UNE INITIATIVE DE RECYCLAGE À « GOGO » POUR UN AVENIR
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
GoGo SqueeZ montre son engagement envers la durabilité grâce à une solution complète pour les déchets
d'emballage des gourdes de compotes de fruits.

3 avril 2013 – GoGo squeeZ, le premier produit composé à 100 % de fruits et présenté dans une
gourde compressible refermable, est en train de révolutionner la façon dont les consommateurs se défont
de leurs emballages. La marque est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec TerraCycle, une société
internationale de recyclage et de transcyclage qui prend les emballages de consommation difficiles à
recycler et les transforme en produits de haute qualité et sans danger pour l'environnement, qui se vendent
à un prix abordable.
Le partenariat a lui-même donné naissance à la Brigade GoGo squeeZ, un programme gratuit de recyclage
qui permet aux familles, aux individus et aux organisations de partout au pays d'expédier leurs gourdes
vides, sans frais. Pour chaque gourde GoGo squeeZ que TerraCycle reçoit, le participant de la Brigade
gagne deux points, échangeables contre une variété de dons de bienfaisance ou un don de deux cents qui
peut être versé à un établissement d'enseignement, une organisation religieuse, un organisme
communautaire ou un organisme de bienfaisance choisi par le participant.
Si cette initiative évite que les déchets se retrouvent dans les sites d’enfouissement, elle permet en outre
aux participants d'amasser des fonds dont ont bien besoin les collectivités de tous les coins du pays et
favorise la scolarisation des enfants tout en les amenant à participer davantage au recyclage et à la
conservation des ressources. Pour participer, les consommateurs peuvent s'inscrire gratuitement et
télécharger une étiquette d'expédition UPS prépayée à partir de leur compte TerraCycle, puis expédier
sans frais leurs gourdes vides par la poste. Obtenez de plus amples détails ou inscrivez-vous dès
aujourd'hui sur le site www.terracycle.ca.
« Nous sommes ravis de collaborer avec TerraCycle, dit Pierre-Marc Laforest, vice-président des Ventes
canadiennes de MOM-Materne Mont-Blanc. Nous voulons donner à nos consommateurs la possibilité de
disposer des gourdes GoGo squeeZ d'une manière respectueuse de l'environnement. Il s'agit d'une
solution novatrice grâce à laquelle on peut réduire les déchets et réutiliser les matériaux tout en montrant
aux jeunes d'aujourd'hui une façon créative de recycler et contribuer à leurs collectivités. »
« TerraCycle se réjouit de ce partenariat avec Materne et de la création de la Brigade GoGo squeeZ. C'est
merveilleux de travailler avec des marques qui ont un intérêt direct dans l'adoption de pratiques axées sur
la durabilité et partagent notre objectif d'éliminer l'idée même des déchets », explique Nina Purewal,
directrice générale de TerraCycle Canada.
Depuis 2007, TerraCycle a empêché plus de deux milliards d'emballages d'aliments et de boissons et
d'autres déchets de se retrouver dans les sites d’enfouissement et, avec ses partenaires, la société a
distribué plus de 5 millions de dollars aux organismes de bienfaisance et aux écoles grâce à ses divers
programmes de BrigadeMD. Ce nouveau programme s'ajoute à plus de 20 autres du même genre au
Canada. TerraCycle est en voie de créer des solutions pour d'autres flux de déchets difficiles à recycler,
mais largement jetés à l'échelle mondiale, comme les instruments d’écriture, les produits de soins de

1/	
  2	
  

beauté et les déchets de cigarettes. Pour en savoir plus sur la façon de créer un compte et
d'envoyer des déchets, visitez le www.terracycle.ca
À propos de Materne
Fondée au pays de la pomme française, la Picardie, Materne est chef de file mondial de la transformation
des fruits. L'innovation se trouve au cœur de l'entreprise, GoGo SqueeZ étant sa plus récente collation aux
petits fruits et ayant complètement révolutionné le marché de la compote de pommes traditionnelle. Cette
gourde compressible remplie de compote de pommes pure à 100 % fait le bonheur des petits et grands
dans plus de 30 pays, et c’est le produit le plus vendu dans sa catégorie au Canada, aux États-Unis et en
France. Au Canada, la gamme GoGo squeeZ se décline en six saveurs, toutes 100 % fruits et 100 %
amusantes.
À propos de TerraCycle
TerraCycle inc. est une société internationale de transcyclage qui prend les emballages difficiles à recycler
et les transforme en produits abordables et novateurs. Fondée en 2001, TerraCycle fait figure de chef de
file mondial de la collecte et de la réutilisation des déchets postconsommation non recyclables. Elle
transforme les déchets en nouveaux matériaux et produits qui sont vendus en ligne. Les déchets sont
amassés par le truchement des BrigadeMD de TerraCycle, en vertu duquel on paie les particuliers et les
groupes pour chaque pièce de déchets recueillie et envoyée à TerraCycle. Pour en savoir plus long, visitez
le site www.terracycle.ca
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