mode
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/comment-ne-plus-etre-victimes-de-la-mode
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-info-textile.pdf
https://economiesetcie.com/2018/06/vetements-usages/
https://economiesetcie.com/2018/07/trucs-conserver-vetements/
https://economiesetcie.com/2018/07/trucs-conserver-vetements/
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 Lisez les étiquettes des vêtements et le ma-

nuel d’instruction de votre laveuse afin de 

choisir le cycle de lavage approprié et la 

température requise! Normalement, vous 

pouvez laver vos vêtements à l'eau froide, 

car cela risque moins de 

les endommager. Les vête-

ments très sales ou tachés 

requièrent une eau plus chaude. 

(Suite : Bien entretenir vos vêtements pour les garder longtemps)   

 Pour préserver les vêtements, tournez-les à 

l'envers avant de les laver. Vous pouvez 

également utiliser le cycle délicat de la la-

veuse pour diminuer l'agitation qui abîme 

aussi les vêtements. Un autre truc est de 

mettre les vêtements délicats (lingerie, 

soie...) dans un sac pour éviter le contact 

avec d'autres vêtements. 

 Il est important de ne pas surcharger la laveuse pour que les vêtements aient l'espace né-

cessaire pour être agités suffisamment, en contact avec le détergent et ainsi être bien net-

toyés. 

 Pour garder vos vêtements blancs le plus 

longtemps possible, la première consigne 

est de séparer les vêtements de couleur des 

vêtements blancs au lavage. Un truc 

simple est d'exposer vos vêtements et draps 

blancs au soleil : celui-ci décolore les tissus, 

donc les rend plus blancs! Plusieurs sources 

suggèrent diverses recettes pour redonner la 

blancheur aux vêtements outre l'eau de ja-

vel : jus de citron, vinaigre, bicarbonate de 

soude, liquide à lave-vaisselle, peroxyde... 

selon la composition du tissu. Nous n'avons 

pas essayé tous ces trucs, donc nous ne 

pouvons garantir leur efficacité! 

 Pour le séchage, il est judicieux d'étendre sur la corde à linge ou sur le sèche-linge le plus 

souvent possible. Comme la chaleur abîme les vêtements, il est aussi recommandé de ré-

duire la température du cycle de séchage si possible. 

 Aussitôt qu'un des vêtements est taché, il 

faut s'en occuper le plus rapidement pos-

sible et ne pas le mettre à la sécheuse ou le 

laver à l'eau chaude, car la chaleur risque 

de cuire la tache. Il est aussi préférable de 

nettoyer la tache localement avant de laver 

le vêtement au complet. Voyez le texte sur 

les vêtements tachés pour plus de conseils 

pratiques. 
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 Le congélateur peut éliminer des odeurs tenaces comme celle du tabac en 

quelques heures seulement! 

(Suite : Bien entretenir vos vêtements pour les garder longtemps)   

 Un bon entreposage permet de faire durer 

vos vêtements plus longtemps. Suspendez 

vos vêtements plutôt que de les plier dans 

un tiroir, assurez-vous que le garde-robe 

soit aéré, lavez les vêtements avant de les 

entreposer entre chaque saison, et surtout, 

assurez-vous de garder les vêtements à 

l'abri de la lumière et de l'humidité, deux 

facteurs de détérioration du textile. 

L'entretien des chaussures et bottes en 

cuir, un essentiel 

 Traiter ses souliers et bottes de cuir avec 

un lubrifiant, un gras animal ou une cire 

adaptée permet de garder ses chaussures 

belles plus longtemps! Que ce soit pour lus-

trer le cuir fini, protéger le cuir ou le suède 

ou lui redonner sa couleur naturelle, de-

mandez à votre cordonnier quel produit uti-

liser pour votre type de chaussures. Selon 

la nature du cuir, il pourra vous conseiller 

un gras à étendre ou un lubrifiant à vapori-

ser. 

*** Faites attention aux conseils d'un vendeur 

de chaussures qui n'a pas nécessairement 

les connaissances nécessaires de ces pro-

duits et qui essaie tout simplement de faire 

plus de ventes... 

Vos vêtements sont encore en bon 

état, mais vous avez envie de renou-

veler votre garde-robe?  

Les changements de saison sont sou-

vent des moments opportuns pour faire 

le ménage dans notre garde-robe et se 

demander si on porte encore les vête-

ments qui s'y trouvent... 

 Pour connaître les endroits où déposer 

vos vêtements qui peuvent encore 

servir à quelqu'un, et pour choisir vous-

mêmes de « nouveaux » morceaux 

usagés, consultez la section 5 du bottin 

des ressources (page 23) et la liste dé-

taillée des friperies et magasins d'occa-

sion à Sherbrooke! 

 Surveillez également les friperies 

éphémères qui permettent de finan-

cer des organismes ou des projets étu-

diants, ainsi que les événements du 

style "Troc ton linge" dans votre entou-

rage. 

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
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AVANT DE VOUS  

SÉPARER DE VOS 

VÊTEMENTS TACHÉS,  

ESSAYEZ QUELQUES-

UNS DE CES TRUCS… 
Réparer plus, jeter moins c’est aussi ne pas 

jeter un vêtement juste parce qu’il est taché. 

Cela peut paraître anodin, mais pas quand 

on connait l’énorme impact 

environnemental de la pro-

duction de vêtements. Voici 

quelques trucs pour venir à 

bout des taches les plus courantes. Atten-

tion! Ceci n'est pas un catalogue exhaustif! 

Pour compléter l'information, vous pouvez 

consulter le site web de Madame Chasse-

taches ou d'autres sites indiqués à la fin de 

ce guide.  

 

Quelques trucs efficaces sur presque 

tous les types de taches 

 Mettre du jus de citron et ensuite, étaler 

de la crème de tarte (produit pour la pâ-

tisserie) mélangée avec un soupçon 

d’eau pour faire une pâte. Laisser agir 

24 heures. 

 Le dentifrice est efficace contre les 

taches de nourriture et de maquillage de 

toutes sortes (fond de teint, rouge à 

lèvres). 

Tissus blancs et tissus colorés 

Pour une tache sur un tissu blanc, il est 

préférable d'utiliser de l'eau de javel ou de 

l'eau oxygénée (peroxyde) alors que pour 

les tissus colorés, on préfère utiliser un 

produit détachant ou du savon liquide à 

vaisselle. Attention cependant, l’eau de 

javel use fortement les tissus de coton 

(effilochage, trous) et ne doit pas être utili-

sée sur tous les tissus comme les tissus 

synthétiques, la laine, le lin, la soie. 

http://www.madamechassetaches.com/
http://www.madamechassetaches.com/
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Mise en garde : Les trucs ci-dessous n'ont pas tous été testés au préa-

lable, donc nous ne pouvons en garantir l'efficacité! Les techniques tes-

tées avec succès par des collaborateurs et collaboratrices seront précé-

dées d'un bonhomme sourire.  

Transpiration  

Pour enlever les mauvaises odeurs et préve-

nir les taches de transpiration des vêtements 

dits « techniques » en tissu synthétique, il est 

conseillé de laver ses vêtements à l'eau 

froide immédiatement après les avoir portés. 

On peut aussi les faire tremper toute une nuit 

dans de l'eau froide à laquelle on ajoute 1 c. 

à soupe de bicarbonate de soude. Pour les 

vêtements techniques, il faut éviter le vi-

naigre, car son acidité peut altérer les pro-

priétés des vêtements (par exemple les pro-

priétés isolantes). 

Pour les autres vêtements, un site suggère 

de dissoudre 4 c. à soupe de sel dans 1 litre 

d'eau chaude et d'éponger le vêtement jus-

qu'à ce que la tache disparaisse. Pour les 

taches tenaces, Madame Chasse-Taches 

propose d'imbiber les cernes jaunâtres de vi-

naigre chaud.  

Sang 

Les taches fraiches sont facile à enlever 

lorsque trempées dans l'eau froide, puis 

savonnées et rincées à l'eau froide.  

Pour du sang séché, on suggère d'ajou-

ter du peroxyde à l'eau de trempage ou 

de frotter les taches avec un coton-tige 

imbibé de peroxyde, puis de rincer à l'eau 

froide. 

Un site préconise de mélanger une mesure 

de bicarbonate à deux mesures d'eau froide 

et d'appliquer ce mélange directement sur la 

tache de sang, puis de laisser agir 30 mi-

nutes avant de frotter la tache avec un chif-

fon sec et de laver le tissu à la machine.  

Encre / Stylo  

Une technique est de faire tremper le tissu 

taché dans du lait froid pendant une heure 

avant de laver le vêtement normalement à la 

machine. Certains sites conseillent de tam-

ponner la tache avec de l'alcool à 90% pour 

neutraliser l'encre tant qu'elle n'est pas 

sèche. Pour une tache sur du tissu synthé-

tique ou sur un jean, on propose de verser du 

jus de citron et une pincée de sel et de frotter 

légèrement la tache. Il est sage de placer un 

papier essuie tout dessous pour ne pas que 

la tache traverse le vêtement. 
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Gras / huile 

Ce type de tache doit être traitée le plus rapi-

dement possible! Une solution détachante 

commerciale ou maison peut être efficace. Il 

suffit d'éponger la tache et de laisser reposer 

quelques minutes avant de laver normale-

ment à la machine. 

Madame Chasse-taches recommande de 

saupoudrer la tache de talc, de fécule de 

maïs ou de farine blanche et de laisser le 

produit absorber le gras 

pendant quelques heures 

avant de laver le vêtement. 

Un site suggère de frotter le 

vêtement avec de la craie (même principe 

d'absorption).  

 On peut aussi frotter la tache avec du 

 jus de citron (qui est un dégraissant) et 

 laisser sécher. 

(Suite : Quelques trucs pour enlever les tâche…)  

Herbe 

Pour les tissus non fragiles, on peut utiliser du 

vinaigre blanc et procéder à un tamponnage 

délicat sur la tache. Le lait est un autre produit 

pouvant être testé. On peut aussi laisser trem-

per le vêtement 30 minutes dans de l'eau 

chaude mélangée avec du détersif pour lave-

vaisselle avant de le laver normalement. Ma-

dame Chasse-taches suggère également 

d'humecter la tache de gazon et de la sau-

poudrer de sucre, laisser reposer quelques 

heures avant de faire la lessive habituelle.  

Rouge à lèvres 

Plusieurs produits sont suggérés pour venir à 

bout d'une tache de rouge à lèvres : le plus 

surprenant est probablement le dentifrice! Si-

non, le vinaigre, le fixatif à cheveux et le pe-

roxyde peuvent enlever ce type de tache. 

Pour une tache fraîche, Madame Chasse-

taches conseille de recouvrir la tache de ru-

ban adhésif et de tirer rapidement.  

Vin rouge 

L'antidote au vin rouge serait semble-t-il le vin 

blanc!  

 Madame Chasse-taches recommande 

 d'imbiber la tache de Club Soda si elle 

date de plusieurs jours avant de laver les tis-

sus. Plusieurs d'entre nous ont aussi déjà es-

sayé le truc du sel qu'on saupoudre sur la 

tache et qu'on laisse agir une vingtaine de mi-

nutes avant de retirer le sel et de frotter la 

tache avec du savon de Marseille. 

Et si rien ne fonctionne?  

Avant de jeter l’éponge, essayez le Lestoil. Il réussit parfois là où d’autres produits ont 

échoué. 
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Ne jetez pas les vêtements devenus inutilisables 

Vous pouvez donner une deuxième vie à vos vêtements tachés ou 

troués avec un peu de créativité! Par exemple, des pantalons usés 

ou troués aux genoux peuvent être transformés en short ou en jupe 

avec quelques habiletés en couture. Les vieux bas et tee-shirts peu-

vent servir de linge à épousseter. Les bas de nylon quant à eux 

sont, selon Madame Chasse-taches, les meilleurs chiffons pour 

épousseter, laver des vitres ou cirer vos bottes! 

Si aucun usage n’est possible, apportez-les dans une des cloches 

bleues de Récupex, avec vos accessoires tels sacoches, souliers. 

Vous pouvez aussi les apporter lors de la collecte printanière de Ré-

cupex L’Estrie met ses culottes à l’école secondaire Montcalm, dans 

les premières semaines de mai. 
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AVANT DE PAYER 

POUR FAIRE RÉPARER 

OU DE VOUS DÉPARTIR 

D’UN BIEN  

 
 

Lorsque ma laveuse s'est arrê-
tée, j’ai appelé le réparateur. Il 

a fait un « reset »; c'était le 
dispositif de sécurité qui avait 

arrêté la machine pour ne pas 
qu'elle se brise parce que le 

contenu était débalancé.  

J’aurais peut-être pu éviter sa 
visite en lisant mon guide. 

Si vous n’avez plus ce manuel d’utilisation, 

vous pouvez probablement le trouver sur 

le site web du fabricant. 

 

N’hésitez pas à téléphoner au vendeur ou 

au fabricant. Ils peuvent souvent vous don-

ner de bons conseils ou des trucs utiles. 

Nous avions changé la pièce possiblement 
défectueuse du congélateur, mais ça 

n’avait rien donné. Un peu découragés, nous 
avons téléphoné au fabricant. Il nous a dit 

qu’il fallait laisser l’appareil débranché une 
heure après avoir changé la pièce, puis le 

repartir. Cela a fonctionné.  

1. Consultez le guide du fabricant ou téléphonez-lui 

Commencez toujours par consulter le guide d’utilisation (instructions) du fabricant. On y 

trouve souvent un guide de dépannage ou un tableau permettant d’identifier les problèmes 

les plus courants et les façons de les résoudre. Cela évitera de payer inutilement un répara-

teur. 
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2. Vérifiez les garanties… ce n’est peut-être pas à vous de payer! 

Vérifiez la durée de la garantie du fabricant (et de la garantie prolongée si vous l’aviez 

achetée). Sachez aussi que certaines cartes de crédit offrent une garantie prolongée  

sur vos achats. Ces garanties sont échues? Vous avez encore une option : faites valoir 

la garantie légale (page 81) si vous considérez que le bris est prématuré.  

 

3. Considérez la possibilité de réparer 

vous-même  

 Certains hésitent à faire réparer, se di-

sant que le coût sera trop élevé pour la 

valeur du bien. Réparer vous-même vous 

permettra de sauver les coûts de la main-

d’œuvre. Plusieurs réparations sont 

très simples à réaliser. De nombreux tu-

toriels peuvent vous aider. Vous trouve-

rez la description des principaux sites 

d’aide à la réparation 

à la page 75. Vous 

pouvez aussi cher-

cher sur internet et 

particulièrement sur 

YouTube en tapant le 

nom de l’objet et le 

mot « réparer ».  

 Pour vous procurer des pièces, vous 

trouverez plusieurs bonnes adresses 

dans notre bottin des ressources (section 

3). Vous pouvez commander sur le site 

web du fabricant ou encore chercher un 

fournisseur en ligne.  

 Notre bottin vous propose aussi des lieux 

pour réparer soi-même tels un garage ou 

un atelier de vélo qu’on peut utiliser à 

l’heure, et La Fabrique qui met à la dis-

position de ses membres, 

outils et ateliers dans divers 

domaines (mécanique, élec-

tronique, ébénisterie, etc.). 

Elle offre des cours, du 

mentorat et la possibilité 

d’utiliser les ateliers de fa-

çon autonome. 

4- Considérez les options gratuites ou 

« vraiment pas chères »  

Le texte « Réparer autrement » à la sec-

tion 4 de notre bottin des ressources vous 

présente ces options : les cafés de répa-

rations (repair cafés), les échanges de 

services informels ou l’Accorderie, les 

élèves du Centre de la formation profes-

sionnelle 24 Juin qui peuvent réparer à 

petit coût.  

Une pièce de plastique cassée sur 

votre robot culinaire? Avant de le 

jeter et d’en acheter un nouveau, 

allez voir le manuel d’instruction ou 

le site web du fabricant. Vous pou-

vez souvent commander une pièce 

de remplacement. Bien moins cher 

et plus écologique!  

(Suite : Avant de payer pour faire réparer ou de vous départir d’un bien)  

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
http://reparezvousmeme.com
http://laderaille.ca
http://lafabriquecoop.org
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/05/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources_maj_2019-05.pdf


62 

RÉPARER 

Un café de réparation (Repair Café), c’est quoi?  

C’est un atelier convivial de réparation pendant lequel des répara-

teurs bénévoles et des consommateurs ayant des objets ou appareils 

brisés, se retrouvent dans le but de réparer ensemble au lieu de je-

ter. Les uns savent, les autres apprennent. 

Ce type d’événement commence à s’organiser à Sherbrooke et  

Valcourt. 

5.  Vérifiez les coûts auprès de réparateurs 

de la région 

 Consultez notre bottin des ressources pour 

connaître les bonnes adresses. Certaines 

réparations sont peu coûteuses et peuvent 

prolonger la durée de vie de vos appareils 

de façon significative. 

 Pensons-y! Faire réparer, ça crée de l’em-

ploi ici, alors que les biens neufs sont de 

plus en plus produits en Chine ou dans 

d’autres pays connus pour leurs bas coûts 

de main-d’œuvre et les conditions de tra-

vail souvent déplorables. 

6. Ça ne semble pas réparable?  

Sortez des sentiers battus!  

 La Sugru, une « pâte à coller-

modeler un peu spéciale » qui fait de 

petits miracles.  

La Sugru peut vous permettre de répa-

rer une très grande variété d’objets 

sans nécessiter d’habiletés spéciales. 

Voir notre texte sur le sujet et nos 

exemples d’objets réparés grâce à ce 

produit. 

 Une imprimante 3D peut être  

une solution 

Les imprimantes 3D sont la voie de 

l’avenir sur les possibilités de répara-

tion, puisque cela permet d’imprimer 

toutes sortes de pièces. L’avenir est dé-

jà un peu commencé comme vous le 

constaterez en lisant notre texte sur le 

sujet puisqu’on trouve des imprimantes 

3D à Sherbrooke, tant pour utiliser soi-

même que pour faire imprimer nos pro-

jets. 

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
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Connaissez-vous Monsieur Répare-tout 

(O’Boyle et Duplessis)? 

Monsieur Répare-tout peut réparer vos pe-

tits appareils électroménagers : grille-pains, 

fers à repasser, cafetières, mélangeurs, ma-

laxeurs, bouilloires, petits fours-grille-pain. Il 

dit qu’il arrive presque toujours à réparer les 

appareils, le jour même. Il vend aussi des 

pièces pour les petits et gros appareils pour 

les gens qui veulent réparer eux-mêmes. Il 

vend aussi des appareils neufs et usagés. 

Nous vous invitons à écouter le reportage 

diffusé à la radio de Radio-Canada à son 

sujet le 22 mars 2019  

Jonction-Éducation (ateliers de démontage et de fabrication)  

Cet organisme organise des ateliers de démontage (défab-lab) en famille. En démontant, on 

récupère des pièces encore bonnes, et on apprend comment fonctionnent les appareils.  

Il réalise aussi des projets avec les jeunes en utilisant les pièces récupérées, tant des pro-

jets de type artistique, que des projets de fabrication. Il envisage aussi de contribuer à l’orga-

nisation de repair cafés. Pour les connaître davantage : écoutez le reportage à la radio de 

Radio-Canada et visionnez la vidéo avec les robots fabriqués par les enfants ou suivez-les 

sur Facebook  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/segments/chronique/111066/oboyle-duplessis-magasin-repare-jacques-lebrun-ecologique
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/segments/chronique/111066/oboyle-duplessis-magasin-repare-jacques-lebrun-ecologique
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/segments/chronique/102620/recyclage-appareils-electronique-estrie-aide-seminaire-sherbrooke-rene-cochaux
https://www.facebook.com/jonctioneducation/videos/164463514239820/?t=17
https://www.facebook.com/jonctioneducation
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HISTOIRES DE  

RÉPARATIONS PAR 

DES GENS COMME 

VOUS ET MOI 
Malgré nos belles convictions environnemen-

tales, il arrive à la plupart d’entre nous d’hé-

siter à réparer nos biens en se demandant si 

ça vaut la peine, compte tenu du coût. Une 

des avenues est de réparer nous-même nos 

objets pour diminuer le coût de réparation. 

Mais on n’ose pas toujours, incertain d’avoir 

les capacités.  

Cette section vise à vous faire connaître dif-

férentes histoires de réparations réussies, 

effectuées par des gens comme vous et moi, 

c’est-à-dire des gens dont ce n’est pas le 

métier. Pour vous donner envie d’essayer. 

Certaines des réparations racontées ici sont 

simples et rapides, d’autres plus complexes 

ou plus longues…  

Nous avons aussi ajouté quelques trucs et 

conseils pour les réparateurs en herbe, qui 

nous ont été donnés par les gens qui se sont 

essayés à réparer leurs biens. Nous tenons 

d’ailleurs à remercier les personnes qui ont 

répondu à notre sondage et nous ont partagé 

leurs histoires et leurs trucs. 

En espérant que cela vous inspirera et vous 

donnera envie d’essayer.  

 

Il faut être particulièrement prudent avec l’électricité.  

Il faut bien sûr débrancher l’appareil ou fermer le disjoncteur 

(breaker) ou enlever le fusible. Assurez-vous d’avoir fermé le bon 

disjoncteur. 

Attention aux condensateurs :  

Les condensateurs sont des pièces permettant d'accumuler de 

l'énergie électrique. Donc même si l’appareil est débranché, il peut y 

avoir une bonne quantité d’énergie emmagasinée dans le con-

densateur et vous pourriez avoir un sérieux choc électrique. Il 

ne faut surtout pas le toucher au mauvais endroit. 

Mises en garde essentielles sur la sécurité 
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La première fois où j’ai voulu réparer ma 
sécheuse, je suis allé chez Le Répara-

teur pour acheter une courroie. C’est lui 
qui m’a parlé du site « RepairClinic ». J’ai 

suivi les tutoriels avec mon portable puis 
j’ai fait moi-même la réparation pour 15 $ 
et 1 h 30 de mon temps. Depuis ce temps 

je fais moi-même les réparations de mes 
électroménagers. J’ai parlé de ce site à 

d’autres amis et ils ont eux aussi réussi à 
faire des réparations sans aide. 

J’ai une cuisinière autonet-
toyante Hotpoint dont le 

bouton pour l'horloge était 
brisé.  Il m’a suffi de poser 

une vis pour le solidifier. 

* Rappel : Attention aux condensateurs 

Les condensateurs sont des pièces permettant d'accumuler de l'énergie électrique. Donc même si 

l’appareil est débranché, il peut y avoir une bonne quantité d’énergie emmagasinée dans le con-

densateur et vous pourriez avoir une sérieuse décharge électrique. Il ne faut surtout pas le 

toucher au mauvais endroit. 

http://www.repairclinic.com
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J’ai un chandelier sur 
pied dont les 3 

branches se sont  
dessoudées en  

tombant. Je n’ai pas 
d’appareil pour souder, 
et pas de compétence 

non plus. J’ai pu le  
réparer grâce à la pâte 

Sugru. J’ai fait tenir 
avec la pâte et mis du 

ruban adhésif pour  

garder le tout en place 
durant le séchage. C’est 

maintenant très solide. 

J’ai fait de ma vielle télévision 

cathodique une télévision intel-
ligente.  Plutôt que d’acheter 

une nouvelle télévision, j’ai ache-
té un convertisseurs (environ 

80 $) qui me permet de brancher 

une Chromecast (ou autre dispo-
sitif similaire tel Roku, Apple té-

lé). Maintenant, je peux connec-
ter mon ordi ou mon téléphone 

intelligent à mon écran. 

La porte de mon four grille-pain s’est défaite. N’étant pas très 

manuel, je voulais en acheter un nouveau, mais j’ai décidé d’es-
sayer tout de même de le réparer. En regardant de plus près, il y 

avait seulement les deux vis de la poignée à changer (elles te-
naient ensemble tous les morceaux de la porte).  

Cela m’a pris 10 minutes!  

Je répare des 

vêtements avec 

ma machine à 

coudre. Il n’en 
coûte que le fil.  

Nous avons réparé une impri-

mante qui ne fonctionnait plus 
car elle avait atteint sa « fin de 

vie utile ». Après des re-

cherches sur internet, sur un 

blogue, quelqu’un avait écrit 

qu’après X milliers de pages l’im-
primante s’arrêtait. Il suffisait 

d’entrer un code pour que l’im-
primante fonctionne à nouveau. 

Ce fut fait avec succès!  
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J’avais un radio-réveil dont 
un bouton ne fonctionnait 

plus.  Il a suffi d'ouvrir le 
boîtier et de revisser solide-

ment la plaque des compo-
santes électroniques. Cela a 
permis de prolonger la vie 

utile d'environ 6 mois.  

J’ai roulé par inadvertance sur 

une débroussailleuse et brisé 
le carter de moteur.  J’ai 

trouvé des pièces usagées 
chez un réparateur de petits 

moteurs, ce qui m’a permis de 

remettre cet équipement en 
état de fonctionner à une 

fraction du coût pour des 
pièces neuves. 

Mon chauffe-eau ne fonctionnait plus.  C’était 

le thermostat qui avait lâché. J’ai « gossé » 
plusieurs heures et ça ne marchait pas. Quand 

je suis retourné au magasin pour dire que selon 
moi le thermostat neuf était défectueux, ils 

m’on dit que ce sont les instructions qui 

n’étaient pas bonnes : il y avait une erreur dans 
le plan concernant le branchement d’un des fils. 

Une fois de retour avec les bonnes instruc-
tions, cela a été facile. Il faut juste mettre les 

fils à la bonne place et visser assez serré. Évi-

demment, il faut s’assurer d’avoir fermé le bon 
disjoncteur (breaker) avant de commencer. 
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On peut remplacer les 

tubes fluorescents d’un 
écran plat d’ordinateur 

par des tubes DEL  
conçus à cet effet et 

obtenus sur internet 

pour moins de 15 $. 

Calorifère au mur Convectair : 

Mon calorifère Convectair ne 
chauffait plus, je l’ai ouvert et 

un ami m’a dit que ce devait 
être l’élément. Je suis allé chez 

Électro 5 et pour 5 $ j’ai  

acheté l’élément. Le Convectair 
a duré 2 ans de plus grâce à ça. 
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Le congélateur de ma mère avait 2 ou 3 

ans, et il a lâché. Faire venir un techni-
cien aurait coûté cher, et ma mère âgée 

pensait plutôt en acheter un neuf. Mon 
frère a pris des photos du bas à l’arrière 

du congélateur. Nous avons porté les 

photos au Réparateur dans le parc indus-
triel. Il a dit que 2 pièces pouvaient bri-

ser, une c’est très rare, habituellement 
c’est l’autre qui brise. Nous avons acheté 

cette dernière au coût de 25 $. Ça n’a 

pas fonctionné. Avant de tout laisser 
tomber, j’ai téléphoné au fabricant pour 

vérifier si le compresseur était garanti. 
Il nous a dit qu’il faut laisser 15 à 20 mi-

nutes avant de rebrancher l’appareil. Cela 

a marché et il fonctionne bien depuis ce 
temps, ça fait 6 mois. 

Le rail était  

arraché dans la 
porte du frigo, 

j’en ai commandé 
un sur le site de 

la compagnie. 
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RAPPEL :  

Attention aux  

condensateurs !  

Les condensateurs sont 

des pièces permettant 

d'accumuler de l'énergie 

électrique. Donc même 

si l’appareil est débran-

ché, il peut y avoir une 

bonne quantité d’éner-

gie emmagasinée dans 

le condensateur et 

vous pourriez avoir un 

sérieux choc élec-

trique. Il ne faut sur-

tout pas le toucher au 

mauvais endroit. 

J’avais un problème avec mon réfrigérateur. J’ai joint le fabricant qui m’a 
dit qu’il y avait 2 causes possibles : soit le givre bloquait le tuyau d’écoule-

ment (pendant une grande chaleur, quand il y a trop d’humidité il se bloque) 
ou bien c’était le système de dégivrage qui ne marchait plus. J’ai demandé 

le diagramme des pièces. J’ai appelé Magog Électro service, un réparateur 
de Magog. Il est très bon, mais il n’est pas reconnu comme réparateur ac-
crédité par le fabricant. De toute façon, la garantie était finie. Il m’a dit 

qu’avant de payer pour le faire venir, je pourrais essayer de le débrancher 
12 heures, et qu’ainsi « l’amas » de givre qui bloque tout le circuit dans le 

cycle de dégivrage allait probablement débloquer. S’il n’y avait pas d’eau, 
c’est parce que c’était correct (l’eau s’évapore par le ventilateur et l’humi-

dité descend par le canal jusqu’à la plaque du bas et là elle est chauffée par 

le compresseur et s’évapore). Sinon, je devais ouvrir le frigo et, avec le dia-
gramme des pièces, je devais débrancher le tuyau, le réchauffer pour faire 

fondre la glace, avant de le remplacer.  
Ça a fonctionné en laissant débranché 12 h. 

Pour quelques dollars, 

on peut remplacer un 
condensateur défec-

tueux dans un écran 
d’ordinateur, un sys-

tème de son ou un 

ouvre-porte de  
garage.  
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J’ai transformé 

une lampe de 
chevet en lampe 

de lecture  
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Trucs et conseils donnés par les participants à notre sondage 

 Prendre le temps d'investiguer/démonter l'appareil : parfois c'est facilement réparable. 

 Prendre la peine d'essayer de réparer.  

 Vérifier les interrupteurs et les contacts. 

 Pour arranger un appareil fonctionnant à l'aide d'une batterie : nettoyer et resserrer 

les contacts. Cela suffit parfois. Vérifier le voltage de la batterie : ex. une pile de 1.5 v 

doit avoir au moins 1,6 ou 1,7 volt. 

 Parfois c'est seulement la fiche qui est défectueuse. 

 On peut souder les morceaux de plastique fibreux généralement utilisés pour les pe-

tits appareils à essence (scies mécaniques, débrousailleuses, etc.) en utilisant un fer 

à souder et des débris du même plastique. 

 La super colle fait des merveilles dans de nombreux cas. Attention de ne pas se coller 

soi-même.  

 Dans la boîte à outils de tout bon bricoleur : les attaches autobloquantes (tie wrap) et 

le ruban adhésif de type « duct tape ». 

 Les gaines thermorétractables disponibles auprès des fournisseurs de pièces électro-

niques servent non seulement à isoler les conducteurs, mais peuvent aussi être utili-

sées pour regrouper différents fils et même pour réparer des petites pièces fêlées. 

Ne JAMAIS oublier les conseils  

de sécurité  

(détails en début de texte) 

 Débrancher l’appareil et  

fermer le disjoncteur. 

 Attention aux condensateurs, car 

ils emmagasinent de l’électricité.  
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 Toujours travailler sur une surface 

propre et stable 

 Dégagez tout ce qui se trouve sur la sur-

face de travail afin de ne pas mélanger les 

pièces. 

 Éclairez-vous correctement 

 L’idéal est une lampe de bureau amovible. 

 Les outils… 

Il est important d’avoir à sa disposition les 

outils de base : tournevis, tournevis de 

précision, clés Allen, embouts 

Torx, constituent un ensemble de base. 

Un fer à souder et une bobine d’étain sont 

néanmoins très souvent nécessaires pour 

l’électronique. 

 Organisez votre espace de travail 

 Les petites vis que vous venez de dévisser, 

où allez-vous les poser le temps de termi-

ner la réparation ? Voyez-vous le gros tas 

de vis de différentes tailles, vous souvenez-

vous exactement sur quelle partie de la 

pièce la replacer? Ce genre de mésaven-

tures faisant perdre du temps peuvent faci-

lement être évitées avec un peu d’organi-

sation, classez les vis, notez d’où elles pro-

viennent. C’est la quatrième fois que vous 

perdez votre tournevis en dix minutes? Es-

sayer de ne pas tout placer n’importe où! 

 N’hésitez pas à prendre des notes ou 

des photos 

 N’hésitez pas à prendre des notes sur les 

étapes que vous effectuez, voire même des 

photos afin de faciliter le remontage, sur-

tout si vous laissez passer quelques jours 

entre le démontage et le remontage. 

 Prenez votre temps! 

 La réflexion est une compétence primor-

diale lorsqu’on essaye de réparer soi-

même un appareil que l’on ne connaît a 

priori peu ou pas du tout. Prendre le temps 

de bien observer la conception de l’appareil 

et de réfléchir avant de faire quoi que ce 

soit. Il arrive très souvent qu’un geste ano-

din, mais hâtif, puisse rendre la réparation 

définitivement impossible. 

Règles de base pour réparer soi-même 

Extraits tirés de https://www.reparer-facile.fr/reparations/regles-de-base-reparer-soi-meme/ 

https://www.reparer-facile.https:/www.reparer-facile.fr/reparations/regles-de-base-reparer-soi-meme/fr/reparations/regles-de-base-reparer-soi-meme/
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 C’est en forgeant que l’on devient  

forgeron 

Entraînez-vous! Un appareil est cassé? 

Vous allez le jeter? Pourquoi ne pas es-

sayer de le réparer ou de le démonter pour 

voir comment il fonctionne? 

 Ne jamais négliger les risques 

Démonter n’importe quel appa-

reil électronique ou électrique comporte 

des risques, même s’il est débranché! 

Certaines composantes électriques peu-

vent provoquer des chocs élec-

triques (ex. : condensateur). N’oubliez pas 

que vous n’êtes pas un professionnel et 

qu’en cas de doute, mieux vaut attendre et 

demander l’avis d’un expert. 

 Ne pas hésiter à faire appel à un profes-

sionnel 

De temps en temps on bloque, on 

n’avance pas. Il ne faut pas hésiter alors à 

faire appel à des professionnels, ils sont 

souvent de très bons conseils et disposent 

parfois de magasins de pièces détachées 

que vous pouvez commander. 

Google est mon ami! 

Un des consommateurs ayant répondu à notre sondage a effectué 

une quantité impressionnante de réparations comme autodidacte, 

grâce à l’information et aux tutoriels trouvés sur internet. Il n’a pas de 

formation spécifique, mis à part des notions d’électricité apprises au 

secondaire. Il prend le temps de chercher. Ça ne coûte presque rien, 

et ensuite, ça dure longtemps. Il estime avoir beaucoup économisé et 

invite les gens à se donner la peine d’essayer.  

Sa seule mise en garde : bien s’informer sur toutes les consignes de 

sécurité et leur porter une grande attention.  

http://www.reparer-facile.fr/actualite/notions-de-base-en-electricite
http://www.reparer-facile.fr/actualite/notions-de-base-en-electricite
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RÉPARER SOI-MÊME : 

DES SITES WEB POUR 

VOUS AIDER  
De nombreux sites internet et tutoriels peu-

vent vous guider pour réparer vous-même 

divers objets. Nous vous en présentons 

quelques-uns parmi les plus intéressants. 

Mais nous vous suggérons aussi de faire 

votre propre recherche sur internet en  

entrant dans votre moteur de recherche le 

nom de l’article brisé et le mot « réparer ».  

Attention, les produits sur les sites français 

sont parfois différents de ceux qu'on retrouve 

au Québec. 

 

 CommentReparer.com (France)  

 Tutoriels et guides pratiques pour une grande variété de produits (électro, audio, plom-

berie, auto, etc.). 

 Permet d'identifier et de commander des pièces en ligne. 

 Offre aussi les manuels d'utilisation, guides d'achats, d’entretien, de dépannage, de ré-

paration, et des forums de discussion. 

 Spareka (France)  

 Accompagnement du diagnostic à la réparation 

 Tutoriels vidéo pour réparations : électroménagers – piscine et articles d’extérieur.  

 Pièces neuves d'origine ou compatibles – achat en ligne. 

 IFIXIT (France et Canada) (téléphones, tablettes, MAC) 

 Tutoriels classés par équipements, compagnies, modèles. 

 Pièces et outils nécessaires – achats en ligne. 

 Évalue le niveau de difficulté, les étapes et le temps nécessaire à la réparation. 

 Il y a un IFIXIT CANADA , mais pas pour toutes les pièces. 

 Forum de discussions pour autres équipements. Très complet. 

https://www.commentreparer.com/
https://www.spareka.fr/
https://fr.ifixit.com/
https://canada.ifixit.com/
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 SOSav (France) 

 Diagnostics en ligne pour les appareils électroniques seulement (tablettes, consoles de 

jeux, cellulaires, baladeurs, iPad. Mais pas pour les tablettes Samsung). 

 Classé par onglets « guides » : Niveau de facilité, temps nécessaire, diagnostic et fo-

rums en ligne 

 Achat en ligne pour les pièces. 

 Touski s'répare /Facebook (Québec)  

 Communauté de partage de trucs et astuces de réparation en tous genres. Les per-

sonnes exposent leur problème et d’autres répondent.  

 SOS ACCESSOIRE (France) 

 Diagnostics et pièces disponibles – électroménagers 

 PROTÉGEZVOUS 

 Rechercher Réparer soi-même : donne accès à plusieurs thèmes. 

  Exemples de textes encore disponibles : 

 https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Technologie/reparer-cellulaire 

 https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Loisirs-et-famille/Votre-bicyclette-a-besoin-d-etre-

reparee-Faites-le-vous-meme. 

 Pinterest : tout réparer, tout fixer (France) 

 Multitude de trucs simples pour réparer des objets. 

https://www.sosav.fr/
https://fr-ca.facebook.com/groups/touskisrepare/
https://www.sos-accessoire.com/
https://www.protegez-vous.ca/
https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Technologie/reparer-cellulaire
https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Loisirs-et-famille/Votre-bicyclette-a-besoin-d-etre-reparee-Faites-le-vous-meme
https://www.protegez-vous.ca/Nouvelles/Loisirs-et-famille/Votre-bicyclette-a-besoin-d-etre-reparee-Faites-le-vous-meme
https://www.pinterest.ca/cyanolitcolles/?autologin=true&sender=465841292614575089&invite_code=450058bd987e41618d617a964d1327ae
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 RepairClinic Canada (Service à la clientèle 

Canada) seulement en anglais et espagnol. Le 

site semble comporter les mêmes contenus et la 

même barre de recherche que son équivalent 

américain visuellement plus agréable.  

 Pour petits et gros électroménagers et équi-

pements extérieurs. 

 Explique par vidéo le fonctionnement de l'ap-

pareil et les réparations possibles. 

 Pièces disponibles. 

 wikiHow 

 WikiHow est un recueil universel et multi-

lingue de guides simples, aussi appelé  

Howto. Plateforme de partage de tutoriels 

très vaste, mais moins performante que les sites précédents. 

 réparer facile 

 Onglets de réparation avec tutoriels.  

 doityourself 

 Tutoriels et guides pratiques classés par catégories de produits 

 En anglais seulement 

La première fois où j’ai voulu ré-

parer ma sécheuse, je suis allé 
chez Le Réparateur pour ache-

ter une courroie. C’est lui qui 
m’a parlé du site 

« RepairClinic ». J’ai suivi les tu-

toriels avec mon portable puis 
j’ai fait moi-même la réparation 

pour 15 $ et 1 h 30 de mon 
temps. Depuis ce temps je fais 

moi-même mes réparations 

d’électroménagers. J’ai parlé de 
ce site à d’autres amis et ils ont 

eux aussi réussi à faire des ré-
parations sans aide. 

https://www.repairclinic.com/Canada-Customer-Service
http://www.repairclinic.com
http://www.repairclinic.com
https://fr.wikihow.com/Accueil
https://www.reparer-facile.fr/
https://www.doityourself.com/
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UNE PÂTE À COLLER-

MODELER QUI RÉPARE 

PRESQUE TOUT! 
La Sugru est un genre de pâte à modeler qui 

permet de coller et réparer une quantité in-

croyable d’objets. Et pas besoin d’avoir de 

compétences ou de talents en réparation.  

Elle adhère à presque toutes les surfaces, 

garde une certaine souplesse tout en étant 

résistante, est imperméable, résiste au 

froid et à la chaleur. Elle peut servir à col-

ler, réparer, sceller, modeler une pièce. Elle 

permet d’installer des accessoires sur de la 

céramique sans devoir utiliser de perceuse. 

Elle peut supporter un poids de 4 lb. 

 

Testée par Protégez-vous et par des em-

ployées de l’ACEF Estrie! Nous avons expé-

rimenté le produit et effectué diverses répa-

rations avec succès : 

 Réparer le manche d’une râpe à gingembre 

 Coller une semelle d’espadrille sur une 

grande longueur 

 Réparer un chandelier sur pieds dont les 

trois branches s’étaient dessoudées (sans 

avoir besoin d’utiliser un fer à souder) 

 Réparer un tiroir de réfrigérateur qui com-

mençait à craquer 

 Recouvrir des zones d’un porte-savon de 

douche (le recouvrement était usé et lais-

sait paraître le métal) 

 Solidifier le manche d’un chaudron 

 Et bien plus! 

Notez que certaines réparations ont moins 

bien fonctionné : fente dans un couvercle de 

plat de plastique, réparation sur une surface 

poreuse sans avoir vu les consignes dans 

une des vidéo (liens sur page suivante). 

Réparation d’un chandelier 

Quand je pense 
aux objets que j’ai 

jetés dans le pas-
sé parce que je ne 

connaissais pas ce 
produit! 

Réparation d’une râpe 

https://www.youtube.com/watch?v=wihSb4yP78E
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Où trouver le produit : On peut se le pro-

curer en ligne sur Amazon ou sur le site de 

Sugru (paquets de 3 ou 8 sachets de 5 g 

chacun, en plusieurs assortiments de cou-

leur). On peut maintenant aussi se la procu-

rer chez Canadian Tire (seul le format de 3 

sachets y est disponible, en noir ou en 

blanc).  

Utilisation : Une fois le sachet ouvert, on 

dispose d’environ 30 minutes pour effectuer 

la réparation, puis la pâte sèche en 24 h. 

Vous pouvez lisser en trempant les doigts 

dans l’eau savonneuse. Après usage, utiliser 

un mouchoir ou un essuie-tout sec pour en-

lever les traces sur les doigts, puis se laver 

les mains. 

Nous vous suggérons de visionner les vidéos suivantes pour vous donner des idées, mais 

aussi pour savoir comment procéder pour divers types de réparations ou de surfaces. 

 Mini résumé de l’inventrice (Qu’est ce que la Sugru ?) 

 Mini résumé de toutes les possibilités  

 8 réparations rapides  

Les vidéos suivantes présentent les techniques pour mieux utiliser la Sugru dans divers 

contextes. Elles sont en anglais, mais on peut comprendre en regardant : 

 Techniques de base pour coller et réparer des objets avec la Sugru  

 Techniques pour coller sur divers types de surfaces (poreuses, tissus) et pour coller 

des objets de divers formats  

 Appliquer sur du tissu et divers types de surfaces  

 Pour améliorer l’apparence, lisser, faire une texture  

 Idées pour faire sécher  

Il semble qu’on pourrait fabriquer l’équivalent nous-même. Nous ne pouvons toutefois pas 

garantir que cela fonctionne. Pour voir le tutoriel cliquez ici. (un peu long)  

Un produit similaire : Loctite Kintsuglue 

Nos recherches nous ont conduits à découvrir un produit qui semble très similaire à la 

Sugru. Bien que nous ne l’ayons pas expérimenté, les caractéristiques mentionnées sont les 

mêmes. Ce produit semble pour l’instant disponible en Europe seulement, mais il pourrait 

bientôt l’être ici. 

https://sugru.com
https://www.youtube.com/watch?v=VV61nzUuF74
https://www.youtube.com/watch?v=qHRy8YaOhBw
https://www.youtube.com/watch?v=6WSU76WsSaY
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1Vv-hG3Dc
https://www.youtube.com/watch?v=T5pXPRkqbsc
https://www.youtube.com/watch?v=T5pXPRkqbsc
https://www.youtube.com/watch?v=eNFJZpK0F5Q
https://www.youtube.com/watch?v=doNmsq_FBiU
https://www.youtube.com/watch?v=AA4KWRmXGPw
https://www.youtube.com/watch?v=FqXs9BFiejU
https://www.youtube.com/watch?v=FqXs9BFiejU
http://www.loctite-consommateur.fr/fr/produits/kintsuglue.html
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AVANT DE JETER OU DE PAYER  

POUR FAIRE RÉPARER,  

VÉRIFIEZ SI VOUS ÊTES COUVERTS  

PAR UNE GARANTIE 

 

 La garantie du fabricant  

Pour tous les biens achetés neufs, il existe une garantie du fabricant gratuite. Vérifiez la 

durée. Certains commerçants offrent aussi une garantie. 

 Si vous avez acheté avec une carte de crédit, certaines 

cartes prolongent la garantie.  

Vérifiez si c’est le cas de la vôtre et les conditions qui  

s’appliquent. 

 Vous avez peut-être acheté une garantie prolongée? 

Si vous avez acheté une garantie prolongée (ou plan de 

service, garantie complémentaire, etc.) vérifiez la durée, les bris couverts, les exclusions 

ou les restrictions de la garantie. 

http://www.acefestrie.ca/depliant-sur-les-garanties/
https://youtu.be/31hTyBr2iNk
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N’hésitez pas à faire valoir  

la garantie légale  

Au Québec, les consommateurs bénéficient 

gratuitement d'une garantie légale sur tout 

bien acheté d’un commerçant, qu’il soit neuf 

ou d’occasion.  

 Cette garantie dit que tout bien doit fonc-

tionner pour une durée raisonnable compte 

tenu du prix payé. 

 Inconvénients : cette garantie n’a pas de 

durée précise. Il faut insister et souvent né-

gocier avec les commerçants.  

 Il faut parfois aller à la Cour des petites 

créances pour trancher la question.  

Cela peut prendre près d’un an.  

 Le fait que de nombreux consomma-

teurs ont obtenu gain de cause au tribu-

nal (voir plus bas) peut vous aider à 

convaincre le commerçant à mettre de 

l’eau dans son vin pour éviter une dé-

faite qui sera publique.  

 Dans le cas d’une chaîne de magasins, 

il est aussi possible de trouver un  

terrain d’entente sur la Plateforme 

d’Aide au Règlement des Litiges en 

ligne (PARLe) si celle-ci est inscrite à la 

plateforme. Informez-vous auprès de 

l’Office de la protection du consomma-

teur.  

Garantie légale : de nombreux 

consommateurs gagnent en cours 

Un article de 2016 recensant 100 dossiers 

aux petites créances indiquait que dans 70 % 

des cas, les consommateurs avaient ga-

gné, en tout ou en partie. Une recherche 

de l’ACEF en 2017 portant sur de nombreux 

jugements par type de biens était aussi fort 

encourageante. Par exemple :  

 Dans les cas des électroménagers, un très 

grand nombre de jugements se basent sur 

la prémisse qu’un appareil de qualité stan-

dard devrait durer 10 ans, et accordent au 

consommateur un remboursement au pro-

rata, ou le montant de la réparation.  

 Dans le cas des appareils électroniques, 

c’est vraiment du cas par cas, en tenant 

compte de la dévaluation parfois rapide des 

biens, mais plusieurs consommateurs ont 

obtenu des compensations.  

Pour en savoir plus afin d’évaluer vos 

chances de succès à la cour, voyez le site de 

l’Office de la protection du consommateur qui 

répertorie des jugements par type de biens, 

ou contactez l’ACEF Estrie (819 563-8144) 

qui a fait une recherche sur le sujet.  

file:///C:/Users/Micheline%20Claing/Dropbox/RÉPARER%20PLUS,%20jeter%20moins/1-%20GUIDE%20Réparer%20plus%20jeter%20moins/Nos%20textes/:%20%20https:/www.cyberjustice.ca/actualites/2018/10/04/la-plateforme-parle-est-a-lhonneur/
https://www.journaldemontreal.com/2016/02/24/quand-la-garantie-est-echue-votre-bien-est-encore-garanti
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/garantie/garanties/exemples-de-jugements-concernant-les-garanties-legales/
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VOS DROITS CONCERNANT  

LES RÉPARATIONS  

Le montant ne peut dépasser celui de 

l’évaluation 

L’article 183 de la Loi sur la protection du 

consommateur précise qu’avant d’effectuer 

une réparation, le commerçant doit fournir 

une évaluation écrite au consommateur. Le 

commerçant ne peut se libérer de cette obli-

gation sans une renonciation écrite en entier 

par le consommateur et signée par ce der-

nier. L’évaluation n’est pas requise lorsque 

la réparation doit être effectuée sans frais 

pour le consommateur, par exemple lorsque 

le bien est encore garanti. 

Il faut aussi savoir qu’un commerçant ne 

peut exiger de frais pour faire une évaluation 

à moins d’en avoir fait connaître le montant 

au consommateur avant de faire l’évaluation.  

Avant de faire déplacer un réparateur à la maison, informez-vous  

clairement de son tarif et des frais pour l’évaluation. Certains chargent 

un montant de base pour le déplacement plus un tarif horaire, alors 

que d’autres chargent un montant par tranches de quinze minutes pour 

la durée de l’évaluation et de la réparation. D’autres fonctionnent  

autrement. 
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Obligations concernant la disponibilité de pièces pour réparer  

Peu de gens le savent, mais la loi actuelle oblige les commerçants à garantir la disponibilité 

des pièces pour réparer. Plus exactement, l’article 39 de la Loi sur la protection du consom-

mateur indique que : 

Si un bien qui fait l’objet d’un contrat est de nature à nécessiter un travail d’entretien, les pièces de 

rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable 

après la formation du contrat. 

Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur 

par écrit, avant la formation du contrat, qu’il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de 

réparation. 

Évidemment, la question de la « durée raisonnable » peut porter à débat, mais en fouillant 

un peu sur la durée de vie attendue de divers types de biens, on peut défendre son point. Et 

si le commerçant a failli à son obligation, vous pourrez obtenir une compensation financière 

à la Cour des petites créances.  

Une compensation financière pour un bien non réparable lorsque les pièces ne sont 

pas disponibles est une piètre consolation dans l’optique de la lutte contre l’obsoles-

cence. Dans cette optique, nous vous invitions à :  

 Porter plainte à l’Office de la protection du consommateur, pour que celle-ci fasse en-

quête et éventuellement émette un avis d’infraction au commerçant. 

 Informer l’ACEF Estrie pour que nous puissions documenter les cas d’obsolescence 

qui semblent « planifiés » par les commerçants, et faire des pressions pour des me-

sures législatives plus dissuasives. 

Le cas des automobiles ou motocyclettes  

Évaluation : Un garagiste n’a pas le droit de 

vous facturer des frais de réparations sans 

vous en avoir informé d’abord. Il doit faire 

une évaluation et vous pouvez même exiger 

une évaluation écrite (article 168 de la lpc). 

S’il constate d’autres travaux à faire, en ef-

fectuant la réparation, il doit vous demander 

une autorisation. Cette autorisation peut être 

demandée par téléphone. (articles 171 et 

172 de la lpc). 

Garantie : toute réparation d ’auto ou moto-

cyclette est garantie pour 3 mois ou 

5000 kilomètres (article 176 de la Loi sur la 

protection du consommateur). 
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ÉLECTROMÉNAGERS, 

LES RÉPARER OU LES REMPLACER?  

 

Est-ce que ça vaut la peine de réparer?  

Est-ce rentable de faire venir un technicien 

pour réparer mon électroménager? Pour en 

avoir une idée, cherchez d’abord à diagnos-

tiquer le problème. Consultez les sites d’aide 

au diagnostic des pages 75 à 77, ou télé-

phonez au fabricant qui peut parfois vous 

aider à identifier le problème. L'article Répa-

rer ou remplacer? du numéro de mars 2019 

du magazine Protégez-vous peut ensuite 

guider votre décision en fonction des divers 

problèmes (analyse selon l'âge de l'appareil 

et le problème). Notez que cet article est en 

accès libre (non réservé aux abonnés). 

Règle générale :  

Il est toujours avantageux pour les appareils 

de moins de 10 ans de réparer les bris mi-

neurs coûtant moins de 250 $ pièces et 

main-d'œuvre. Si le coût de l'estimation est 

plus élevé que ce montant, vérifiez la valeur 

résiduelle (selon le calculateur, accessible 

dans le texte) et si le coût ne dépasse pas 

150 $ de plus que cette valeur, il est conseil-

lé de réparer (après 7 ans, ça vaut souvent 

la peine; après 10 ans ça vaut la peine si on 

le fait soi-même). 

Voici quelques exemples de valeurs résiduelles (avec le calculateur) 

 Prix Après 7 ans Après 10 ans 

Laveuse chargement frontal  1 500 355 182 

Cuisinière -vitrocéramique  1 500 355 182 

Réfrigérateur 1 200 284 145 

Réfrigérateur 2 000 473 242 

Lave-vaisselle 900 213 109 

https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/
https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/
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Choisir un réparateur 

Trouver un bon réparateur spécialisé dans les électroménagers peut être un 

défi. Vous trouverez les coordonnées des réparateurs de la région dans notre 

bottin des ressources. Voici quelques questions à poser : 

 L'entreprise existe-t-elle depuis longtemps? 

 Est-elle recommandée par un organisme indépendant? 

 Est-ce que le réparateur peut se déplacer rapidement et revenir autant de fois qu'il le faudra? 

 Quels sont ses tarifs? Coût de base pour le déplacement, etc.  

Réparer soi-même  

pour payer moins cher 

Pour réduire les coûts de la réparation, de-

mander les pièces génériques, compatibles, 

et réparer soi-même (plusieurs consignes 

sont précisées dans le texte de Protégez-

vous). En moyenne 40 % des coûts sont re-

liés à la main d'œuvre. 

Les pièces sont souvent introuvables ? 

FAUX selon Protégez-vous 

En 2013 Protégez-vous a fait la re-

cherche. Le magazine a « facilement déni-

ché les pièces requises pour réparer 94 % 

des modèles évalués, dont la mise en mar-

ché datait pourtant de sept à neuf ans. Il suf-

fit de taper le numéro du modèle ou de la 

pièce dans un moteur de recherche pour 

trouver ce qu’il vous faut dans les sites de 

revendeurs. Un réparateur n’aurait donc au-

cune raison de ne pas y arriver lui aussi. 

Une seule exception : LG* refuse de vendre 

ses pièces aux réparateurs indépendants. 

Les propriétaires d’électros de cette marque 

sont donc contraints de passer par son ser-

vice de réparation, ce qui peut engendrer 

des coûts additionnels. » C’est probablement 

encore le cas en 2019, faites la recherche 

suggérée sur internet.  

* Concernant LG, nous ne savons pas si sa politique est 

encore en vigueur en 2019, mais elle l’était encore en 

septembre 2016, comme l’illustre une histoire racontée à 

La Facture. La lumière du frigo n’allumant plus, le proprié-

taire a appelé un réparateur qui lui a dit que c’est facile à 

réparer soi-même. Mais chez LG, on lui dit qu’il y a un 

mécanisme à l’intérieur et qu’elle ne peut donc lui envoyer 

la pièce seule. On lui propose trois options (180 $ à 250 $) 

et il doit donc faire affaire avec un centre autorisé. Il 

trouve la pièce à 5 $ sur internet, mais un message in-

dique que le fabricant n’autorise pas ce fournisseur à livrer 

des pièces au Canada. Des réparateurs indépendants 

confirment que LG était la seule entreprise à avoir cette 

politique de ne fournir ses pièces qu’à ses réparateurs 

autorisés. Au bout du compte, le consommateur a trouvé 

la pièce sur Ebay et a changé celle-ci en quelques se-

condes.  

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/electros-moins-durables
https://www.protegez-vous.ca/electromenagers/electros-moins-durables
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/2016-2017/segments/reportage/8642/piece-electromenagers-lumiere-frigo-refrigerateur-technicien
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/2016-2017/segments/reportage/8642/piece-electromenagers-lumiere-frigo-refrigerateur-technicien
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Vérifiez aussi les garanties 

Certains appareils sont garantis plusieurs 

années. Si vous l’avez acheté avec une 

carte de crédit, il se peut que votre carte 

prolonge la garantie. Par ailleurs, au Qué-

bec, la garantie légale implique qu’un bien 

doit fonctionner pendant une durée raison-

nable, compte tenu du prix payé. Dans plu-

sieurs jugements à la Cour des petites 

créances, cette durée raisonnable pour les 

électroménagers a été estimée à 10 ans, et 

les consommateurs ont obtenu la réparation.  

 

PROBLÈME AVEC UN CELLULAIRE  

OU UNE TABLETTE  

 Si l’appareil est récent et supporté par le 

fournisseur, celui-ci peut vous aider. Pre-

nez la peine de le contacter. 

 Saviez-vous que : votre fournisseur de 

service de cellulaire peut refuser de 

vous offrir un dépannage gratuit en 

ligne ou au téléphone si vous avez 

acheté un appareil pour lequel il n’a pas 

d’entente avec le fabricant. 

 Attention : si un détaillant vous dit qu’il est 

impossible de réparer votre téléphone 

cellulaire, et vous propose de le rempla-

cer, poussez votre démarche plus loin. 

Des réparateurs indépendants pourraient 

le réparer pour beaucoup moins cher qu’un 

remplacement. L’émission La Facture en a 

fait l’expérience en janvier 2014. 

 Si, par malheur, il vous arrive souvent de 

briser votre téléphone, la plupart des com-

pagnies offrent une garantie supplémen-

taire à moins de 10 $/mois pour la protec-

tion de celui-ci. Les avis sont partagés sur 

la pertinence de celles-ci, comme de toutes 

les garanties supplémentaires. À près de 

120 $ par an, certains préfèrent assumer le 

risque de devoir faire réparer. Avant de dé-

cider, vérifiez bien quelles sont les condi-

tions et les exclusions de la garantie. À no-

ter que si vous annulez la garantie, il est 

impossible de la reprendre.  

 Trop cher à réparer comparativement à 

l’achat d’un neuf? Songez à réparer vous-

même. Vous économiserez entre 30 à 

60 % des coûts de réparation.  

Mon petit-fils utilise un iPad à 
l’école. Ce sont les parents qui 

l’ont payé et quelques mois 
après utilisation, la vitre s’est 

brisée lors d’un choc. Heureu-
sement, les parents ont pris à 
l’achat une garantie supplé-

mentaire et la réparation n’a 
rien coûté.  

https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/garantie/garanties/exemples-de-jugements-concernant-les-garanties-legales/
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/garantie/garanties/exemples-de-jugements-concernant-les-garanties-legales/
https://ici.radio-canada.ca/amp/650917/enquete-la-facture-obsolescence-programmee-telephones-iphone-apple
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Réparer son cellulaire soi-même, seul ou 

accompagné 

 Il y a de nombreux tutoriels pour vous aider. 

Plusieurs commerces de Sherbrooke ven-

dent des pièces et peuvent probablement 

vous conseiller. 

 Certains éléments sont relativement faciles 

à réparer. Par exemple changer la batterie. 

Il y a de nombreux tutoriels pour vous aider 

sur Youtube. Les pièces peuvent être li-

vrées avec les outils appropriés.  

 D’autres réparations peuvent être plus ris-

quées. Ainsi, changer la vitre d’une tablette 

est difficile et il y a un danger de recevoir 

des éclats de verre. 

J’ai commandé une bat-
terie pour donner une 

nouvelle vie à mon 
Lexus. Elle a été livrée 

avec les petits outils ap-
propriés. Ce fut simple 
et économique (29 $).  

Si la batterie ne tient plus sa charge, ne 

changez pas de cellulaire : changez la bat-

terie! Certaines batteries sont faciles d’ac-

cès et on peut les changer en quelques se-

condes. Si ce n’est pas le cas, plusieurs 

fournisseurs envoient les petits outils (ex. 

mini tournevis approprié) et des instructions 

avec la batterie. Il y a aussi de nombreux 

tutoriels sur le web. Pour les propriétaires 

d’un IPhone, une entreprise du Saguenay 

(En moins de 10) offre aux gens qui com-

mandent des pièces en plus des outils né-

cessaires une marche à suivre simple, des 

tutoriels et de l’assistance téléphonique de 

techniciens 7 jours sur 7. Elle assure qu’il 

vous en prendra moins de 10 minutes pour 

y arriver. Et si vous n’êtes pas assez sûr de 

vous, ou manquez vraiment de temps, vous 

pouvez aussi faire faire le changement par 

un des réparateurs dont vous trouverez les 

coordonnées dans notre bottin. 

 

En conclusion : contrairement à ce que 

plusieurs croient, dans la quasi-totalité des 

cas il est possible de changer ou faire chan-

ger une batterie. 

 

Attention à acheter une batterie fabriquée 

récemment (une batterie se dégrade avec le 

temps) et à éviter la contrefaçon. Une batte-

rie à un prix vraiment très bas devrait éveil-

ler vos soupçons concernant un de ces 

risques. (Voir conseils page 50) 

https://www.youtube.com/watch?v=XTlbKDWK6Qc&feature=youtu.be
https://www.enmoinsde10.com/a-propos-de-nous/
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
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UN CORDONNIER  

RÉPARE BIEN PLUS  

QUE DES CHAUSSURES! 
Vos talons commencent à être usés? N'at-

tendez pas que le caoutchouc soit complète-

ment fini! Pour les souliers à talon haut, dès 

que vous apercevez la tête du clou, apportez 

vos chaussures au cordonnier et il pourra 

changer le talon pour une modique somme 

de 15 $
1
. Un talon plus large en caoutchouc 

ou en plastique peut aussi être changé pour 

une somme comparable. Si la semelle doit 

être changée au complet, prévoir 60 $ au 

moins, encore une fois tout dépend des ma-

tériaux et de l'usure!!! N'attendez pas trop 

longtemps! Un dernier conseil : demander, 

ça ne coûte rien! Vaut mieux apporter une 

paire de chaussures chez le cordonnier et 

faire évaluer le coût de la réparation avant de 

s'en débarrasser et d'en acheter une nou-

velle paire. 

 

Autres réparations que votre cordonnier-

couturier peut effectuer pour vous 

Trop d’objets prennent le chemin des pou-

belles parce que les gens ne pensent pas à 

les apporter chez le cordonnier. Celui-ci peut 

réparer une quantité impressionnante d’ob-

jets. C’est souvent moins cher qu’on le croi-

rait. 

 Sacoches, ceintures, sacs (en cuir ou en 

tissus) : un cordonnier peut redonner une 

seconde vie à tous les objets en cuir ou en 

tissus épais (recoudre, renforcer, réparer) 

 Les fermetures éclair : Que ce soit votre 

manteau préféré, votre sac à dos de 

voyage, votre sacoche que vous aimez 

tant, ou même votre sac de golf, ne les je-

tez pas parce que la fermeture éclair est 

usée ou défectueuse! Vérifiez si la garantie 

couvre ce type de bris, sinon cela peut va-

loir la peine d'investir 60 $ pour une nou-

velle fermeture éclair sur un manteau qui 

en vaut 300 $ par exemple. 

1 Noter que les prix sont à titre indicatif seulement et ils peuvent varier d’un cordonnier à l’autre 

Et la colle Shoegoo? 

Le cordonnier que nous avons rencontré 

est mitigé sur cette colle qui peut être utile 

si on sait où la mettre. Si on colle des se-

melles ou des zones fortement sollicitées 

par le mouvement du pied, il se peut que 

la réparation maison ne dure pas... 
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 Autres types de coutures techniques : 

Coutures d'une tente de camping, pan-

neaux moustiquaires et auvents d'une tente

-roulotte, toiles de bateau, harnais, sont 

tous des exemples de biens pouvant être 

réparés! 

 Création sur mesure : Demandez à votre 

cordonnier ou couturier s’il ou elle peut 

vous faire une housse de barbecue; elle 

risque d'être beaucoup plus résistante et 

durable que celle du commerce. 

Source : entrevue avec Sylvain Turpin, cordonnier-couturier sur 

la rue Alexandre. 

Exemples de semelles et talons 

qui peuvent être remplacés 

ENCOURAGER LA  

RÉPARATION VIA 

L’UTILISATION DE  

L’IMPRESSION 3D 
La réparation est au cœur de l’économie. La 

réparation permet l’allongement de la durée 

de vie des produits, et donc la réduction des 

impacts environnementaux générés par leur 

production (non-renouvellement des pro-

duits) et par la gestion des déchets associés. 

Le terme de réparation est utilisé dans son 

sens « commun » comme la remise en fonc-

tion d’un bien alors que le propriétaire con-

serve l’usage de ce bien. 

Le principe même de l'imprimante 3D grand 

public est de permettre aux particuliers de 

réparer leurs propres objets en plastique.  
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Le fonctionnement d’une imprimante 3D 

Le mode d’exécution d’une imprimante 3D 

n’est pas complexe. À la différence des procé-

dés traditionnels qui impliquent une perte de 

matière première, l’imprimante 3D s’applique 

plutôt à créer une pièce, par ajout localisé de 

matières. Pour aboutir à une pièce physique, 

le fichier 3D est créé sur ordinateur puis en-

voyé à l’imprimante pour y être imprimé. De 

façon générale, le matériau est fondu à l’aide 

de la tête chauffante de l’imprimante 3D. 

Les avantages de la réparation avec  

l’impression 3D  

Aujourd’hui, lorsqu’une pièce est défec-

tueuse, l’impression 3D permet d’en fabriquer 

une nouvelle. 

Dans la vie quotidienne, beaucoup de pièces 

en plastique finissent par casser, que ce soit 

à cause de l’usure ou bien de la mauvaise 

utilisation de l’objet. Le problème souvent 

rencontré est le manque de solutions pour 

réparer ou trouver des petites pièces en plas-

tique qui cassent régulièrement. Heureuse-

ment, l’impression 3D est aujourd’hui assez 

démocratisée, et surtout performante, pour 

« imprimer » rapidement une ou plusieurs 

pièces de plastique. 

Lutte contre l’obsolescence programmée 

Beaucoup de pièces de plastique cassent, 

car elles ne sont pas assez solides et que 

les fabricants savent que si elles brisent 

vous devrez racheter un produit neuf. Cela 

fait partie de l’obsolescence programmée. 

Avec l’impression 3D nous sommes donc 

capables d’imprimer n’importe quel type 

de pièce en plastique identique à celle 

qui était cassée. 



91 

RÉPARER 

L’impression 3D est bon marché! L’im-

pression 3D permet de réduire les coûts. 

Contrairement aux autres procédés tradition-

nels qui exigent une main-d’œuvre impor-

tante, l’impression 3D ne sollicite qu’une per-

sonne qualifiée. Cette dernière a pour mis-

sion de régler la machine afin d’enclencher 

le processus d’impression. Vous pouvez 

même imprimer chez vous si vous possédez 

une imprimante 3D. Le mode de production 

est simple et relativement peu coûteux. Les 

coûts traditionnels de prototypage et d’usi-

nage s’en trouvent amoindris. L’impression 

3D est clairement à la portée de tous. 

Réparer ses objets cassés 

Bien souvent, lorsqu'un appareil électromé-

nager vient à casser, le premier réflexe est 

de se rendre au magasin ou sur internet 

pour racheter un modèle de même gamme, 

les pièces détachées étant parfois introu-

vables, même auprès du constructeur. Avec 

l'imprimante 3D, chaque utilisateur a la pos-

sibilité de modéliser sur son ordinateur la 

pièce qui lui manque, puis de la créer en re-

lief avec une imprimante 3D  

Exemple d’objets de toutes sortes que l’on 

peut reproduire avec imprimante 3D  

 Un bouchon de tondeuse 

 Une pièce en plastique dans votre machine 

à laver  

 Une pièce en plastique dans votre lave-

vaisselle  

 Les clips à fenêtres 

 Une branche de vos lunettes  

 Le boitier de la télécommande  

 Une pièce plastique dans votre robot culi-

naire  
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Pour apprendre à l’utiliser soi-même :  

La Fabrique en met une à la disposition des 

gens qui deviennent membres et offre des 

cours pour l’utiliser. 

Pour en savoir plus sur La Fabrique, consul-

ter notre bottin , à la section 4. 

Exemple de cours donnés à la Fabrique (Inscription au-

près de Sherbrooke Loisirs Action). Session printemps-été 

2019 : 

 Initiation aux imprimantes 3D  

les mercredis de 17 h 30 à 20 h 30 

 Imprimante 3D – Projet personnel  

les samedis de 13 h 30 à 16 h 30 

 

Où trouver des imprimantes 3D à Sherbrooke ? 

Pour faire imprimer vos pièces:  

 Annonces sur kijiji : Il y a de plus en plus 

de gens qui possèdent des imprimantes 

3D. Pour trouver une personne qui offre ce 

service, il y a une panoplie d’annonces sur 

kijiji et sur d’autres sites d’annonces.  

 Le SPOROBOL dispose aussi d’une im-

primante 3D et peut imprimer vos pièces. 

Voici le fonctionnement: 

 Pour les utilisateurs 

possédant déjà un plan 

3D de l’objet à impri-

mer (exemple de fichier 

accepté : .STL 

ou .VRML) contactez 

Le Sporobole à 

3d@sporobole.org. Joi-

gnez le fichier à impri-

mer avec tous les dé-

tails d’impression et 

vous recevrez un devis 

ainsi que la marche à suivre pour la 

suite. 

 Pour les utilisateurs ne possédant pas 

déjà un plan 3D de l’objet à imprimer, 

contactez Le Sporobol à 

3d@sporobole.org en détaillant le projet 

que vous avez en tête. On vous répon-

dra avec une estimation du temps re-

quis, les étapes à suivre et les frais as-

sociés. Dans tous les cas, il faudra 

compter au moins 4 heures pour la mo-

délisation de l’objet à impri-

mer, plus les frais d’impres-

sion. 

 Une fois le devis accepté, 

l’impression sera lancée 

aussi tôt que possible. 

 Pour toutes questions, 

n’hésitez pas à contacter Le 

SPOROBOL à 

3d@sporobole.org. 

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
http://www.sporobole.org/production/impression-2d-3d/
mailto:3d@sporobole.org
mailto:3d@sporobole.org
mailto:3d@sporobole.org
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DISPOSER DES OBJETS 

USAGÉS EN BON ÉTAT 
Jeter moins, c’est aussi donner une seconde 

vie aux objets que vous n’utilisez plus en les 

donnant, en les échangeant ou les reven-

dant, ainsi qu’acheter des biens ou appareils 

d’occasion. Allez jeter un coup d’œil avant 

d’acheter neuf! Surveillez aussi les événe-

ments de type « troc et échange ».  

 

Bien choisir sa cloche à vêtements ou le commerce à qui vous donnez 

Les organismes communautaires et les friperies de quartier ont une valeur ajou-

tée pour la communauté que n ’ont pas les entreprises privées, même multina-

tionales, qui installent des cloches à vêtements devant les commerces ou ailleurs 

en ville. Les organismes communautaires font souvent de la réinsertion sociopro-

fessionnelle ou utilisent les profits pour financer leur mission sociale. Les friperies 

de quartier créent de l’emploi local et contribuent à la vitalité des quartiers.  

Essayons de les encourager. 

Attention aux « boîtes fraudu-

leuses » : des entreprises pri-

vées à but très lucratif installent 

parfois des boîtes qui ont l’air 

d’appartenir à des organismes 

de bienfaisance. Cela affecte les 

revenus des organismes com-

munautaires qui se financent en 

partie avec ces dons de vête-

ments. Le problème semble être 

concentré à Montréal, mais la 

vigilance demeure de mise. 

Vérifiez le nom de l’organisme 

sur la boîte et la présence du 

numéro d’organisme de bienfai-

sance. Une boîte indiquant que 

l’exploitant est « un fier parrai-

neur » de certains organismes 

caritatifs ou qu’il appuie ces or-

ganismes devrait éveiller vos 

soupçons. 

https://www.tvanouvelles.ca/2015/05/17/boites-frauduleuses-organismes-deficitaires
https://www.tvanouvelles.ca/2015/05/17/boites-frauduleuses-organismes-deficitaires
https://journalmetro.com/actualites-saint-leonard/963189/boites-de-don-le-menage-se-poursuit/
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À vendre, à donner ou  

à recevoir sur le web 

Vous pouvez également trouver, vendre ou 

donner de nombreux objets sur le web, au-

tant par les sites comme Kijiji, LesPAC ou 

LesPUCES, que par des groupes de vente 

sur la plateforme Facebook. Quelques mots 

clés pourront vous y aider, par exemple : 

Blackmarket, vendre, annonces, donner/

recevoir. Il existe aussi plusieurs groupes  

As-tu ça toi? et Veux-tu ça toi? pour le réem-

ploi des objets.  

Vous trouverez une liste complète des nom-

breux groupes d’échanges en Estrie sur 

notre site web.  

Bien des gens savent que les vêtements encore bons peuvent être donnés ou revendus, mais ce 

que plusieurs ignorent c’est que les vêtements, tissus et accessoires troués ou tachés n’ont pas 

à être mis à la poubelle : ils peuvent être déchiquetés et recyclés pour divers usages, comme 

par exemple le rembourrage. Voir le texte suivant : Comment disposer de vos biens non réutili-

sables et non réparables. 

DISPOSITION  

ÉCOLOGIQUE DES  

OBJETS NON  

RÉPARABLES 

Avant de jeter vos objets non réparables, de-

mandez-vous s’ils peuvent être récupérés 

pour être transformés, ou encore démontés 

pour être partiellement recyclés. C’est le cas 

d’un grand nombre de biens et matériaux. 

 

 

 Les fibres textiles sont recyclables et réutilisables au Canada. Mais une récente étude 

menée en Ontario révèle que 85 % de tout le tissu consommé se retrouve à la poubelle. 

Tout porte à croire que c'est la même situation d'un bout à l'autre du pays
1
. 

 64 % des répondants à un sondage pensaient qu’un t-shirt synthétique se décompose en 

deux ans à peine
2
. Or, il faut entre 200 et 400 ans!

3
 

1 LEBLANC, Philippe, « Après le papier et le plastique, le recyclage de vos vieux vêtements? », Radio-Canada, 5 mai 2016, https://ici.radio-canada.ca/

nouvelle/779635/recyclage-vetements-dechet-plan-lutte-depotoir-fast-fashion-surconsommation-textile-mode-armee-du-salut 

2 MONTPETIT, Caroline, « Réveiller la fibre éthique en mode québécoise », Le Devoir, 19 août 2016, https://www.ledevoir.com/culture/actualites-

culturelles/478104/festival-mode-et-design-reveiller-la-fibre-ethique-en-mode-quebecoise 

3 CÔTÉ, Nathalie, « Vêtements usagés : des milliards aux poubelles », Économies et cie, 19 juin 2018, https://economiesetcie.com/2018/06/vetements-usages/ (le 

sondage cité a été réalisé en mars 2018 à Toronto, Vancouver et Seattle par le Village des valeurs) 

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/groupes_vente_entre_particuliers.pdf
http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/groupes_vente_entre_particuliers.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/779635/recyclage-vetements-dechet-plan-lutte-depotoir-fast-fashion-surconsommation-textile-mode-armee-du-salut
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/779635/recyclage-vetements-dechet-plan-lutte-depotoir-fast-fashion-surconsommation-textile-mode-armee-du-salut
https://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/478104/festival-mode-et-design-reveiller-la-fibre-ethique-en-mode-quebecoise
https://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/478104/festival-mode-et-design-reveiller-la-fibre-ethique-en-mode-quebecoise
https://economiesetcie.com/2018/06/vetements-usages/
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Les vêtements, tissus et accessoires 

Les vêtements, tissus et accessoires qui sont 

tachés, troués ou brisés peuvent être récupé-

rés, pour être déchiquetés, recyclés ou réuti-

lisés. 

 Amenez-les dans une des cloches 

bleues de Récupex, ainsi que vos acces-

soires tels sacoches, souliers. Il y a une 

cloche au 2345, rue Hertel. Le site re-

cupex.ca indique aussi d’autres cloches 

bleues dans Sherbrooke, mais la carte n’est 

pas tout à fait à jour (certaines cloches n’y 

sont plus). Téléphonez pour vérifier :  

819 820-1300  

 Amenez-les lors de l’événement printa-

nier de Récupex L ’Estrie met ses culottes 

à l’école secondaire Montcalm, dans les 

premières semaines de mai. 

Objets et matériaux divers 

Vous pouvez apporter objets et matériaux 

divers dans les écocentres. Il y en a deux à 

Sherbrooke.  

 Écocentre Michel-Ledoux, dans l’arrondis-

sement de Fleurimont. 

Matières acceptées: appareils électriques, 

électroménagers, meubles en bois, vête-

ments, matériaux de rénovation et de cons-

truction, résidus domestiques dangereux: 

contenants de peinture, huile, aérosols, 

etc. 

 Écocentre Rose-Cohen dans l’Arrondisse-

ment des Nations. 

Récupération ou recyclage d’une grande 

variété d’articles et matériaux. 

Plus d’information (adresses et accès, liste 

de biens acceptées sur le site de la Ville.) 

http://www.recupex.ca
http://www.recupex.ca
http://recupex.ca/lestrie-met-ses-culottes/
https://www.latribune.ca/actualites/recupex-sapproche-du-zero-rejet-d41d30334d422e66e4dccdffa5fffa74
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/sous-site/environnement/collectes-et-ecocentres/ecocentres/
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Récupération de métaux 

Plutôt que de mettre vos gros objets métal-

liques aux grosses vidanges et que ceux-ci 

finissent au dépotoir, téléphonez à des en-

treprises qui viennent souvent chercher gra-

tuitement vos objets encombrants, ou même 

en vous en donnant un petit montant Vous 

pouvez aussi apporter les biens. Ces entre-

prises donnent un prix au poids, pas toujours 

très élevé cependant. Téléphonez avant 

pour plus d’information.  

Vous trouverez à la section 6 de notre bottin 

la liste des entreprises qui récupèrent les 

métaux. 

Recycler vos appareils électroniques 

(Les Serpuariens) 

S’ils ne sont pas réparables, recyclez adé-

quatement vos appareils électroniques en 

les apportant dans un point de dépôt. C’est 

gratuit.  

À Sherbrooke, vous pouvez les déposer : 

 dans les Écocentres,  

 chez Bureau en gros,  

 chez Best Buy,  

 chez Électro-5,  

 chez Québécom, 

 chez InfoPlus,  

 dans les électrobacs du CIUSS et de l’Uni-

versité.  

Ailleurs en Estrie, consultez le site des Ser-

puariens. 

Le Centre Reparatech fait de la récupération 

de matériel informatique grâce à Éco-vert. Il 

s’agit d’un organisme de réinsertion sociale. 

On nous a dit que plus de 99 % du matériel est 

recyclé comparativement à 40% dans un éco-

centre.1304 Rue King Ouest, 819 933-6734. 

Impact des déchets électroniques 

Les déchets électroniques contiennent toutes 

sortes de produits chimiques toxiques : 

plomb, mercure, polybromodiphényléthers 

(une terrible substance chimique résistant au 

feu recouvrant certaines coques de plas-

tique). Ces déchets peuvent contaminer les 

sols et s’infiltrer dans les nappes phréa-

tiques. Selon iFixit, « Il est nécessaire de dé-

monter soigneusement les appareils et de 

mettre de côté chaque type de matériau, si 

vous voulez les recycler (…) ». 

Réparer pour prolonger la durée de vie est 

un choix payant, pour vous et pour la pla-

nète. 

http://www.acefestrie.ca/wp-content/uploads/2019/06/bottin_reparer_plus_jeter_moins_ressources.pdf
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler/
https://www.reparatech.ca/
https://fr.ifixit.com/Info/environment
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Ça va où ? 

Les tissus, les appareils électroniques, le mé-

tal, on sait comment en disposer, mais une 

ampoule, ça va aux poubelles ou on peut en 

disposer autrement ? 

Pour le savoir, utilisez l’application gratuite  

« Ça va où? » disponible dans l’App Store et 

dans le Google Play Store, pour télécharger 

sur un téléphone intelligent. Une version est 

également disponible sur internet sur le site 

de Recy-Québec. Elle recense plus de 1 000 

produits de consommation courante et vous 

indique où ça va en tenant compte de votre 

lieu de résidence.  

Ti-mé (de la Petite vie) en fait une pub amu-

sante que vous pourriez partager dans votre 

réseau. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
https://www.facebook.com/recycquebec/videos/592321531206439/?t=134
https://www.facebook.com/recycquebec/videos/592321531206439/?t=134
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L’OBSOLESCENCE, 

C’EST QUOI? 
L’obsolescence est le phénomène par lequel 

un bien ou un service est rendu désuet obli-

geant ou poussant le consommateur à le dé-

laisser avant la fin de sa durée de vie utile
1
. 

Nous sommes tous et toutes à même de 

constater l’obsolescence de plus en plus ra-

pide d’un grand nombre de biens : les élec-

troménagers moins durables, les objets et 

vêtements vendus à petits prix, mais qui ne 

durent pas, les biens électroniques rapide-

ment désuets ou dont la réparation coûterait 

plus cher qu’un bien neuf. Pire encore, les 

biens carrément non réparables (par 

exemple, soudés plutôt que vissés). 

 

 

Dans la réalité, on peut parler de 

divers types d’obsolescence2 :  

 L’obsolescence fonctionnelle 

(technique) : un produit cesse de fonction-

ner correctement. On peut inclure ici les 

produits non réparables ou indémontables, 

l’obsolescence indirecte (lorsqu’un acces-

soire nécessaire n’est plus disponible,) 

l’incompatibilité avec les nouvelles pièces 

(les périphériques du IPhone par exemple) 

ou l’évolution technologique (mises à jour 

qui ralentissent démesurément un appa-

reil) ainsi que la non-disponibilité de pièces 

pour réparer. 

 L’obsolescence économique (peut être 

incluse dans l’obsolescence fonction-

nelle) : le coût de la réparation est excessif 

comparativement à un bien neuf. 

 L’obsolescence psychologique (désir et 

modes) : le consommateur choisit de se 

départir d’un bien encore fonctionnel pour 

en acquérir un plus à la mode, plus avancé 

sur le plan technologique, ou simplement 

nouveau. 

L’obsolescence psychologique ne date pas d’hier et est induite par 

l’industrie  

« C’est inculquer à l’acheteur le désir de posséder quelque chose d’un peu 

plus récent, un peu meilleur et un peu plus tôt que ce qui est nécessaire » 

Brooks Stevens, designer industriel américain, 1954. 

1 NANTEL, Yves « S’attaquer au problème de l’obsolescence », sur le site de l’ACEF des Basses-Laurentides, http://acefbl.org/dossiers-en-defense-des-droits/

sattaquer-au-probleme-de-lobsolescence 

2 Adapté du site Obsolescence-programmé.fr, consulté en juin 2017, mais qui ne semble malheureusement plus en ligne, et du rapport d’enquête d’Équiterre : 

Obsolescence des appareils électroménagers et électroniques: quel rôle pour le consommateur? publié le 23 mai 2018, p. 4  

http://acefbl.org/dossiers-en-defense-des-droits/sattaquer-au-probleme-de-lobsolescence
http://acefbl.org/dossiers-en-defense-des-droits/sattaquer-au-probleme-de-lobsolescence
https://equiterre.org/publication/rapport-obsolescence-des-appareils-electromenagers-et-electroniques-quel-role-pour-le-co
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Obsolescence programmée ou non? 

Il existe des exemples historiques symboliques 

d’obsolescence programmée : ampoules à in-

candescence (1925) et bas de nylon (1940) 

dont les fabricants ont réduit volontairement la 

durée de vie, imprimantes qui auraient été 

équipées avec une puce pour bloquer l’impres-

sion après un certain nombre de feuilles, nou-

veau IPhone non compatible avec les anciens 

périphériques. Récemment, des plaintes ont 

été déposées en France contre plusieurs fabri-

cants d’imprimantes. Les dossiers seraient au 

stade de l’enquête préliminaire. Certains esti-

ment que ce n’est que la pointe de l’iceberg; 

d’autres sont réticents à parler de « complot » 

largement répandu de l’industrie et insistent sur 

le fait que les causes de l’obsolescence sont 

plus complexes (évolution rapide de la techno-

logie, course vers les plus bas prix, culture du 

consommer-jeter). Signalons tout de même que 

des experts, dont des réparateurs, réunis par 

l’émission La facture 2014 s'entendaient pour 

dire que l'obsolescence programmée, qui con-

siste à concevoir des produits qui devront être 

rapidement remplacés ou pour lesquels les ré-

parations sont difficiles ou trop coûteuses, 

existe bel et bien. Plusieurs exemples frap-

pants en ce sens sont aussi donnés par un ré-

parateur d’appareils électroniques dans un re-

portage sur le projet de loi déposé au Québec 

en mars 2019.  

 

Urgence d’agir! 

On peut débattre de la part de l’obsoles-

cence qui est « programmée » c’est-à-dire 

planifiée par les fabricants, versus celle qui 

serait due aux caprices des consommateurs 

(fortement encouragés par la publicité!)  

qui se débarrassent de biens encore  

fonctionnels pour des nouveaux modèles  

au goût du jour, ou du fait que la responsabi-

lité soit partagée puisque la recherche du 

plus bas prix par les consommateurs et la 

forte concurrence entre les fabricants entraî-

nent ceux-ci à fabriquer à bas coûts des ob-

jets de moindre qualité.  

Qu’elle soit programmée ou non, le fait que 

nos biens sont de moins en moins durables 

ou qu’on choisisse de les remplacer plus ra-

pidement a des impacts négatifs considé-

rables : appauvrissement et endettement 

des ménages, épuisement des ressources 

naturelles, pollution liée à la surproduction, 

et surtout à l'accumulation des déchets qui 

prendront des siècles à se dégrader, dont de 

nombreux déchets toxiques. Il faut donc agir 

sur tous les plans : lois contre l’obsoles-

cence programmée, meilleure information 

aux consommateurs sur la durabilité des 

produits, incitatifs financiers à la réparation, 

sensibilisation, etc. 

https://ici.radio-canada.ca/amp/650917/enquete-la-facture-obsolescence-programmee-telephones-iphone-apple
https://ici.radio-canada.ca/amp/650917/enquete-la-facture-obsolescence-programmee-telephones-iphone-apple
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8064389/projet-loi-contre-obsolescence-programmee
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8064389/projet-loi-contre-obsolescence-programmee
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L’obsolescence programmée entraîne également de lourdes conséquences sur 

la vie de certaines personnes. En effet, le bris des équipements médicaux peut 

entraîner des délais et des mauvais traitements pouvant aller jusqu’à causer la 

mort de patients. Par exemple, dans les pays en développement, le manque 

d’informations et de formations quant à la réparation des appareils a pour con-

séquence que 80% des équipements médicaux ne fonctionnent pas. 

(source : Worl Health Organization cité sur le site repair.org )  

Le rôle des consommateurs…  

Dans les faits saillants de son enquête pu-

bliée en mai 2018, Équiterre pointait la res-

ponsabilité des consommateurs : 

 Moins de 50% des consommateurs recon-

naissent qu’ils jouent un rôle dans 

le phénomène de l’obsolescence 

 Peu conservent leur appareil aussi 

longtemps que la durée de vie qu’ils 

estiment raisonnable 

 Seulement 19% des répondants 

font réparer leurs appareils électro-

ménagers et 26% leurs appareils 

électroniques 

Cela met en lumière la nécessité de sensibi-

liser les consommateurs à l’importance de 

réparer. Nous pensons aussi qu’il faut les 

outiller pour le faire, par exemple les guider 

pour savoir quand cela vaut la peine de ré-

parer, leur faire connaître les ressources 

pour réparer soi-même et diminuer 

ainsi les coûts des réparations. Ce 

sont d’ailleurs des objectifs poursui-

vis par la production de notre bottin 

des ressources et de ce guide Répa-

rer plus, jeter moins. Par ailleurs, plu-

sieurs initiatives voient le jour pour 

faciliter la réparation et le réemploi : 

repairs café , tutoriels sur le web, 

communautés virtuelles de soutien à 

la réparation, ressourceries. 

« Il y a beaucoup d’outils à notre disposition. Sur internet vous allez tout trou-

ver. Il y a plein de sites où vous allez trouver toutes les solutions (…) Seule-

ment, pour le consommateur cela prend du temps, de s’informer, de faire une 

action spécifique. Donc il y a un effort à faire du côté du consommateur (…) » 

(extrait d’une courte vidéo de Fabien Duriff, de l’Observatoire de la consommation respon-

sable) 

https://equiterre.org/communique/obsolescence-devoilement-de-la-premiere-etude-pancanadienne-sur-la-fin-de-vie-prematuree-
https://www.youtube.com/watch?v=Ezz1dMQQ3k4&feature=youtu.be
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Un enjeu de société 

Par ailleurs, de façon globale, l’obsoles-

cence fonctionnelle ou économique est 

beaucoup plus souvent en jeu que l’obso-

lescence psychologique dans le rempla-

cement des électroménagers et biens 

électroniques qui faisaient objet de l ’en-

quête d’Équiterre (pour les vêtements, dont 

l’industrie est particulièrement polluante, la 

part de l’obsolescence psychologique serait 

probablement plus importante). 

 Dans 40 % à 50 % des cas, 

le remplacement était dû à 

un problème de fonctionne-

ment. 

 Dans 40 % à 46 % des cas, 

l’appareil ne semblait pas 

réparable ou démontable. 

 Dans 40 à 47 % des cas, l’achat d’un bien 

neuf était plus avantageux sur le plan finan-

cier que la réparation de l’ancien. 

 L’obsolescence psychologique était en 

cause dans 26 % des cas. 

Tout en reconnaissant l’importance que 

chaque consommateur pose des gestes indi-

viduels (mieux acheter, mieux entretenir, ré-

parer plus), nous pensons qu’il faut des ac-

tions énergiques sur le plan collectif. C’est 

bien beau vouloir acheter durable et réparer, 

mais encore faut-il avoir ac-

cès aux informations sur la 

durabilité et pouvoir répa-

rer. Les gouvernements 

doivent adopter des lois 

pour encadrer et responsa-

biliser les entreprises et 

prendre des mesures pour 

inciter à la réparation. 

La responsabilité des consommateurs dans 

le phénomène de l’obsolescence est bien ré-

elle. Nous pensons cependant qu’il faudrait 

se garder de culpabiliser outre mesure les 

consommateurs, surtout ceux à revenu 

moyen ou modeste. En allant un peu plus 

loin dans l’analyse du rapport d’Équiterre, à 

la page 24, nous avons en effet remarqué 

des différences de comportement selon le 

revenu : alors que l’obsolescence psycholo-

gique est la première cause de 36 % des 

remplacements d’appareils haut de gamme 

(qu’on suppose être achetés davantage par 

des gens ayant des revenus plus élevés que 

la moyenne), pour les catégories, moyenne 

gamme ou bas de gamme, c’est l’obsoles-

cence technique qui est la première raison 

du remplacement.  

https://equiterre.org/sites/fichiers/fr_rapportobsolescence_equiterremai2018.pdf
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Des actions pour les  

gouvernements  

 Il faut un étiquetage sur la durée des biens, 

pour permettre aux consommateurs de faire 

un choix éclairé. 

 Actuellement, le principal critère de la majo-

rité des consommateurs est la recherche du 

plus bas prix. Les fabricants, en concur-

rence les uns contre les autres, recherchent 

des coûts plus bas, quitte à vendre des pro-

duits moins durables. Et payer plus cher ne 

garantit pas un produit plus durable. 

 Une étude de la Commission européenne 

en 2016 « a révélé que l’affichage de la du-

rée de vie a, pour plusieurs produits, ten-

dance à amener les consommateurs à op-

ter pour des produits plus durables ». 

 Un étiquetage sur la durabilité inciterait 

aussi davantage de consommateurs à faire 

valoir la garantie légale si l’appareil brise 

prématurément. 

 Il faut reconnaître un droit à la réparation : 

interdire de fabriquer et vendre des produits 

indémontables ou irréparables, obliger les 

fabricants à rendre disponibles les pièces 

de rechange pendant plusieurs années et à 

coût abordable.  

 Il faudrait songer à des incitatifs fiscaux à la 

réparation en s’inspirant de ce qui a été 

proposé en Suède (voir plus loin). 

Une action collective autorisée au Québec contre Apple (mars 2019) 

La Cour Supérieure du Québec a autorisé en mars 2019 une action collective 

concernant tous les utilisateurs de téléphones Apple de série 5, 6 et 7 qui ont 

effectué une mise à jour du système en 2017 qui pourrait avoir provoqué des 

ralentissements de l’appareil ou affecté l’autonomie de la batterie. Ces pro-

blèmes ayant mené dans certains cas au remplacement de l’appareil devenu 

trop lent sont associés au concept d’obsolescence programmée.  

Nécessité d’une loi pour responsabiliser les entreprises  

Cette nécessité est évidente à la lecture de cet extrait d’une réponse de Brother à un consomma-

teur dont l’imprimante achetée il y a 6-7 ans a cessé de fonctionné après une mise à jour :  

« Il semble en effet qu’un pépin soit survenu au moment de la mise à niveau du microgiciel sur 

votre appareil. Malheureusement, nous n’avons plus de centre de service affilié au Canada et une 

réparation serait sans doute couteuse en temps et en argent et pourrait même n’être pas possible. 

Nous pouvons vous offrir le MFC-L2750DW au prix de 229.99$ avant les taxes (…) »  

Extrait cité par Yves Nantel, « Obsolescence programmée : un projet de loi en vue », http://acefbl.org/obsolescence-programmee-un-projet-de
-loi-en-vue 

1 DIONNE, Martin. et PERRON, Frédéric, « Comment faire durer la batterie d’un ordinateur », Protégez-vous, 23 août 2017, [En ligne]. https://www.protegez-

vous.ca/technologie/test-ordinateurs-portables/comment-faire-durer-la-batterie-de-votre-portable [consulté en mars 2019]  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159701/iphone-lent-obsolescence-programmee-recours-collectif-apple-justice-ios-simon-st-onge
http://acefbl.org/obsolescence-programmee-un-projet-de-loi-en-vue
http://acefbl.org/obsolescence-programmee-un-projet-de-loi-en-vue
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Ailleurs dans le monde 

 Une loi contre l’obsolescence en France. 

Suite aux pressions des mouvements ci-

toyens, la France a adopté une loi en 

2015. Cette loi prévoit une peine maxi-

male de 2 ans de prison et une amende 

de près de 450 000 $ pour les fabricants 

reconnus coupables de « réduire délibé-

rément la durée de vie d’un produit pour 

en augmenter le taux de remplacement ». 

D’ici 2020, les fabricants devront aussi 

apposer une étiquette indiquant la durée 

de vie des appareils électroménagers et 

électroniques.  

 L’association HOP (Halte à 

l’obsolescence programmée) 

a déposée en septembre 

2017 des plaintes contre des 

fabricants d’imprimantes 

(Epson, Canon, HP), et en 

décembre 2017 une plainte 

contre Apple, l’accusant de 

ralentir délibérément les anciens appa-

reils pour inciter les gens à le remplacer. 

Le procureur a jugé les accusations suffi-

samment fondées pour ouvrir des en-

quêtes préliminaires. L’enquête sur Apple 

semblerait finie, il revient maintenant au 

procureur de rendre sa décision. 

 L’Union européenne a instauré en 2005 

« la directive-cadre, Energy-related Pro-

duct (ErP) » où certains critères visaient 

« à augmenter la durée de vie par le biais 

d’une durée de vie minimum garantie, la 

facilité de mise à jour, d’entretien et de 

réparation, ont été définis. » Ces critères 

n’étant pas obligatoires, les résultats sont 

mitigés. 

 En Italie, Apple et Samsung ont été res-

pectivement condamnées en octobre der-

nier à payer une amende de 10 et 5 mil-

lions d’euros pour obsolescence program-

mée. Le jugement est basé sur la notion 

de pratique commerciale malhonnête (il 

n’y a pas de loi spécifique sur 

l’obsolescence en Italie) 

 En Suède : depuis janvier 

2017, des incitatifs fiscaux à la 

réparation sont en vigueur : 

diminution de moitié de la taxe 

sur les réparations et possibili-

té de déduire la moitié des 

frais de réparation d’appareils 

électroménagers de son revenu au mo-

ment du rapport d’impôt. 

 Des projets de loi ont été déposés dans  

8 états américains pour reconnaître le 

droit à la réparation. À suivre… 

Note : ces informations sont à jour en date 

du 10 mai 2019.  

https://www.halteobsolescence.org/plaintes-hop/
https://www.halteobsolescence.org/plaintes-hop/
https://www.researchgate.net/publication/282392565_L'obsolescence_des_produits_electroniques_des_responsabilites_partagees
https://www.halteobsolescence.org/communique-de-presse-hop-salue-des-sanctions-inedites-contre-lobsolescence-programmee-en-italie/
https://equiterre.org/choix-de-societe/blog/quels-lois-et-reglements-pour-contrer-lobsolescence
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/20/tracteurs-et-iphone-aux-etats-unis-la-bataille-du-droit-a-reparer_5082329_4408996.html
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Et au Québec?  

Un projet de loi a été déposé… 

Des étudiantEs en droit de l’Université de 

Sherbrooke ont développé 

un projet de loi contre l’ob-

solescence qui a été déposé 

le 9 avril 2019. Le projet de 

loi prévoit que : 

 Une « Cote de durabilité » 

établie par le  

Bureau de normalisation 

du Québec (BNQ), préci-

sant la « durée moyenne » 

de fonctionnement normal, 

serait inscrite sur chaque 

appareil domestique. 

 Les services de réparation 

devraient être disponibles, 

tout comme les pièces de rechange, à un 

prix et des conditions raisonnables, tant 

que le bien est disponible sur le marché ou 

pendant une durée raisonnable.  

 Le commerçant ou le fabri-

cant ne pourrait refuser 

d’exécuter une garantie au 

motif que le bien a fait l’objet 

d’une réparation par une 

autre personne que le com-

merçant, si cette réparation a 

été effectuée par un répara-

teur certifié par l’Office de la 

protection du consommateur. 

 Une personne qui pratique 

délibérément l’obsolescence 

programmée serait passible 

d’une amende minimale de 

10 000 $. 

La réaction du gouvernement déçoit 

La CAQ a voté contre la saisie de la pétition 

signée par plus de 45 000 personnes. « La 

motion appuyée par tous les groupes d’op-

position aurait permis de faire entendre 

quatre experts, dont l’instigateur du projet de 

loi et de la pétition, le chargé de cours Jona-

than Mayer 
3
».  

La ministre de la Justice Sonia LeBel a de-

mandé à l’Office de la protection du consom-

mateur d’étudier le projet de loi, mais ne 

s’engage ni à appeler le projet de loi ni à en 

déposer un autre. Elle dit avoir besoin de 

temps. Certaines personnes craignent que, 

sous la pression des lobbys de l’industrie, la 

CAQ ne dilue le projet de loi. Au moment de 

mettre sous presse, nous apprenons que le 

cabinet de la ministre souhaite rencontrer le 

groupe d’étudiantEs ayant rédigé le projet.  

3 PION, Isabelle, « Obsolescence programmée : la CAQ refuse de s'engager », dans La Tribune, 8 mai 2018, https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/

obsolescence-programmee--la-caq-refuse-de-sengager-d7fc511ec3be60c8a797f66d8d85906f 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-197-42-1.html
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Saluons les initiatives de certaines 

entreprises 

Certaines entreprises ont pris des initia-

tives dignes de mention pour favoriser la 

réparation, le réemploi, ou une produc-

tion moins polluante : 

 Seb (petits électroménagers, entreprise 

européenne) : logo « produit réparable 

10 ans » sur tous les produits, engage-

ment de rendre disponibles les pièces 

pendant ce temps et à les vendre au 

prix coûtant aux réparateurs pour inci-

ter à réparer.  

 Patagonia (vêtements et matériel de 

plein air) : rachète aux consommateurs 

les vêtements de sa marque, les remet 

en état et les revend sur son site 

qu’elle met également à la disposition 

du public pour la revente entre con-

sommateurs, tutoriels incitant à réparer 

ses produits. 

 Seconde vie Ikea (initiative qui semble 

présente en France seulement à ce 

jour) : rachète les meubles de ses 

clients en bon état en échange d’une 

carte-cadeau. 

 Plusieurs entreprises du secteur textile 

ont relevé le Défi Détox lancé par 

Greenpeace pour une production utili-

sant moins de produits toxiques.  

D’autres initiatives sont décrites à l’an-

nexe 4 d’un rapport d’Équiterre sur l’ob-

solescence.  

Conclusion 

Les prises de cons-

cience concernant les 

impacts de l’obsoles-

cence et les actions 

pour la contrer se multi-

plient au Québec et ail-

leurs dans le monde. De nombreuses initia-

tives voient le jour, tant du côté des citoyens 

que d’un petit nombre d’entreprises. Le tra-

vail de sensibilisation des consommateurs 

doit aussi se poursuivre. 

Par contre, cela ne suffi-

ra pas. Si l'on veut arri-

ver à renverser la ten-

dance forte vers une ob-

solescence qui semble 

toujours plus rapide des 

produits, il faudra des 

lois pour obliger les entreprises à garantir la 

réparabilité de leurs produits et mieux infor-

mer les consommateurs sur la durabilité de 

leurs produits. Les mouvements de consom-

mateurs et les mouvements écologistes de-

vront unir leur force pour y arriver.  

http://www.lefigaro.fr/societes/2016/09/13/20005-20160913ARTFIG00243-seb-va-reparer-tous-ses-produits.php
https://equiterre.org/sites/fichiers/fr_rapportobsolescence_annexes_equiterremay2018.pdf
https://equiterre.org/sites/fichiers/fr_rapportobsolescence_annexes_equiterremay2018.pdf
https://www.greenpeace.fr/defi-detox-monde-ne-se-defiler/
http://equiterre.org/sites/fichiers/fr_rapportobsolescence_annexes_equiterremay2018.pdf
http://equiterre.org/sites/fichiers/fr_rapportobsolescence_annexes_equiterremay2018.pdf
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Et vous, que pouvez-vous faire? 

 Utiliser le bottin et le guide Réparer plus, jeter moins pour mieux acheter, réparer et faire ré-

parer vos biens, et favoriser le réemploi. Diffuser largement ces outils dans votre réseau. 

 Suivre la page Facebook de l’ACEF Estrie pour être informé des événements liés à la répa-

ration et au réemploi (ex. dates des cafés de réparation) et relayer ces informations à votre 

tour. 

 Vous tenir informé (par notre page Facebook et autrement) de la mobilisation à venir pour 

avoir au Québec une loi contre l’obsolescence et y participer activement le moment venu. 

Pour en savoir plus 

 Courte vidéo sur les responsabilités liées à l’obsolescence (1 minute). 

 Film Prêt à jeter. 

 Rapport d’enquête d’Équiterre : Obsolescence des appareils électroménagers et électro-

niques: quel rôle pour le consommateur? et les annexes. 

 Projet de loi déposé au Québec afin de lutter contre l'obsolescence programmée et de faire 

valoir le droit à la réparation des biens, ainsi que des reportages sur le projet à la télé et la 

radio de Radio-Canada, à TVA et dans la Tribune. Voir aussi l’article sur la réaction du 

gouvernement.  

 Le site de l’association française HOP (Halte à l’obsolescence programmée). 

https://www.facebook.com/acefestrie/
https://www.youtube.com/watch?v=Ezz1dMQQ3k4&feature=youtu.be
https://vimeo.com/28491322
https://equiterre.org/sites/fichiers/fr_rapportobsolescence_equiterremai2018.pdf
https://equiterre.org/sites/fichiers/fr_rapportobsolescence_equiterremai2018.pdf
https://equiterre.org/sites/fichiers/fr_rapportobsolescence_annexes_equiterremay2018.pdf
file:///C:/Users/Micheline%20Claing/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ww.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-197-42-1.html
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2016-2017/segments/reportage/111528/obsolescence-programmee-technologie-jeunes
file:///C:/Users/Micheline%20Claing/Dropbox/RÉPARER%20PLUS,%20jeter%20moins/1-%20GUIDE%20Réparer%20plus%20jeter%20moins/Nos%20textes/Obsolescence%20programmée%20:%20un%20projet%20de%20loi%20d’étudiants%20en%20droit%20se%20rend%20à%20Québec
https://www.tvanouvelles.ca/2019/04/09/obsolescence-programmee--il-faut-proteger-les-consommateurs
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/un-pas-de-plus-franchi-contre-lobsolescence-programmee-2af388b5ce9550b85f1b8d1811ea2f82
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/obsolescence-programmee--la-caq-refuse-de-sengager-d7fc511ec3be60c8a797f66d8d85906f
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/obsolescence-programmee--la-caq-refuse-de-sengager-d7fc511ec3be60c8a797f66d8d85906f
https://www.halteobsolescence.org/
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