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La Collecte verte présentée par 1-800-GOT-JUNK? en partenariat avec Réno-Dépôt
Au cours du Jour de la Terre, qui a eu lieu le 22 avril dernier, la Collecte verte, qui en était à sa
5e édition, a amassé quelque 63 tonnes d’appareils électriques, électroniques et informatiques
désuets dans le but de les recycler écologiquement !
Montréal, le 24 avril 2012 – Le 22 avril dernier, dans le cadre du Jour de la Terre, a eu lieu la Collecte verte,
présentée par 1-800-GOT-JUNK? et Réno-Dépôt. La 5e édition de cette collecte a permis d’amasser 63
tonnes de déchets électriques, électroniques et informatiques. Environ 1500 citoyens responsables sont en
effet allés déposer leur matériel obsolète, dans le but de s’en départir le plus écologiquement possible,
dans sept Réno-Dépôt du Québec (Brossard, Saint-Hubert, Anjou, Marché Central, Pointe-Claire, Laval et
Rosemère), ainsi qu’au magasin Ameublements Tanguay de Québec. L’événement, qui comportait
également un volet éducatif relié au recyclage écologique des différents équipements ménagers, a
remporté un vif succès. D’année en année, la Collecte verte se positionne comme LA journée écologique
à laquelle participer en tant que citoyen!
Une initiative écologique pour tous
Cette initiative de 1-800-GOT-JUNK?, qui prend de plus en plus d’expansion avec les années, permet
d’éviter l’enfouissement de tonnes d’appareils et limite la contamination des sols par des produits
chimiques. La Collecte verte offre la possibilité de disposer deux fois par année, soit en avril et en octobre,
de ses équipements ménagers et des matériaux désuets accumulés au fil du temps. « Pour de plus en plus
de gens, le recyclage est devenu un automatisme, mais ce sont les appareils qui posent davantage de
problèmes quand il est temps de s’en débarrasser », explique Gilles Dubé, propriétaire de la franchise 1800-GOT-JUNK? Montérégie. Ainsi, depuis ses débuts, la Collecte verte a permis d’amasser plus de 200
tonnes d’appareils, qui ont été recyclés écologiquement plutôt que jetés.
Des nouveautés qui portent leurs fruits
Nouvellement cette année, il était possible d’apporter à la Collecte verte les vieux barbecues et
électroménagers. Cette nouveauté a attiré plusieurs citoyens responsables désirant s’impliquer sur le plan
environnemental. La tente érigée à chaque point de collecte, où les franchisés de 1-800-GOT-JUNK? et
leur équipe servaient cafés et boissons aux visiteurs et les informaient sur le rôle et l’importance des
Collectes vertes, a attiré un nombre record de citoyens sensibilisés au projet et désirant en apprendre plus
sur le recyclage des objets électroniques, électriques et informatiques.
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. RONA exploite un réseau de plus de 800 magasins corporatifs, franchisés
et affiliés, de dimensions et de formats variés, qui emploie près de 30 000 personnes dans toutes les régions du
Canada, sous diverses bannières. Le réseau réalise des ventes au détail annuelles de plus de six milliards de dollars.
Pour plus de renseignements, visiter rona.ca.

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 ont ouvert 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.
www.1800gotjunk.com
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