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Le REQ et Ovation offrent la collecte à domicile « Sors ta grosse télé ! »
aux résident-e-s de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Montréal, le 10 mai 2017 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et Ovation invitent
les résident-e-s de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville à participer à « Sors ta grosse
télé ! » la fin de semaine du 10 et 11 juin 2017. La collecte à domicile gratuite est
disponible dans 6 arrondissements de Montréal, à savoir les arrondissements d’AhuntsicCartierville, du Plateau-Mont-Royal, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de MontréalNord, de Rosemont–La Petite-Patrie ainsi que Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Ce projet-pilote vise à encourager les citoyen-ne-s de Montréal à recycler leurs dispositifs
d’affichage (écrans et téléviseurs) et autres produits électroniques en fin de vie utile de
manière responsable. À noter que la condition de participation minimale est de donner
un écran de 27 pouces. Pour ce faire, une plate-forme d’inscription en ligne
(www.sorstagrossetélé.ca) est mise à la disposition des Montréalais-es, du 10 mai au 7
juin inclusivement. Il est également possible de s’inscrire par téléphone au 514-379-1474.
Tous les produits électroniques recueillis seront pris en charge par l’Association pour le
recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec) et recyclés de façon
sécuritaire, sûre et écologique. Pour plus de renseignements sur tous les produits
électroniques acceptés, consultez le recyclerMESelectroniques.ca/qc/quoi-faire/quoirecycler/.
« Sachant que plusieurs Montréalaises et Montréalais ne disposent pas de véhicule pour
se rendre à l’Écocentre à proximité de leur résidence, la collecte à domicile s’avère une
excellente alternative pour se départir des produits électroniques lourds et encombrants.
Cela permet également aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées de se
prévaloir de ce service. Un bel incitatif pour éviter que les produits électroniques en fin
de vie ne se retrouvent dans les sites d’enfouissement », de déclarer Nicolas Montpetit,
directeur du REQ.

À propos du Regroupement des Éco-quartiers :
Le REQ est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans l’ensemble du territoire
montréalais. Les 20 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 20
éco-quartiers desservent à l'année 90 % de la population montréalaise répartie dans 15
des 19 arrondissements, soit près de 1,5 millions de citoyens. Pour en savoir plus :
www.eco-quartiers.org
À propos d’Ovation :
OVATION propose des solutions de livraison sur mesure aux détaillants de meubles,
matelas, électroménagers et équipements électroniques partout au Canada. Pour en
savoir plus, visitez : www.ovationlogistics.com
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. Près de 1000
points de dépôt officiels sont accessibles gratuitement dans la province. Pour en savoir
plus, visitez : recyclerMESelectroniques.ca/qc
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