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DANS LE CADRE DE LA 11E ÉDITION DE LA COLLECTE VERTE
21 tonnes de déchets électroniques amassés durant l’événement de Québec organisé par
1-800-GOT-JUNK? en association avec l’ARPE-Québec!
Québec, le 20 avril 2015 – C’était hier, de 10h à 16h, que se tenait la 11e édition de la Collecte verte de Québec mise
en place par 1-800-GOT-JUNK? en collaboration avec l’ARPE-Québec (Association pour le recyclage des produits
électroniques du Québec). Cette offensive, ayant pour but d’amasser les équipements obsolètes afin de les recycler
et d’éviter qu’ils se retrouvent dans les sites d’enfouissement, a permis d’amasser plus de 21 tonnes de déchets
électroniques tout en attirant 1400 visiteurs aux 2 points de collecte (Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, 2287,
avenue Chauveau et Caisse Desjardins Sillery—Saint-Louis-de-France, centre de services au 2900, chemin Saint-Louis. Que
ce soit dans le but de se débarrasser d’appareils qu’ils n’utilisaient plus ou pour contribuer à l’environnement, les
citoyens, ainsi que les ICI (institutionnel, commercial, industriel), ont participé à la Collecte verte en grand nombre!
Un ménage du printemps pour une bonne cause
La Collecte verte était le moment idéal pour entamer son ménage du printemps et se débarrasser d’objets désuets ou qui
ont atteint la fin de leur vie utile. Les produits électroniques apportés lors de l’événement vert ont été pris en charge par
l’ARPE-Québec pour être traités de manière écoresponsable par des entreprises approuvées et spécialisées en réemploi,
en remise en état ou en recyclage. Rien de mieux pour le grand ménage printanier que de nettoyer tout en protégeant mère
Nature!

Tous ensemble pour l’environnement
Dans une ère où l’électronique prime, le monde est annuellement confronté à plus de 40 millions de tonnes de déchets
électroniques. De ce fait, la Collecte verte est une initiative gratuite qui permet de libérer écologiquement la planète
tout en sensibilisant les citoyens à la cause. En effet, 1-800-GOT-JUNK? se spécialise dans le recyclage d’objets divers
depuis près 25 ans et c’est ainsi que, depuis sa première édition, la Collecte verte a amassé 340.5 tonnes de déchets
(incluant les points de collecte de Montréal). Quelques jours avant la Journée de la Terre (22 avril), l’événement tentait
de conscientiser la population à la réduction de l’empreinte environnementale en démontrant que c’est tous ensemble
que cela sera réalisable.
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, l’ARPE-Québec offre aux fabricants, distributeurs et 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. Pour plus de renseignements,
visitez : recyclerMESelectroniques.ca/qc.
Les Caisses Desjardins Des Rivières de Québec et de Sillery-Saint-Louis-de-France, partenaires majeurs de la Collecte verte de Québec!
Soucieux de l'environnement, c'est avec grand plaisir que les deux institutions financières ont accepté l'invitation de l'organisme, membre Desjardins,
à devenir partenaires de cet événement écoresponsable. Les deux caisses ont invité leurs membres et employés à participer en grand nombre à
cette journée de collecte afin de coopérer à créer un monde plus vert.
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