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UN TRÈS BON BILAN POUR LA 20e ÉDITION DE LA COLLECTE VERTE À QUÉBEC !
L’événement écoresponsable organisé par 1-800-GOT-JUNK? a accueilli plus de 2 500 visiteurs
et a permis d’amasser 14,4 tonnes de déchets électriques, électroniques et informatiques!
Québec, le 22 octobre 2019 – L’édition automnale de la Collecte verte organisée par 1-800-GOT-JUNK? avait lieu
dimanche dernier dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets et a permis d’amasser une
quantité de 14,4 tonnes d’objets désuets. La Collecte verte est une démarche écologique visant à récupérer du
matériel désuet électrique, électronique et informatique, afin de s’en départir de façon responsable et de limiter les
impacts nuisibles sur l’environnement. La population et les entreprises québécoises étaient invitées à participer
gratuitement à cette initiative en apportant ses vieux appareils dans l’un des points de collecte. Les différents sites
pour cette édition étaient les stationnements de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec (2287, avenue
Chauveau) et de la Caisse Desjardins Sillery-Saint-Louis-de-France (centre de services au 2900, chemin Saint-Louis)
de la ville de Québec.
LA COLLECTE VERTE RÉPOND À UN BESOIN DE PLUS EN PLUS IMPORTANT
L’initiative d’1-800-GOT-JUNK? répond à un besoin citoyen désormais omniprésent, sachant que la hausse de la
consommation d’objets électroniques, électriques et informatiques produit annuellement des centaines de millions
de tonnes de déchets dans le monde. Depuis 2013, le public est toujours au rendez-vous en participant activement
et ce sont plus 425,9 tonnes de matériel désuet qui ont été détournées de l’enfouissement et qui ont pu être recyclées
grâce à cet événement écoresponsable. La Collecte verte est une façon simple de donner une seconde vie aux objets
encombrants et de limiter son empreinte écologique.

1-800-GOT-JUNK?, UN PARTENAIRE VERT
1-800-GOT-JUNK? est le pionnier 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
1800gotjunk.com/ca_fr/.
LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS, ORGANISÉE PAR ZÉRO DÉCHET QUÉBEC
Depuis 19 ans au mois d’octobre, la Semaine québécoise de réduction des déchets organise des activités pour
sensibiliser les citoyens à l’impact de la pollution créée par les rebuts domestiques. Pour plus de détails et savoir
comment limiter efficacement votre production de déchets au quotidien, visitez sqrd.org.
-30Source :
www.collecteverte.ca
https://sqrd.org/

Relations média :
David Stuart / d.stuart@bicom.ca
BICOM Communications
514 223-6770

