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8 TONNES D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES AMASSÉES LORS DE LA COLLECTE VERTE DE QUÉBEC
Le 20 octobre dernier, 1-800-GOT-JUNK? présentait
la 8e édition de l’événement en partenariat avec ARPE-Québec
Québec, le 22 octobre 2013 – C’est le 20 octobre dernier qu’avait lieu la 8e édition de La Collecte verte organisée
par 1-800-GOT-JUNK? en partenariat avec l’ARPE-Québec qui prenait place dans le stationnement de la Caisse
Desjardins Des Rivières de Québec située au 2287 avenue Chauveau (au coin Chauveau et Robert-Bourassa). Cet
événement visait à diminuer les effets nocifs pour l’environnement en invitant les Québécois à recycler leurs
équipements électriques et électroniques ainsi que leurs électroménagers et barbecues désuets. Ces items étaient
recueillis par les experts d’1-800-GOT-JUNK?, puis le matériel électronique récupéré par l’ARPE-Québec, qui
s’assurait de le traiter en toute conformité selon les normes canadiennes de recyclage des produits électroniques.
La Collecte verte offrait au public un moyen facile et gratuit de se débarrasser de vieux téléphones, téléviseurs,
fours et autres items dans le cadre du ménage automnal!
Pour cette édition, c’est 8 tonnes d’équipement électroniques qui ont été amassées à Québec, ce qui augmente
le total, depuis la création de l’événement, à 246 tonnes (en incluant les points de dépôt de Montréal)! D’ailleurs,
c’est plus de 1 500 personnes qui se sont déplacées aux différents points de collecte de Montréal et Québec
dimanche dernier.
ARPE-Québec, un partenaire important
Organisme de gestion à but non lucratif issu de l’industrie et reconnu officiellement par RECYC-QUÉBEC, l’ARPEQuébec (Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec) est un important partenaire de La
Collecte verte. Si l’on considère que les déchets électroniques représentent de 20 à 50 millions de tonnes par
année à l’échelle planétaire, l’événement contribue, en addition au travail des experts de 1-800-GOT-JUNK ?, à la
réduction des déchets de la province. En recyclant de façon responsable les produits électroniques pour leur
donner une deuxième vie, l’ARPE-Québec permet de réduire le nombre exorbitant de ce type de produits des sites
d’enfouissement, mais aussi leur exportation illégale vers les pays en développement. D’autre part, l’ARPE-Québec
lançait l’an dernier le Programme québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques.
Plusieurs écocentres et points de dépôt accessibles et pratiques ont notamment été mis sur pied afin que la
population puisse aller y porter leurs produits électroniques en fin de vie utile. C’est pour appuyer cette initiative
que La Collecte verte était de retour pour une 8e édition et ainsi faire en sorte que de nombreux appareils
électroniques évitent les sites d’enfouissement pour être récupérés à 100 %!
1-800-GOT-JUNK?, un partenaire vert
1-800-GOT-JUNK? est la pionnière d’une industrie qui aide les résidents à éliminer les articles indésirables et à regagner de
l’espace. 1-800-GOT-JUNK? transforme ainsi la collecte de rebuts en une expérience simple comme bonjour! Le recyclage nous
passionne et donner aux œuvres caritatives nous tient à cœur. Fondée en 1989, 1-800-GOT-JUNK? exerce ses activités dans
environ 180 lieux en Amérique du Nord et en Australie. Pour mieux nous connaître, visitez www.1800gotjunk.com/ca_fr/.
Les Caisses Desjardins Des Rivières de Québec et de Sillery-Saint-Louis-de-France, partenaires majeurs de la Collecte verte de
Québec! Soucieux de l'environnement, c'est avec grand plaisir que les deux institutions financières ont accepté l'invitation de
l'organisme, membre Desjardins, à devenir partenaires de cet événement écoresponsable. Les deux caisses ont invité leurs
membres et employés à participer en grand nombre à cette journée de collecte afin de coopérer à créer un monde plus vert.
À propos de l’ARPE-Québec
Organisme de gestion reconnu à but non lucratif, l’ARPE-Québec offre aux manufacturiers, distributeurs et détaillants de produits
électroniques mis en marché au Québec un programme de conformité environnementale approuvé. Elle a la responsabilité de
mettre en œuvre et d’exploiter pour ses membres un programme responsable de récupération et de valorisation des produits
électroniques, conformément aux normes établies par l’ARPE et aux exigences du Programme québécois d’intendance des
produits électriques et électroniques en fin de vie utile. Pour plus de renseignements, visitez : recyclerMESelectroniques.ca/qc.
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