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DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) 
RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES 

 
 

1. CONTEXTE 

1.1. L’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (l’ARPE-Québec) est un 
organisme à but non lucratif qui représente des fabricants, des distributeurs et des détaillants de 
produits électroniques réglementés au Québec et dont la mission est de recueillir et de recycler 
des produits électroniques mis en marché dans la province; 

1.2. Le programme vise des produits électroniques comme les écrans, ordinateurs, imprimantes, 
matériel audio-vidéo et divers autres appareils électroniques. La liste complète se trouve à : 
recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/; 

1.3. Aux fins de cette DP, le terme « produits électroniques » est utilisé pour décrire tous les produits 
électroniques visés par le programme. 

2. OBJECTIF 

2.1. L’objectif de cette DP est d’obtenir des propositions de services à prix concurrentiels émanant 
d’entreprises approuvées par le Bureau de la qualification des recycleurs (BQR) et respectant les 
exigences environnementales pour le recyclage de produits électroniques recueillis en vertu du 
programme; 

2.2. Afin d’assurer que tous les soumissionnaires bénéficient d’un processus de sélection équitable, 
l’octroi d’un contrat de service sera accordé en fonction d’une DP concurrentielle; 

2.3. Suivant une évaluation des propositions reçues, l’ARPE-Québec pourrait négocier des ententes 
avec un ou plusieurs soumissionnaires pour des durées déterminées et des volumes variés. 

3. EXIGENCES GÉNÉRALES 

3.1. Toutes les propositions doivent être envoyées par courriel à : simon.gibeau@arpe.ca; 

3.2. Toutes les propositions doivent être reçues au plus tard à 17 h le 30 août 2019, à défaut de quoi 
elles pourraient ne pas être considérées; 

3.3. Les propositions doivent être soumises en format Word ou PDF; 

3.4. Cette DP s’adresse à tous les recycleurs approuvés par le BQR en vertu du Programme de 
qualification des recycleurs (PQR) (www.rqp.ca); 

3.5. Le PQR requiert que les soumissionnaires soient conformes à la Norme de recyclage des produits 
électroniques (NRPE) 2015 au moment où ils répondent à cette DP. Tous les recycleurs primaires 
sélectionnés doivent continuer à respecter les exigences futures des normes du PQR telles que 
publiées par le BQR; 

3.6. Toute demande de renseignements supplémentaires au sujet de cette DP doit être envoyée par 
courriel à : simon.gibeau@arpe.ca. Les demandes verbales de clarification ne seront pas 
considérées. 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler
mailto:%20simon.gibeau@arpe.ca
http://rqp.ca/?lang=fr
mailto:simon.gibeau@arpe.ca
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4. OBLIGATIONS GÉNÉRALES 

Afin d’assurer la conformité et le respect des exigences de déclaration auprès du gouvernement du 
Québec, l’ARPE-Québec estime que la vérification de tous les volumes de produits électroniques 
recueillis et traités constitue un facteur essentiel. À cette fin, les obligations suivantes s’imposent à 
tous les recycleurs primaires qui concluront une entente avec l’ARPE-Québec : 

4.1. Tous les volumes de produits électroniques traités par les recycleurs primaires sélectionnés 
seront audités. Les auditeurs proviendront de l’ARPE, d’une tierce partie ou d’une combinaison 
de ces derniers. Pour participer au programme, il sera obligatoire de se conformer aux exigences 
de cet audit; 

4.2. Les audits exigent, entre autres, l’accès à tous les locaux où les volumes de produits électroniques 
sont traités ou entreposés et l’assistance sur les lieux de l’inspection, telle que requise par les 
auditeurs. Les recycleurs primaires sélectionnés doivent fournir toute la documentation 
justificative nécessaire, telle que requise par les auditeurs; 

4.3. Les recycleurs primaires sélectionnés sont tenus de suivre les méthodes d’échantillonnage telles 
que définies par l’ARPE pour chaque chargement devant être échantillonné; 

4.4. Les recycleurs primaires sélectionnés sont tenus, sur une base régulière, d’assurer l’exactitude 
des déclarations de bilan de masse; 

4.5. Les recycleurs primaires sélectionnés doivent se conformer à la NRPE en vigueur ainsi qu’aux lois 
applicables, et doivent fournir lesdits services de recyclage selon un niveau de service qui, à tout 
le moins, respecte la norme de l’industrie en termes de degré d’attention, de compétences, de 
diligence et d’efficacité; 

4.6. Les recycleurs primaires sélectionnés doivent maintenir en règle (i) toutes les inscriptions, permis 
et qualifications requis, s’il y a lieu, par les lois applicables afin d’offrir des services de recyclage 
ainsi que (ii) toutes les approbations requises en vertu de la NRPE en vigueur. Le recycleur 
primaire doit exercer ses activités conformément aux exigences de ces inscriptions, permis et 
qualifications de même qu’aux approbations accordées en vertu de la NRPE; 

4.7. À défaut de collaborer à l’audit, à l’activité d’échantillonnage ou à la déclaration du bilan de 
masse ou de fournir la documentation justificative nécessaire, des sanctions financières, une 
réduction de volume ou une exclusion du programme pourraient être imposées. 

5. TARIFICATION 

5.1. La tarification doit être établie en trois (3) types de catégories : dispositifs d’affichage, 
ordinateurs, autres/accessoires ; 

5.2. Les chargements expédiés aux recycleurs primaires locaux peuvent être complets ou partiels. Ils 
peuvent être expédiés directement à partir des points de dépôt ou provenir d’entrepôts de 
consolidation. Les produits recueillis peuvent ou non être triés. 
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6. SÉLECTION 

6.1. L’ARPE-Québec prévoit négocier des ententes de service avec un ou plusieurs soumissionnaires 
parmi ceux répondant le mieux aux besoins du programme. L’ARPE-Québec se réserve le droit 
de ne conclure d’entente de service avec aucun des soumissionnaires; 

6.2. Le processus de sélection visant à conclure une entente de service avec un ou plusieurs 
soumissionnaires comprendra une revue de leur conformité par le passé aux exigences du 
programme, y compris, mais sans s’y limiter : 

6.2.1. La réussite d’audits telle que décrite au paragraphe 4.1; 
6.2.2. Les antécédents de conformité aux règles et aux politiques de l’ARPE;  
6.2.3. L’obtention et le maintien en règle de l’approbation du BQR en vertu de la NRPE en 

vigueur; 
6.2.4.   Les documents relatifs aux activités d’exploitation en lien avec l’ARPE-Québec, y compris 

les non-conformités, le nombre d’avis et les pratiques environnementales; 
6.2.5. Les déclarations de bilan de masse qui présentent les résultats relatifs à l’efficacité, 

l’efficience et l’intégralité de la manutention des produits et des matières; 
6.2.6.   Les tarifs; 
6.2.7. La viabilité financière de l’entreprise;  

6.3. L’entente sera conclue avec autant de soumissionnaires que nécessaire afin de répondre aux 
exigences de l’ARPE-Québec; 

6.4. Les soumissionnaires choisis seront tenus d’accepter les modalités et conditions de la Convention 
de recyclage de l’ARPE. 

7. CONDITIONS RELATIVES À LA SOUMISSION DE PROPOSITIONS  

7.1. L’ARPE-Québec n’assume aucune responsabilité quant aux coûts engagés par les 
soumissionnaires en vue de la préparation de leur proposition; 

7.2. Toute proposition ayant été soumise à l’ARPE-Québec, en tout ou en partie, sera valide pendant 
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de clôture de cette DP et est irrévocable pendant 
cette période; 

7.3. L’ARPE-Québec se réserve le droit, à sa seule discrétion, de déclarer inadmissible toute 
proposition ne respectant pas les exigences contenues dans cette DP; 

7.4. L’ARPE-Québec se réserve le droit de ne pas entreprendre de négociations en vue de la 
conclusion d’une entente en vertu de cette DP et de rejeter toutes les propositions; 

7.5. L’ARPE-Québec peut, à sa seule discrétion, accepter une offre dont le prix n’est pas le moindre; 

7.6. L’ARPE-Québec peut, à sa seule discrétion, considérer d’autres facteurs qu’elle juge appropriés 
pour la conclusion de l’entente de service; 
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7.7. L’ARPE-Québec se réserve le droit de conclure une entente avec des entreprises n’ayant pas 
soumis de propositions; 

7.8. L’ARPE-Québec peut demander la clarification de toute proposition émanant d’un 
soumissionnaire; 

7.9. L’ARPE-Québec se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’exiger le respect absolu des exigences 
de cette DP; elle se réserve toutefois le droit de considérer des propositions ne respectant pas 
ses exigences au sens strict, s’il y a lieu; 

7.10. Ce document ne constitue pas une offre ou une promesse en vue de conclure une entente ou 
de développer une relation d’affaires, ni une confirmation d’intention en vue de conclure une 
entente, un contrat ou une relation d’affaires. Ce document se veut un guide servant à l’ébauche 
de propositions à être soumises à l’ARPE-Québec pour les services décrits dans le présent 
document. 

8. CONFIDENTIALITÉ ET DIVULGATION 

8.1. L’ARPE-Québec n’est pas tenue de divulguer aucune information au sujet d’une proposition 
reçue ou acceptée ni de justifier son choix d’un soumissionnaire auprès d’un autre 
soumissionnaire n’ayant pas été retenu. L’ARPE-Québec peut exiger que le soumissionnaire 
choisi signe une entente de confidentialité afin de protéger les informations fournies par 
l’ARPE-Québec ou les informations obtenues par un soumissionnaire dans l’exercice de ses 
fonctions auprès de l’ARPE-Québec; 

8.2. Toutes les propositions soumises seront traitées de manière strictement confidentielle. 

 


