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Pour diffusion immédiate
Mission accomplie : 23.545 contenants récupérés lors de la
Journée de retour et récompense de Pro-Consigne Québec
Montréal, 22 octobre 2013 – La première Journée de retour et récompense de Pro-Consigne Québec, qui a
eu lieu le 19 octobre dernier, a connu un véritable succès. En moins de six heures, presque cent grands sacs
de recyclage ont été remplis avec des contenants consignés. Déjà avant le début de la collecte, plusieurs
dizaines de participants attendaient le lancement officiel de l’activité. Au total, Pro-Consigne Québec a
récupéré 20.295 contenants consignés de plastique et d’aluminium identifiés « Consignée Québec 5 ¢ »,
ainsi qu’environ 3.250 contenants non consignés.
« Nous sommes très satisfaits des résultats de cette première expérience. Non seulement nous avons
récupéré le double de ce que nous avions établi comme objectif, mais nous avons aussi été à même de
constater la réponse plus que positive du grand public à une hausse éventuelle de la consigne de 5 à 10
cents », a expliqué Karel Ménard, porte-parole de Pro-Consigne Québec. Pendant tout l’évènement, ProConsigne Québec a fait un travail d’éducation et de sensibilisation sur le système de consignation dans la
province par la présence d’un kiosque et des affiches informatives. « Il s’agit clairement d’un système qui
fonctionne bien et qui est très apprécié par la population québécoise, mais dont les résultats pourraient
encore être meilleurs s’il était bonifié », a ajouté Karel Ménard.
Pro-Consigne Québec tient à remercier les partenaires de la Journée de retour et récompense pour tout
leur soutien : la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), la Maison du développement
durable, le Journal Métro, le Quartier des spectacles et la Ville de Montréal. Merci également à l’équipe
passionnée de bénévoles qui a travaillé sans arrêt afin d’assurer le succès de l’évènement.
Pro-Consigne Québec invite d’abord la population à continuer à suivre le calendrier de la SQRD et à y
participer activement, afin que nous puissions arriver à un Québec sans déchets.
À propos de Pro-Consigne Québec
Pro-Consigne Québec, une initiative du Front commun québécois pour une gestion écologique des
déchets (FCQGED), regroupe plus de soixante-dix organismes publics et non gouvernementaux,
associations et entreprises privées, syndicats et municipalités qui unissent leurs efforts en faveur du maintien
et de la bonification du système de la consigne au Québec.
À propos de la SQRD
Depuis plus de dix ans, la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) permet à tous les
Québécois et Québécoises de s’approprier l’approche 3R et notamment les gestes de réduction, de
réparation et de réemploi pour gérer de manière écologique, économique et durable nos déchetsressources. Pour plus d’information, visitez http://www.sqrd.org/
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