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FORT SUCCÈS POUR LA 6E ÉDITION DE LA COLLECTE VERTE PRÉSENTÉE PAR 1-800-GOT-JUNK?
EN PARTENARIAT AVEC RÉNO-DÉPÔT
À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets, La Collecte verte, un organisme sans but lucratif, a
permis d’amasser plus de 32 tonnes d’appareils électriques et électroniques, d’électroménagers et de BBQ!
Montréal, le 23 octobre 2012 – C’est le 21 octobre dernier, de 10 h à 16 h, qu’a eu lieu La Collecte verte organisée par
1-800-GOT-JUNK?. Prenant place dans le stationnement de sept Réno-Dépôt ainsi qu’au magasin Ameublements
Tanguay de Québec, cet événement a été l’occasion pour les Québécois de se débarrasser d’une variété
d’équipement électrique, électronique, électroménager et BBQ, recueillis puis récupérés par les experts de 1-800-GOTJUNK?. Cette 6e édition a rassemblé 650 personnes et a permis d’amasser plus de 32 tonnes de produits d’objets
désuets. Pour de nombreux visiteurs, La Collecte verte a été une excellente façon de se libérer de façon responsable
de vieux téléphones, téléavertisseurs, poêles et autres objets de ce genre qui ne servent plus et qui accumulent la
poussière!
La Collecte verte ; faire la différence!
Ayant lieu durant la journée clôturant la Semaine québécoise de réduction de déchets, cet événement a su
sensibiliser les gens à la récupération en général ainsi qu’à la diminution des déchets, une initiative judicieuse si l’on
considère que les déchets électroniques représentent de 20 à 50 millions de tonnes par année, à l’échelle planétaire.
D’ailleurs, le résultat de cette dernière édition de La Collecte verte, ajouté aux cinq précédentes, augmente le total
des appareils amassés lors des Collectes vertes à 158 tonnes ! Le 21octobre dernier, les visiteurs qui ont apporté des
produits le jour de la collecte se sont vu recevoir une remise de 25 $ sur leur prochain rendez-vous 1-800-GOT-JUNK?
ainsi que des rabais applicables sur les achats effectués dans les magasins Réno-Dépôt de la région de Montréal. Une
occasion idéale pour plusieurs d’y faire quelques emplettes !
Le gouvernement du Québec lance un nouveau programme
C’est le 14 juillet dernier que le gouvernement du Québec lançait le programme québécois de récupération et de
valorisation responsable des produits électroniques. Visant à réduire le nombre exorbitant de ce type de produits des
sites d’enfouissement, plusieurs écocentres et points de dépôt accessibles et pratiques ont été mis sur pied afin que la
population puisse aller y porter ce type d’objet. De plus, à partir du 1er octobre, des écofrais sont ajoutés au prix des
nouveaux produits électroniques vendus au Québec, permettant ainsi la mise en marche d’un tel programme. Cette
initiative gouvernementale est la preuve de la nécessité du travail des experts de 1-800-GOT-JUNK ?, œuvrant pour le
recyclage de tels objets depuis plus de 23 ans. C’est d’ailleurs pour appuyer cette démarche qu’une 6e édition de La
Collecte verte a été mise sur pied. Ainsi, grâce à cette offensive écoresponsable et à quelques partenaires, dont GEEP
(Global Electric Electronic Processing) qui se charge du processus de recyclage, de nombreux appareils électroniques
ont évité les sites d’enfouissement pour être récupérés à 100 %!
À propos de Réno-Dépôt
Réno-Dépôt fait partie du réseau de RONA, le plus important distributeur et détaillant canadien de produits de quincaillerie, de
rénovation et de jardinage. La Société exploite un réseau de plus de 800 magasins corporatifs, franchisés et affiliés de dimensions et
de formats variés. Elle emploie près de 30 000 personnes, sous diverses bannières, dans toutes les régions du Canada. Le réseau de
magasins RONA génère des ventes au détail annuelles de plus de 6 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visiter rona.ca.
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. 1800-GOT-JUNK? vous en débarrasse, transformant 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.
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