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Consigner, la clé pour un système en santé!
Québec, 22 janvier 2014 — Au moment où le gouvernement québécois mène une étude comparative entre la
collecte sélective et le système de consignation, les AmiEs de la Terre de Québec (ATQ) tiennent à réitérer
l'importance de la bonification et de l'élargissement du système de consignation actuel.
« Actuellement, une infime partie du verre récolté dans la collecte sélective au Québec est recyclé. Entreposé
dans les centres de tri, utilisé comme matière de recouvrement dans les sites d'enfouissement ou encore ajouté
dans le ciment, le verre souffre de l'absence de débouchés écologiques depuis la fermeture de l'usine de
recyclage Klareco à Longueuil en mai 2013. Pourquoi? Parce que la compagnie n'avait plus la capacité de traiter
le verre de mauvaise qualité qu'elle recevait. » affirme Estelle Richard, chargée du dossier Zéro déchet aux ATQ.
C'est pourquoi les ATQ considèrent qu'il est primordial d'implanter un système de consigne ambitieux. En effet,
la consigne permet un tri à la source du verre, matière qui est infiniment recyclable si elle est mise à part, mais
qui devient un contaminant lorsque les contenants se brisent et que le verre se répand à travers le papier, le
plastique ou le carton. Les matières gagnent à être séparées pour garantir une meilleure qualité de celles-ci et
diminuer
la
quantité
d'énergie
qui
est
consacrée
à
leur
traitement.
En plus des retombées environnementales positives, l'amélioration du système de consigne aurait des
retombées sociales importantes par la création d'emplois dans la filière de la récupération, par le levier
financier qu'elle représente pour plusieurs organismes à but non lucratif et pour de nombreuses personnes en
situation de pauvreté ou d'itinérance, chez qui la consignation constitue un revenu d'appoint important.
Les ATQ croient qu'il est plus que jamais pertinent de rappeler leur position en faveur d'une transformation de
la gestion des matières résiduelles au Québec, transformation qui passe inexorablement par la bonification et
l'élargissement de la consigne. Nous enjoignons le gouvernement à considérer l'ensemble des avantages que
procure le système de consignation par rapport à la collecte sélective dans le cadre de son étude.

À propos des AmiEs de la Terre de Québec
Les AmiEs de la Terre de Québec forment un mouvement citoyen facilitant la transition vers une société
écologiste. C'est par la défense collective des droits et l'éducation populaire autonome qu'il s'acquitte de cette
mission. Fort de ses 1200 membres, l'organisme fait partie d'un réseau soutenu par la base et présent dans 77
pays.
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