COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Un 1er juillet plus vert et responsable grâce à la Semaine des déménagements !
– 25 juin au 3 juillet 2016 –
Montréal, le 1er juin 2016 – Déménager de façon responsable et écologique, c’est possible !
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et ses partenaires, l’Association pour le
recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec), les Super Recycleurs,
Renaissance et Cyclo Nord-Sud, invitent les Montréalaises et les Montréalais à participer à
la Semaine des déménagements. Au programme, 16 points de collectes temporaires, des
ateliers de sensibilisation, des chroniques informatives et bien plus. Pour en savoir
davantage sur les activités, les points de collectes temporaires et les matières acceptées,
consultez : semaineDESdemenagements.ORG.
Phénomène unique au monde, le 1er juillet québécois est caractérisé par la tenue de
nombreux déménagements au même moment. Cette journée entraîne donc son lot
d’objets et de matières laissés en bordure de rue et le tout est particulièrement visible à
Montréal. Pour éviter cette fâcheuse situation, le REQ a décidé d’organiser une variété
d’activités de sensibilisation pour informer la population montréalaise de tous les services
qui s’offrent à elle afin de se départir des matières usagées de manière responsable. Parmi
celles-ci auront lieu 16 collectes spéciales dans 10 arrondissements de la ville et où les
produits électroniques en fin de vie utile, les vêtements (usagés ou abîmés), les petits
objets (jouets, vaisselle, etc.) et les vélos seront amassés. L’ARPE-Québec, les Super
Recycleurs, Renaissance et Cyclo Nord-Sud recycleront ou redonneront une seconde vie à
tous les items acceptés lors des collectes temporaires.
Nicolas Montpetit, directeur du REQ, souligne « que tous les ans, plus de 60 000 tonnes
d’articles usagés à Montréal se retrouvent à la rue plutôt qu’être réutilisés ou recyclés.
Cette situation préoccupante mérite que l’on s’y attarde et c’est pourquoi les éco-quartiers
proposeront des solutions concrètes aux citoyennes et citoyens afin de faire un
déménagement plus vert et durable ! »
Pour Dominique Levesque, directrice générale de l’ARPE-Québec, « cette initiative est un
incontournable, particulièrement à la période des déménagements. Les produits
électroniques désuets ne devraient jamais se retrouver en bordure de rue! Plusieurs d’entre
eux contiennent des substances préoccupantes, comme du plomb et du mercure. Il est
primordial d’éviter que ces produits soient vandalisés ou aboutissent dans les sites
d’enfouissement. »
La Patrouille verte, une équipe de sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales,
fera également la promotion active des activités et collectes temporaires prévues dans le
cadre de la Semaine des déménagements auprès des Montréalaises et Montréalais. C’est
un rendez-vous !

À propos de l’ARPE-Québec
Organisme de gestion reconnu à but non lucratif piloté par l’industrie, l’Association pour
le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec) offre aux fabricants,
aux distributeurs et aux 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. Plus de 900 points de dépôt officiels sont
accessibles gratuitement dans la province. Pour plus de renseignements, visitez :
recyclerMESelectroniques.ca/qc.

À propos des Super Recycleurs
Les Super Recycleurs, une entreprise lancée en 2015, répondent aux besoins de la
communauté en mobilisant les citoyens autour d’un mouvement écoresponsable et en les
sensibilisant aux bénéfices du recyclage. Toutes les collectes de vêtements et de tissus
usagés (troués, tachés et en bon état) servent à financer, selon le poids récolté, des projets
sociaux qui améliorent la vie de nos citoyens. Ensuite, le tout est trié, transformé et
déchiqueté. Donc, en un seul geste, les citoyens participent, recyclent et financent des
projets concrets. Pour plus de renseignements : www.SuperRecycleurs.com.

À propos de Renaissance
Renaissance est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de faciliter
l’insertion sociale et professionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le
marché du travail tout en suscitant l’engagement de chacun à poser des gestes pour
préserver l’environnement. Les articles usagés sont récupérés et revendus à prix modiques,
les personnes sont réinsérées en emploi et les revenus des magasins se trouvent ainsi à
être réinvestis dans la communauté. Cette triple finalité donne tout son sens à l’action de
l’organisation et fait de Renaissance un modèle de développement durable. Pour plus de
renseignements, visitez : http://www.renaissancequebec.ca/.

À propos de Cyclo Nord-Sud
Cyclo Nord-Sud est un OBNL qui récupère les vélos inutilisés au Nord et les envoie au Sud,
où ils servent d’outils de développement. Depuis sa création en 1999, l’organisme a envoyé
plus de 50 000 vélos dans différents pays d’Amérique latine et d’Afrique. Pour plus de
renseignements : www.cyclonordsud.org.

À propos du Regroupement des Éco-quartiers
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire
montréalais. Les 19 éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de
développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à

l’environnement. Investis dans des projets allant du compostage, à l’économie d’eau
potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’agrile du frêne, les écoquartiers desservent à l'année 90% de la population montréalaise répartie dans 14 des 19
arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens.
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Merci à tous nos partenaires !

