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PRO-CONSIGNE QUÉBEC CÉLÈBRE DEUX ANS DE CONSENSUS TOUS AZIMUTS ENTOURÉ DE
SES PARTENAIRES À LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Montréal, le 28 mai 2013 : Rassemblés pour souligner le deuxième anniversaire de
création du projet Pro-Consigne Québec, les nombreux partenaires de cette initiative
visant à préserver et bonifier le système de consigne ont fait de l’événement un succès.
C’est à la Maison du développement durable à Montréal que les divers intervenants ont
tenu à partager et renforcer leur perspective sur l’importance de la consigne comme
système performant de récupération et de valorisation de la matière.
Initiative du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets
(FCQGED), Pro-Consigne Québec regroupe plus d’une cinquantaine d’organisations
composées d’organismes publics et non gouvernementaux, d’associations et
d’entreprises privées, de syndicats et des municipalités. La complémentarité de leur
point de vue exprime un consensus fort qui, à son tour, témoigne de la valeur de la
consigne pour la gestion écologique et efficace des matières résiduelles au Québec.
Cette diversité des regards sur la manière dont la consigne sert les intérêts
environnementaux, sociaux et économiques du Québec était au cœur de l’événement.
Lors de son discours de remerciement aux partenaires, Karel Ménard, porte-parole de
Pro-Consigne Québec, a souhaité réitérer les acquis sur lesquels tabler : « Nous sommes
nombreux à comprendre l’efficacité inégalée de la consigne. Dans le monde, c’est le
seul système qui peut engendrer de si hauts taux de récupération et permettre de
valoriser à 100% la matière. »
Les efforts doivent être maintenus pour optimiser la complémentarité des opérations
entre les systèmes de récupération au Québec. L’objectif demeure toujours de faire
grimper le taux de récupération et de valorisation des contenants consignés afin
d’améliorer la performance environnementale globale du Québec. À ce chapitre, Karel
Ménard prévient que l’année 2013 continuera d’être meublée d’interventions visant à
sensibiliser l’opinion publique en matière de gestion écologique des contenants. Ce sont
là des défis à la hauteur des aspirations environnementales des Québécoises et des
Québécois.
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