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25 ANNÉES DE RÉUSSITE 
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LE NOUVEAU PROGRAMME ORDINATEURS POUR LES 
ÉCOLES (OPE+) 

•  Renforcement des communautés en donnant aux plus déminuis les outils, les 
compétences et l’accès dont ils ont besoin pour prendre part à l’économie numérique 
actuelle.  

 
 

OPE célèbre ses 25 ans d’existence en offrant un vaste 
éventail d’appareils et plus de possibilités de formation.  
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OBJECTIFS DU PROGRAMME OPE+ 
Développer les compétences numériques: les jeunes Canadiens acquièrent des 

compétences numériques avancées et l’expérience professionnelle nécessaire pour réussir 
dans le contexte de l’économie numérique.  

 
Collecte et remise à neuf d’appareils pour des écoles, des bibliothèques, des organismes sans 

but lucratif, des communautés autochtones et des familles à faible revenu.   
 
Gouvernement vert: le fait de prolonger la vie d’un appareil réduit son impact sur 

l’environnement et les appareils en fin de vie sont éliminés correctement. Recyclés au Canada 
par des entreprises de recyclage certifiées.  

 
Imaginez vos appareils numériques excédentaires / usagés déroutés des sites 

d'enfouissement et placés entre les mains de personnes dans le besoin. 
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OPE+ PARTOUT AU CANADA 
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13 affiliés provinciaux / territoriaux 
 
2 affiliés nationaux: 
Ordinateurs pour l’excellence Canada  
• Pilote des campagnes de promotion nationales 
• Sollicite des dons d’appareils  
• Accroît la coordination entre les affiliés, le Centre 
national de technologie et ISDE 
 

Centre national de technologie 
• Distribue des appareils et des pièces aux affiliés d’OPE  
• Établit des normes de remise à neuf 
• Livre des appareils destinés à des initiatives nationales 
(p. ex. Familles branchées)   
  
 



OPE+ S’ADAPTE AUX BESOINS DES CANADIENS DANS 
UNE ÉCONOMIE NUMÉRIQUE SANS CESSE CHANGEANTE  
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2014 - il a étendu son rayonnement pour servir un nombre croissant d’organismes sans but lucratif, de 
communautés autochtones et de Canadiens vulnérables.   
 
2015 - OPE a pris encore plus d’ampleur en remettant à des réfugiés syriens plus de 7 000 appareils pour leur 
permettre de se brancher à Internet et à s’établir.  
 
2016 - le programme de stages d’OPE s’est élargi pour employer plus de jeunes et ainsi respecter 
l’engagement du gouvernement du Canada à offrir des emplois verts. 
 
2018 - OPE s’est engagé à fournir 50 000 ordinateurs additionnels à des familles à faible revenu et leur donner 
accès à des services Internet à prix modique grâce à l’initiative Familles branchées. 
 



COMMENT ALLONS NOUS 
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OPE + 
Ce que nous 

avons accompli en  
2018-2019 
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CE PENDANT DANS LES  
PROVINCES ATLANTIQUES 
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NOUVEAU-BRUNSWICK NOUVELLE-ÉCOSSE 
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ÎLS-DU-PRINCE-ÉDOUARD TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
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Les	organismes	fédéraux	représentent	30,9%	de	tous	les	dons	
en	2018-2019	au	Canada	atlantique.	

Répartition des dons fédéraux par type 

Principaux donateurs fédéraux dans les provinces de l'Atlantique Distribution de TOUS les dons 
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CONTINUER À BÂTIR ENSEMBLE L’HÉRITAGE  
DU PROGRAMME OPE+ 
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MERCI	POUR	VOS	DONS!	
ü 181	247	ordinateurs	et	ordinateurs	portables	provenant	des	
ministères	fédéraux	dans	la	RCN.		
ü Le	programme	OPE	en	a	réutilisé	109	385.	

DIRECTIVE	DU	CONSEIL	DU	TRÉSOR	
Le	matériel	de	TI	et	les	appareils	mobiles	excédentaires	comprennent	les	ordinateurs	
personnels	et	portables	(Windows	et	Macintosh),	les	tablettes,	les	Surface	Pros	et	les	
écrans	connexes,	les	claviers,	les	souris,	les	imprimantes,	les	modems,	les	serveurs,	les	
concentrateurs,	les	adaptateurs	de	réseau,	les	iPhone,	les	téléphones	Android	et	toute	

autre	technologie	émergente.		

UN	RAPPEL!	



PRINCIPAUX DÉFIS 
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Baisse du nombre de dons et de la qualité 
•  2015-2016 - 65 225  
•  2016-2017 - 47 741  
•  2017-2018 - 27 599 

 
Évolution de la technologie 

•  Les premiers dons d’ordinateurs sont différents des i5 d’aujourd’hui  
•  Il y a une demande croissante pour des ordinateurs portables, des tablettes 

et des appareils mobiles. 

Les ministères : 
•  Passent à la technologie mobile 
•  Rallongent la durée de vie de leur matériel 

Sécurité 
•  Manque de disques durs et de mémoire 
•  Nettoyage des tablettes et des téléphones 

Audit du Commissaire à la protection de la 
vie privée du Canada (2010) :  OPE 
entièrement conforme – tous les 
disques durs testés ont été 
complètement nettoyés 



CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS...  
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DONS, DONS, DONS! 
 

•  De nouveaux dons sont nécessaires pour répondre à la demande! 

ÉDUCATION!  
 

•  La directive sur la gestion du matériel du CT donne à OPE un premier droit de refus 
•  Nos affiliés s’assurent de l’efficacité de la sécurité et du nettoyage – selon les normes du CSTC.  
•  Afin de maximiser le processus de remise à neuf, nous demandons que toutes les pièces restent 

sur les ordinateurs. Même si le retrait du disque dur est nécessaire, veuillez laisser le caddy et 
les blocs d'alimentation des ordinateurs portables. 

•  La majorité des centres de remise à neuf acceptent tout le matériel TI et le trieront selon les 
besoins en matière de remise à neuf et de recyclage. 

•  Veuillez suivre les directives d'emballage appropriées pour limiter les dommages pendant le 
transport. 

 



CE QUE NOUS FERONS POUR VOUS 
• Une remise à neuf sécuritaire du matériel usagé pour leur redistribution aux Canadiens 

qui en ont le plus besoin.  
• Recyclage de vos déchets électroniques excédentaires. 
• Présentation de nos affiliés et communication de leurs coordonnées. 
•  Transmission d’information sur le statut de vos dons. 
• Disponibilité pour répondre à vos questions!  
 

Visitez notre site Web pour plus d'informations aux niveaux national et local: 
www.Canada.ca/ordinateurs-pour-ecoles-plus  
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Continuons	de	travailler	ensemble	pour	que	le	tout	dernier	
des	1,7	million	d’appareils	repose	entre	les	mains	de	

quelqu’un	en	ayant	le	plus	besoin	et	faisons	en	sorte	que	les	
générations	actuelles	et	à	venir	soient	bien	outillées	pour	
demeurer	concurrentielles	dans	l’économie	numérique	

mondiale.		



NOUS SOMMES LÀ POUR AIDER 
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Innovation, Sciences et  
Développement économique Canada  

 

Directrice 

Josie Brocca 

343-291-3515 

Josie.Brocca@Canada.ca 

 

Agent des programmes sénior 

Alex Meduri 

343-550-5096 

Alex.Meduri@Canada.ca 

 

 

Regional	Affiliate	Contacts	
Nouvelle-Écosse	
Marsha	Naugler	
902-424-3596	

Marsha.Naugler@novascotia.ca	
	

Nouveau-Brunswick	
Roy	Crawford	
506-444-4501	

crawroy@nbnet.nb.ca		
	

Île-du-Prince-Edouard	
John	Brennan	
902-368-5138	

jebrennan@gov.pe.ca		
	

Terre-Neuve-et-Labrador	
Derm	Powell	
709-834-2377	

cfsnl@nf.aibn.com		
	


