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À l’occasion de la semaine québécoise de réduction des déchets

12 tonnes amassées lors de la Collecte Verte!
Québec, le 22 octobre 2012 — À l’occasion de La Collecte verte, l’entreprise 1-800-GOT-JUNK? Québec a
amassé plus de 12 tonnes d’appareils à pile ou à fil. Organisée à l’occasion de la semaine québécoise de réduction
des déchets, l’initiative écologique a permis à plus de 200 visiteurs de se débarrasser de leurs équipements
électriques, électroniques et informatiques désuets.
L’entreprise 1-800-GOT-JUNK? Québec a amassé plus de 12 tonnes d’appareils à pile ou à fil hier, grâce à sa
septième Collecte verte qui se tenait hier dans le stationnement d’Ameublements Tanguay situé sur le boulevard
de l’Ormière. Plus de 200 visiteurs se sont débarrassé de leurs équipements électriques, électroniques et
informatiques désuets. « Nous sommes très heureux de constater que les gens de Québec participent à notre
événement qui se veut maintenant une tradition saisonnière! Dans le cadre de la semaine québécoise de réduction
des déchets, La Collecte verte est le moment idéal pour faire le grand ménage et de disposer de ses appareils de
manière écologique » souligne M. Martin Rivard, initiateur de La Collecte verte et propriétaire de la franchise
1-800-GOT-JUNK? Québec.
Grâce à la collaboration de Arteau Récupération, la totalité des items ramassés pendant cette journée seront
recyclés. Ainsi, « nous empêcherons les pièces qui composent les appareils contenant parfois des produits
chimiques de contaminer les sols. Il s’agit d’un objectif central de La Collecte verte » ajoute M. Rivard. Il tient à
remercier les précieux partenaires de l’événement : Arteau Récupération, la Ville de Québec, Ameublements
Tanguay, Location d’outils Simplex, le Journal de Québec et le 93,3 FM.
J-P Ruel de Québec, secteur Charlesbourg, a gagné une valeur de 600 $ en services de 1-800-GOT-JUNK?
Québec, soit l’équivalent d’un camion rempli de rebus divers.
À propos de 1-800-GOT-JUNK? Québec
1-800-GOT-JUNK? est un leader mondial dans la collecte de débris et d’objets divers. Forte d’un réseau de plus de
300 franchisés, elle offre un service unique de collecte et de gestion clés en main. Elle propose à ses clients de
leur redonner leur espace et leur temps en les débarrassant de leurs débris tout en étant responsable et proactif au
niveau de la gestion de ceux-ci. 1-800-GOT-JUNK? Québec dessert le territoire de la rive nord de Québec, de
Saint-Augustin-de-Desmaures à la rivière Montmorency, et la nouvelle ville de Lévis sur la rive sud. Pour
information ou pour prendre rendez-vous, il suffit d’appeler au 1-800-GOT-JUNK? (1 800 468-5865) ou de visiter le
www.1800gotjunk-quebec.com.
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