
Aide-Mémoire
Service gratuit de collecte et de recyclage 

à l’achat d’un réfrigérateur ou d’un congélateur neuf.
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Bénéfices du service 
pour vos clients :

GRATUIT;

Simple et sans effort;

Garantie d’un traitement local de l’appareil 
ainsi que de la valorisation de + de 95% 
des matières récupérées.

GoRecycle est le seul organisme reconnu 
par RECYC-QUÉBEC autorisé à prendre en charge 
le recyclage des appareils réfrigérants ménagers 
au Québec. 

Votre entreprise offre le service 
sur les appareils suivants :

Réfrigérateur Congélateur

GoRecycle reprend aussi les celliers et les climatiseurs mobiles ou de fenêtre.
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Ce qui représente :

Recycler son appareil est l’un 
des plus grands gestes à poser 
pour lutter contre les déchets 
et les changements climatiques.

Pourquoi ?

1 appareil pris en charge 
par GoRecycle

plus d’1 tonne 
de GES évitée=

1 vol Montréal-
Barcelone

Manger 
végane 1 an

Refuser
684 932 pailles

Comment 
1 tonne de 
GES peut se 
retrouver 
dans un frigo 
de 200 lbs ?

Le gaz ne pèse presque 
rien ! L’unité de mesure 
« l’équivalent CO2 (éq. CO2) » 
a été introduit par le GIEC. 
Il permet de comparer 
les impacts des différents 
gaz à effet de serre sur 
la base de leur potentiel 
de réchauffement global.

En effet
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Que faire lors de la création 
de la facture ?

Offrir le service;
 
Documenter la demande de collecte, 
référez-vous à votre procédure interne;

Remettre un dépliant GoRecycle;

Remercier vos clients de vous confier 
leur appareil !
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Comment pouvez-vous contribuer 
à la réduction des gaz à effet 
de serre ?

Proposer le service à vos clients;

Encourager vos collègues à faire de même;

Parler de GoRecycle à votre entourage.

Ensemble, luttons contre les déchets 
et les changements climatiques en 
recyclant les appareils réfrigérants !
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Pour en savoir plus 
sur l’importance de recycler 
et  les solutions offertes 
par GoRecycle :


