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La Chaudière-Appalaches, région pilote de la campagne « Frigoresponsable »
BREAKEYVILLE, le 29 octobre 2013 – Le Conseil régional de l’environnement ChaudièreAppalaches (CRECA) est devenu tout récemment le partenaire de Nature-Action Québec dans la
réalisation de la campagne de sensibilisation « Frigoresponsable».
La campagne « Frigoresponsable », qui se déroulera jusqu’au 31 décembre 2013, vise à informer
et sensibiliser les citoyens à la problématique de gestion des appareils réfrigérants et de
climatisation (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, déshumidificateurs, refroidisseurs à eau
ou à vin, celliers, thermopompes, etc.) en fin de vie. Ces appareils réfrigérants contiennent des
halocarbures dans leurs systèmes de réfrigération, leurs huiles et leurs mousses isolantes.
Lorsqu’ils ne sont pas traités adéquatement, à la fin de leur vie utile, ces gaz peuvent se
retrouver dans l’atmosphère ou dans les sites d’enfouissement causant des effets néfastes sur
l’environnement en influençant, notamment, le phénomène du réchauffement climatique.
Bien que certains détaillants d’électroménagers et municipalités confient leurs appareils à des
frigoristes qui récupèrent les gaz du circuit réfrigérant, très peu se soucient du traitement des
gaz contenus dans les mousses isolantes ou des autres composantes polluantes.
Le programme de récupération Frigoresponsable est le seul à utiliser une technologie
permettant de recycler jusqu’à 96 % des composantes des appareils réfrigérants. C’est aussi le
seul procédé qui capte et détruit 99,99 % des halocarbures contenus dans les appareils, mousse
isolante comprise. Cette dernière contient jusqu’à quatre fois plus de gaz que le circuit
réfrigérant lui-même!
Les citoyens de la Chaudière-Appalaches sont donc invités à passer à l’action en confiant leur
appareil réfrigérant à un détaillant ou une municipalité Frigoresponsable. Un nombre croissant
de détaillants d'appareils électroménagers, de municipalités et de MRC choisissent le
programme de récupération Frigoresponsable et s’engagent ainsi à traiter les appareils de façon
optimale pour notre environnement. Actuellement en Chaudière-Appalaches, seul le détaillant
Ameublements Tanguay de Lévis et de Saint-Georges-de-Beauce récupère gratuitement, à
l’achat d’un appareil de réfrigération ou de climatisation, l’appareil que vous remplacez et le
confie à un recycleur Frigoresponsable.
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Recyclage ÉcoSolutions (RES), Nature-Action Québec (NAQ) et le Conseil régional de
l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) sont heureux de vous inviter à la journée porte
ouverte de l’usine de Recyclage ÉcoSolutions qui aura lieu le 1er novembre prochain. Vous aurez
la chance lors de cette journée de faire une visite guidée thématique de l’usine et d’obtenir plus
de renseignements sur les défis environnementaux reliés aux appareils « froids » en fin de vie.
Porte ouverte de Recyclage ÉcoSolutions
Où : 3700, Francis-Hughes, Laval, Québec
Quand : le vendredi 1er novembre 2013 de 10 h à 15 h
Un goûter et des rafraichissements seront servis.
Apprenez-en plus sur ces sujets en visitant le site Internet www.frigoresponsable.ca
À propos du CRECA
Interlocuteur régional privilégié du ministère du Développement durable, de l’Environnement
de la Faune et des Parcs (MDDEFP), le CRECA est un organisme sans but lucratif issu du milieu,
qui, depuis 1991, travaille activement à l’implantation d’une vision régionale du développement
durable et de l’environnement dans la région de Chaudière-Appalaches.
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