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Semaine des déménagements 2017 : 13 collectes spéciales et gratuites
sont à la disposition des Montréalais.es dans 8 arrondissements

Montréal, le 29 juin 2017 – Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) et ses partenaires,
l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec), Cyclo
Nord-Sud, les Super Recycleurs et Renaissance invitent les Montréalais.es à participer à la
Semaine des déménagements qui se tient jusqu’au 3 juillet, pour un déménagement davantage
écoresponsable.

À Montréal plus de 60 000 tonnes d’articles se retrouvent à la rue plutôt que d’être réutilisés
ou recyclés
Chaque année, entre 200 000 et 250 000 ménages québécois changent de domicile autour du
1er juillet, occasionnant par conséquent son lot d’objets et de matières laissés en bordure de
rue. Nicolas Montpetit, directeur du REQ, souligne « qu’avec la Semaine des déménagements,
nous proposons aux citoyen.ne.s des solutions concrètes pour un déménagement plus durable :
ateliers de sensibilisation, activités d’échange de biens et surtout 13 points de collecte
temporaires. Les Montréalais, notamment ceux qui ne possèdent pas de voiture, n'ont pas à
aller jusqu'à un écocentre pour les produits acceptés ».

29 et 30 juin : 13 collectes spéciales afin de se départir des matières usagées de manière
responsable
Une dizaine de collecte spéciale se tiennent dans 8 arrondissements de Montréal. Les produits
électroniques en fin de vie utile, les vêtements et accessoires, les petits objets (jouets, vaisselle,
etc.) ainsi les vélos y sont notamment recueillis. L’ARPE-Québec, Cyclo Nord-Sud, les Super
Recycleurs et Renaissance recycleront ou donneront une seconde vie à tous les biens acceptés
lors des collectes temporaires.
Pour en savoir plus sur les activités, les points de collecte temporaires et les matières acceptées,
consultez : www.semainedesdemenagements.org

De nombreux partenaires engagés pour la cause
« La période des déménagements revient chaque année avec ses joies… et son lot de soucis!
C’est cependant un temps propice pour faire le ménage et se débarrasser de ce qui ne nous sert
plus, comme nos SerpuariensMD, ces vieux appareils électroniques qui traînent et qui pourraient
servir à fabriquer de nouveaux produits si on les récupère de façon responsable. Participez en
grand nombre à ces collectes et aidez-nous à bâtir le monde de demain! », d’ajouter Dominique
Levesque, directrice générale de l’ARPE-Québec.
Agnès Rakoto, coordonnatrice aux communications de Cyclo Nord-Sud, précise que « la plupart
des vélos que nous récupérons sont destinés à devenir un déchet, alors qu’ils ont encore
beaucoup de potentiel! Revalorisés ou encore utilisés pour leurs pièces, ils trouvent un second
souffle en transformant des habitudes de vie, au sein des communautés défavorisées. »
« Lorsque vient le temps de déménager il est important de poser un geste responsable, bon
pour votre communauté, c’est collectivement que nous pouvons faire une différence. Bravo et
merci au Regroupement des éco-quartiers, pour cette initiative importante de sensibilisation et
d’aide à la collecte de biens réutilisables et recyclables. En donnant à Renaissance ce dont vous
ne vous servez plus, mais qui peut encore servir, vous soutenez sa mission sociale, qui change
véritablement des vies » tient à exprimer Pierre Legault, directeur général et fondateur de
Renaissance.
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 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

À propos de Cyclo Nord-Sud
Cyclo Nord-Sud est un OBNL qui récupère et revalorise des vélos inutilisés au profit de
communautés vulnérables à travers différentes initiatives solidaires locales et internationales de
développement social et économique, et ce dans une perspective environnementale. Depuis sa
création en 1999, l’organisme a envoyé plus de 57 000 vélos dans différents pays d’Amérique
latine et d’Afrique. Pour plus de renseignements : www.cyclonordsud.org.
À propos de Les Super Recycleurs
Les Super Recycleurs 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 en bon état servent à financer, selon le
poids récolté, des projets sociaux qui améliorent la vie de nos citoyens. Donc, en un seul geste,
les citoyens participent, recyclent et financent des projets concrets et des causes d’ici. Pendant
la Semaine des déménagements, Les Super Recycleurs soutiennent La Société de Saint-Vincent
de Paul et Jeunesse au Soleil. Tous les articles recueillis (vêtements, meubles, jouets, vaisselles
en bon état) seront remis à ces deux causes. Pour plus de renseignements :
www.SuperRecycleurs.com
À propos de Renaissance
Renaissance est une organisation à but non lucratif québécoise qui depuis 1994 a pour mission
de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de centaines de personnes chaque année, qui
éprouvent 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 donnés sont
récupérés et revendus à prix modiques, les personnes sont réinsérées en emploi et les revenus
des magasins se trouvent ainsi être réinvestis dans la mission sociale de l’organisation.
renaissancequebec.ca
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*ANNEXES
Quand et où | Activités jusqu’au 3 juillet 2017, dont 13 points de collecte temporaires les 29 &
30 juin dans 8 arrondissements de Montréal :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4555 rue de Verdun, Arrondissement de Verdun (29 juin)
2093 rue de la Visitation, Arrondissement de Ville-Marie (29 & 30 juin)
6326 rue Chartrand, Arrondissement de Montréal-Nord (29 juin)
7355 avenue Christophe-Colomb, Arrondissement de Villeray—Saint−Michel—
Parc−Extension (30 juin)
7003 rue Hutchison, Arrondissement de Villeray—Saint−Michel—Parc−Extension (29 &
30 juin)
7975 rue Hochelaga, Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (30 juin)
3100 rue Arcand (stationnement), Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
(29 juin)
4375 rue Ontario Est, Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (30 juin)
Intersection de l'avenue Atwater et de la rue Sainte-Catherine Ouest, Arrondissement
de Ville-Marie (30 juin)
7525 rue François-Perrault, Arrondissement de Villeray—Saint−Michel—Parc−Extension
(29 juin)
6485 Sherbrooke Ouest (coin Cavendish), Arrondissement de Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce (30 juin)
735 Rue Notre Dame, Arrondissement de Lachine (29 juin)
Parc Saint-Jean Baptiste, arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
(30 juin)

