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Une initiative 1-800-GOT-JUNK? dans le cadre de la Journée de la Terre
La Collecte verte a permis de récolter plus de 20 tonnes d’appareils
électriques, électroniques et informatiques à Montréal!
Montréal, le 26 avril 2011 – C’était le 23 avril dernier qu’avait lieu à Montréal et dans certaines banlieues
environnantes une collecte verte qui avait pour but de recueillir gratuitement l’équipement électrique,
électronique et informatique désuet du grand public. Plus de 20 tonnes ont été amassées par 1-800-GOTJUNK?, entreprise locale experte en débarras d’objets, instigateur et partenaire principal de cette belle
initiative écologique. Pour cette seule journée, près du double de déchets ont évité l’enfouissement par
rapport à l’année dernière, sans oublier 1-800-GOT-JUNK? de la ville de Québec qui a aussi amassé 20
tonnes d’équipement pour un total national de 40 tonnes! Une belle réussite pour cet événement devenu
désormais un incontournable!
La Collecte verte, événement indispensable au Québec
C’est grâce au succès des éditions précédentes que les organisateurs ont choisi de faire de la Collecte
verte un organisme sans but lucratif (OSBL), maximisant ainsi la visibilité de l’événement et permettant à
tous de s’impliquer à leur façon. Organisée deux fois par année, soit en avril et en septembre, cette journée
vise à recycler les différentes pièces qui composent les appareils électriques, électroniques et informatiques
et surtout à éviter que les produits chimiques que l’on retrouvent parfois dans ce type d’équipement
contaminent les sols. « C’est avec un immense plaisir que les franchisés s’associent cette année encore à
cette opération d’envergure. Nous espérons faire prendre conscience à la population que le recyclage est
primordial! » explique Brad Whitmore, propriétaire de la franchise 1-800-GOT-JUNK? située dans l’Ouest de
l’île. Pour l’année dernière, les deux collectes vertes organisées ont permis d’éviter l’enfouissement à plus
de 28 tonnes d’appareils!
1-800-GOT-JUNK? un partenaire vert
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. Tous les items récupérés sont entreposés, démontés ou recyclés dans l’attente de trouver un nouveau
propriétaire, ou offerts à des organismes de charité. Depuis 22 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 2006, 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.
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