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FRANC SUCCÈS POUR LA 13E ÉDITION DE LA COLLECTE VERTE À QUÉBEC
Un total record de 21 tonnes de matériaux désuets a été amassé durant l’événement organisé
par 1-800-GOT-JUNK? en collaboration avec ARPE-Québec!
Montréal, le 25 avril 2016 - L’édition printanière de la Collecte verte organisée par 1-800-GOT-JUNK? en collaboration
avec l’ARPE-Québec (Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec) avait lieu hier dans le cadre
du Jour de la Terre et a permis d’amasser une quantité record de 21 tonnes d’objets désuets, ce qui équivaut à 2 camions
de 53 pieds! 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 québécoise était invitée 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 est une façon simple de se
débarrasser d’appareils obsolètes et encombrants, en plus de poser un geste significatif pour le bien-être de la planète!
Un partenariat pour la protection de l’environnement
1-800-GOT-JUNK s’implique dans le recyclage d’objets divers depuis plus de 25 ans et s’est associée en 2013 à
l’organisme responsable du recyclage des produits électroniques au Québec, l’ARPE-Québec, pour l’évènement
biannuel. Le partenariat poursuit une mission d’éducation en mettant de l’avant les effets environnementaux dévastateurs
reliés à la mauvaise gestion du matériel en fin de vie utile et vise la réduction des déchets. Leurs efforts conjoints
permettent de récupérer et de recycler toutes sortes d’appareils désuets. Les produits électroniques recueillis sont pris en
charge par l’ARPE-Québec et seront acheminés pour le réemploi, la remise en état ou le recyclage chez des entreprises
approuvées. Ainsi, participer à la Collecte verte c’est éviter la pollution directe en contribuant à donner une deuxième vie
aux vieux appareils. Rappelons que jusqu’à maintenant, l’initiative a permis d’amasser plus de 303 tonnes d’équipements
divers!
Un geste écoresponsable accessible
Depuis quelques éditions, la Collecte verte encourage les entreprises à prendre part à l’initiative. Pour cette 13e édition,
les compagnies de tout genre étaient invitées à faire le ménage de leurs bureaux et déléguer une personne ou un groupe
à venir déposer tous les appareils électroniques obsolètes à l’un des deux points de collecte de l’évènement. La
participation des employés permet une conscientisation accrue à l’impact des gestes sur l’environnement en plus d’éviter
que plusieurs équipements de bureau se retrouvent dans les sites d’enfouissement. Un geste accessible qui peut faire
une grande différence!
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-GOTJUNK? 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/.
À propos de l’ARPE-Québec
Organisme de gestion reconnu à but non lucratif piloté par l’industrie, l’ARPE-Québec offre aux fabricants, aux distributeurs et aux 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 . Plus de 900
points de dépôt officiels sont accessibles dans la province. Pour plus de renseignements, visitez recyclerMESelectroniques.ca/qc.
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