Approvisionnement responsable

Les cartouches d’encre
CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Les cartouches d’encre peuvent représenter jusqu’à 40 % des frais reliés
à la possession d’une imprimante au cours de sa vie utile. Les cartouches
d’encre recyclées offertes par nos fournisseurs sont en moyenne 58 %
moins chères que les cartouches originales, possèdent la même qualité,
sont soumises aux mêmes normes de fabrication, offrent des garanties
supérieures et sont fabriquées au Canada.
• Sur le campus, si tous les utilisateurs de cartouches d’encre qui ont la
possibilité d’utiliser des cartouches réusinées prenaient le temps de
changer leurs habitudes de consommation, l’Université Laval réaliserait
des économies annuelles de plus de 100 000 $.

• Les commandes de cartouches réusinées représentent seulement 12 %
des commandes à l’Université, alors que la moyenne des entreprises
canadiennes est plutôt de 35 %. Nous pouvons et devons faire mieux.
• Une cartouche d’encre peut être réusinée jusqu’à 5 fois, alors qu’il faut
3,4 litres de pétrole pour produire une cartouche laser neuve.
• La récupération de cartouches d’impression permet à des organismes
de bienfaisance d’obtenir une source de financement importante.
Par exemple, la Fondation MIRA génère un revenu d’environ 15 000 $
chaque année en récupérant les cartouches d’impression, seulement à
l’Université Laval.

BONNES PRATIQUES
• Privilégiez les cartouches réusinées autant que possible (fournisseurs
Kerr Norton et Century Laser dans la liste de prix).
• En second lieu, privilégiez les cartouches à haut rendement, identifiées
d’un X à la fin du numéro de produit dans la liste de prix.
• Faites recycler vos cartouches une fois vides.

RESSOURCES UTILES
• Trucs et astuces pour réduire ses impressions : Guide de l’impression
responsable
• Recyclage des cartouches originales : contactez directement
l’organisme MIRA afin d’organiser une collecte dans vos locaux.
• Recyclage des cartouches réusinées : la Fondation MIRA ne les
récupère pas car elles ont très peu de valeur résiduelle. Cependant, nos
fournisseurs reprennent leurs cartouches vides pour les remettre à neuf
ou pour en recycler les composantes, si leur condition ne permet pas le
réemploi.

Cartouches Kerr Norton : Vous pouvez renvoyer les cartouches utilisées
au fournisseur (minimum de 5 par envoi) dans une boîte bien scellée. Le
transport via Canpar est aux frais de Kerr Norton. Vous devez au préalable
aviser leur représentante par courriel du nombre de cartouches que vous
désirez envoyer (sthemens@kerrnorton.com).
Cartouches Century Laser : Veuillez utiliser l’autocollant de transport
prépayé à même les boîtes d’envoi. Seules les cartouches à imprimantes
laser sont acceptées et un minimum de 3 cartouches usagées par envoi
est exigé.

