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Boîte à outils 
 
Le service de collecte et de recyclage offre un réel avantage pour vos clients : 
 
Vu leur taille et leur poids, il est complexe de se départir d’un réfrigérateur ou d’un congélateur en 
fin de vie. Ce service simple et gratuit garantie à vos clients un traitement au Québec de leur appareil 
et la valorisation de + de 95% des matières qu’il contient. 
 
Dans ce document, nous vous proposons du contenu pour vos canaux de communication. N’hésitez 
pas à adapter les visuels et les textes à vos besoins, en respectant les normes de GoRecycle.  
 
Nous vous invitons aussi à nous suivre et à partager nos contenus sur Facebook, Instagram et 
LinkedIn! 

 
Site web et infolettre 
 
Bannières 
 
Nous vous proposons une bannière à ajouter dans vos fiches produits de réfrigérateurs / congélateurs 
et dans les courriels faisant la promotion de ce type d’appareil.  
 
N’hésitez pas à ajuster la bannière pour répondre aux spécifications de votre site web. 
 

 
 

 
 
En savoir plus > https://www.gorecycle.com/fr ou créer une landing page dédiée sur votre site web. 

 
  

https://www.facebook.com/gorecyclecan
https://www.instagram.com/go_recycle_/
https://www.linkedin.com/company/gorecycle-canada-inc/
https://www.gorecycle.com/fr
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Page web - Messages clés 
 
Si vous souhaitez créer une page web pour promouvoir le service, voici une série de messages clés 
pour vous inspirer.  
 
Le service : 
Nous collaborons avec GoRecycle pour vous offrir de collecter et de recycler vos anciens 
réfrigérateurs et congélateur lorsque vous faites l’achat d’un nouveau. 
 
Ce service vous permet de vous départir de ces gros appareils gratuitement et simplement, mais aussi 
d’être assuré qu’ils seront recyclés dans les règles de l’art. 

 
 

Comment se préparer à la collecte : 
Quand vous faites l’achat d’un appareil : 

1. Renseignez-vous sur le service de collecte et de recyclage auprès de nos vendeurs 
2. Préparez-vous à la livraison en vous posant les questions suivantes : 

o Est-il vide et propre? 
o Est-il débranché? 
o Est-il sorti de son emplacement d’utilisation? 

3. Nous récupèrerons votre appareil à la livraison du nouveau. 
 
Pourquoi recycler? 
Chaque appareil collecté par GoRecycle permet d’éviter le rejet de plus d’une tonne de gaz à effet de 
serre (GES). 
 
Qu’est-ce que ça représente, une tonne de GES? 

- Un vol de Montréal à Barcelone 
- Un roadtrip de Montréal vers Vancouver 
- Refuser plus de 680 000 pailles de plastique 

 
En savoir plus sur l’importance de recycler et les services de GoRecycle > 
https://www.gorecycle.com/fr  

  

https://www.gorecycle.com/fr
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Réseaux sociaux 
 
Publication pour promouvoir le service 
 
[Votre entreprise] est heureux d'offrir le service de collecte et de 

recyclage en collaboration avec GoRecycle !  
 
Si vous changez votre réfrigérateur ou votre congélateur pour un 
nouveau, demandez le service de collecte et de recyclage en magasin! 
Ce service est simple et gratuit!  
 
Les appareils seront ensuite collectés puis recyclés par GoRecycle et ses 
partenaires pour traiter tous les GES qu’ils contiennent. 
 
Un appareil réfrigérant adéquatement recyclé = 1 tonne de GES évitée. 
 

Pour + de détails : gorecycle.com 

 
Publication pour sensibiliser vos clients  
 
Vous prévoyez changer votre réfrigérateur ou votre congélateur pour l’un de nos nouveaux modèles?  
 
Ne laissez pas votre ancien en bord de rue : confiez-le-nous!  
 
En plus de vous simplifier la vie en utilisant ce service gratuit, vous ferez un GROS geste pour l’environnement. Offert 
en collaboration avec @GoRecycle, le service de collecte et de recyclage de vos appareils permet d’éviter l’émission 
d’1 tonne de GES dans l’environnement! Ça, c’est l’équivalent de prendre un vol entre Montréal et Barcelone! 😮😮 

Faites partie du mouvement  

Pour plus de détails, consultez le site de GoRecycle (gorecycle.com) 
 

 
 

 

 À garder en tête 
   N’oubliez pas de nous identifier afin que vos clients trouvent notre page facilement! 

- Facebook: @gorecyclecan  -  IG: @go_recycle_  -  LinkedIn: @gorecycle-canada-inc 
 

 
 

https://www.facebook.com/gorecyclecan?__cft__%5b0%5d=AZXtLOvgpvvZfw45KuThanHt0yjUS5Nxh3AGYEaD5RZ2H6JKy4Xas7RpX7f90TDq18RA9Jgcntbf6521IoJpIKl19Om-V-EHLxwGbpcrmCG3msU5llQo76WpDxXpxsoMaHjEwdSLIknGBDSdr_jdWBBd&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gorecyclecan?__cft__%5b0%5d=AZXtLOvgpvvZfw45KuThanHt0yjUS5Nxh3AGYEaD5RZ2H6JKy4Xas7RpX7f90TDq18RA9Jgcntbf6521IoJpIKl19Om-V-EHLxwGbpcrmCG3msU5llQo76WpDxXpxsoMaHjEwdSLIknGBDSdr_jdWBBd&__tn__=-%5dK-R
https://www.gorecycle.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgorecycle.com%2F&data=05%7C01%7CMylene%40gorecycle.com%7C10abee0ad4f042de032808db0ad7a4d6%7C381e3fb1bd7d49d39013e85089d1771d%7C0%7C0%7C638115693544552545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6EB6qoGqvGUwphCMuvGrgru7Vdre0jup%2BmsatEQfsn8%3D&reserved=0

