Communiqué
Pour diffusion immédiate

12E ÉDITION DE LA COLLECTE VERTE
14 tonnes de déchets électroniques amassées durant l’événement vert de la ville de Québec!
Québec, le 20 octobre 2015 – Le 18 octobre dernier avait lieu la 12 e édition de La Collecte Verte, un événement gratuit ouvert à tous et
même aux entreprises. Tout ce qui a un fil ou qui fonctionne avec des piles était recyclé de façon environnementale. La collecte sous
chapiteau était organisée par les experts d’1-800-GOT-JUNK?, en collaboration avec l’ARPE-Québec (Association pour le recyclage des
produits électroniques du Québec). L’événement, qui avait lieu dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, avait pour
but de réduire la quantité d’équipements électroniques qui se retrouvent dans les différents sites d’enfouissement. 14 tonnes de déchets
électroniques ont été amassées durant l’événement alors que 700 visiteurs se sont déplacés pour y disposer de leurs objets désuets.
Un geste simple et écoresponsable
Plutôt que de mettre aux vidanges les appareils qui dorment à la maison, la Collecte Verte offrait une alternative simple et efficace pour le
grand ménage automnal. Les produits électroniques désuets recueillis lors de la journée ont été pris en charge par l’ARPE-Québec qui en
assurait le traitement sécuritaire, sûr et écologique.
Des chiffres impressionnants
La Collecte Verte existe depuis maintenant 6 ans, avec 12 éditions à son actif. Le fondateur de cet événement biannuel, 1-800-GOT-JUNK?, a
grandement contribué à la diminution de l’empreinte environnementale des déchets électroniques en recueillant près de 400 tonnes (y
compris les sites de la région de Montréal) d’appareils de tout genre. Il est important plus que jamais de conscientiser la population aux
méfaits de la pollution alors que la Terre est annuellement confrontée à plus de 40 millions de tonnes de déchets électroniques.
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-GOT-JUNK? 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! Soucieuses 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.

-30Source :
www.collecteverte.ca
ARPE-Québec: recyclerMESelectroniques.ca/qc

Relations média :
Sarah Massariol /smassariol@bicom.ca
BICOM Communications
514 223-6770, poste 227

