Ensemble pour la réduction
des cyberdéchets
Communiqué - Montréal, 12 février 2012 – RECYC-ORDI et la Maison du développement durable
s’associent pour faciliter la récupération et le recyclage des appareils électroniques désuets et non
fonctionnels au centre-ville de Montréal. Le « bac sensibilisation/récupération Recyc-Ordi » visitera
la Maison trois fois par année afin d’inciter les entreprises et les citoyens de Montréal à agir en
faveur de la réduction des cyberdéchets.
Grands consommateurs de matériel informatique, nous sommes, par le fait même, de grands
producteurs de déchets informatiques. La dernière étude de Recyc-Québec1 portant sur les
matières résiduelles indique que plus de 9 500 tonnes de cyberdéchets aboutissent dans les sites
d’enfouissement à chaque année. Ce qui représente une production de près de 1,3 kg par
personne/année de déchets hautement toxiques pour notre santé et notre écosystème. Le manque
d’informations, de points de dépôt et de services de récupération de proximité font en sorte qu’une
infime partie (6 à 8%) des rebuts informatiques sont recyclé.
RECYC-ORDI et la Maison du développement durable offre aux
entreprises et citoyens du centre ville l’opportunité d’agir ensemble
pour la réduction de ce type de déchets. Le bac
sensibilisation/récupération sera mis à la disposition du public à la
Maison du développement durable à trois moments stratégiques
durant l’année : en janvier, suite aux échanges de cadeaux des fêtes,
en avril pour le Jour de la terre et en octobre pendant la Semaine de
réduction des déchets.
La dernière visite du bac à la Maison du développement durable en
janvier dernier a permis de récupérer plus de 250 kg de cyberdéchets.
Nous espérons doubler ce ratio lors du prochain passage du bac au
50, rue Sainte-Catherine Ouest, du 20 au 29 avril 2012. Cette visite
s’inscrit dans le cadre du traditionnel « Vide grenier informatique Recyc-Ordi » organisé depuis
quelques années pour souligner le Jour de la terre. Ainsi, les entreprises et les citoyens du quartier
des spectacles et du centre-ville disposeront d’un point de dépôt pour le recyclage écologique du
matériel informatique désuet et non fonctionnel pendant deux semaines en avril.
En 2012, Recyc-Ordi projette d’installer son bac de et d'inaugurer des points de dépôt aux quatre
coins de la ville. C’est dans cette optique qu’il propose aux entreprises, organismes ou institutions
de Montréal de travailler ensemble pour la réduction des cyberdéchets dans les sites
d’enfouissement. RECYC-ORDI vous invite à agir collectivement pour le recyclage des appareils
en devenant dépositaires du « bac sensibilisation/récupération Recyc-Ordi. Offert gratuitement, cet
outil de sensibilisation efficace peut aussi recevoir une grande quantité d’appareils. N’hésitez pas à
nous contacter pour en savoir plus à ce sujet.
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Matériel accepté : http://www.recycordi.com/materiel.html - Points de dépôt: http://www.recycordi.com/depositaires.pdf
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Info : Joël Rivard Boucher – 514.617.2039 - info@recycordi.com

