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Grâce à la Collecte verte organisée le 24 octobre par
l’entreprise 1-800-GOT-JUNK?

Plus de 500 personnes ont donné 16 tonnes d’appareils désuets
qui évitent l’enfouissement et protègent ainsi l’environnement!
Montréal, le 25 octobre 2010 – C’était hier que les quatre franchisés du Québec de 1-800-GOTJUNK? ont organisé à différents endroits de la province une Collecte verte qui a permis de
recueillir gratuitement l’équipement électrique, électronique et informatique désuet du grand
public. Durant cette journée à vocation écologique, plus de 500 personnes ont fait leur part en
visitant les différents points de collecte. C’est ainsi que 16 tonnes d’appareils désuets ont ainsi
évité l’enfouissement! Devant ce grand succès et ce fort taux de participation, les franchisés de
1-800-GOT-JUNK? sont convaincus de la nécessité d’une telle activité et la tiendront à nouveau
en avril prochain! www.collecteverte.ca
La Collecte verte, un nouveau rendez-vous au Québec
La Collecte verte est une toute nouvelle initiative des franchisés du Québec de l’entreprise 1800-GOT-JUNK? qui désiraient eux aussi faire leur part pour l’environnement. C’est devant ce
grand succès qu’ils ont choisi de fonder cette journée et de la tenir deux fois par année – en
avril et en octobre – un peu partout au Québec. « La Collecte verte vise à recycler les
différentes pièces qui composent les appareils, mais surtout à éviter que les produits chimiques
que l’on retrouvent parfois dans ce type d’équipement contaminent les sols, ce qui aurait un
impact négatif majeur pour l’environnement » explique Martin Rivard, initiateur de La Collecte
verte et propriétaire de la franchise 1-800-GOT-JUNK? Québec. Une journée qui deviendra
assurément essentielle pour le Québec!
1-800-GOT-JUNK? généreusement verte
Implantée un peu partout au Québec depuis 3 ans, 1-800-GOT-JUNK? offre ses services pour
récupérer tous types d’items, allant des électroménagers aux débris de jardinage en passant
par les meubles et bien d’autres encore! Tous les items récupérés sont entreposés, démontés ou
recyclés dans l’attente de trouver un nouveau propriétaire ou offerts à des organismes de
charité. Joindre l’utile à l’entraide, voilà une des valeurs chères de l’entreprise!
1-800-GOT-JUNK? en quelques lignes
Depuis 21 ans, 1-800-GOT-JUNK? fait partie du monde des affaires et est implantée dans plus de
300 villes réparties en Australie, au Canada et aux États-Unis. Depuis 2007, quatre franchises se
sont implantées au Québec et couvrent un large périmètre de la région métropolitaine : l’île de
Montréal et ses alentours, l’Ouest avec un bureau à Dollard-des-Ormeaux, le Sud avec un
bureau à Longueuil, sans oublier le bureau situé à Québec. 1-800-GOT-JUNK? est une référence
dans le domaine de la protection de l’environnement et tente d’améliorer continuellement ses
performances environnementales grâce à de nombreuses actions en ce sens.
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