COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Pour un système de consignation plus performant au Québec !
Journée de retour et récompense Pro-Consigne Québec
Montréal, 15 octobre 2013 – Samedi prochain, le 19 octobre, Pro-Consigne Québec payera le double pour
chaque contenant de plastique ou d’aluminium identifié « Consignée Québec 5 ¢ » qui sera apporté dès
10 h à la place Émilie-Gamelin à Montréal (métro Berri-UQAM). Cet évènement représente une excellente
opportunité de collecte de fonds pour des organismes à but non lucratif, des associations sportives, des
groupes communautaires ou encore pour le grand public.
Marie-Bernard Pasquier, mère de famille et architecte paysagiste, profitera de la Journée de retour et
récompense pour financer un voyage scolaire de deux jours à Québec organisé par deux classes de 4e
année à l’école primaire Saint-Louis-de-Gonzague, à Montréal. « On s’est fixé l’objectif d’apporter au moins
500 canettes lors de l’évènement », mentionne Mme Pasquier. L’architecte appuie fortement le système de
consignation au Québec en l’incorporant dans le quotidien de sa famille : « Lorsque la consigne est bien
instaurée, c’est carrément intégré dans ton mode de vie. Une fois par mois, on redonne tous nos
contenants consignés et on paye une partie de l’épicerie avec l’argent récupéré. »
Afin d’encourager la population à apporter le plus grand nombre de contenants qui soit le 19 octobre, ProConsigne Québec n’établira pas une limite de contenants par personne lors de la Journée de retour et
récompense. Toutefois, quelques règles concernant l’organisation de la journée doivent être notées :

Chaque participant pourra déposer un maximum de 250 contenants à la fois.

Seulement les contenants identifiés « Consignée Québec 5 ¢ » seront échangés pour 10 cents.

Les contenants consignés au montant de 10 ou 20 cents ne seront pas acceptés.

L’échange de contenants pour 10 ¢ sera fait jusqu’à 16 h ou jusqu’à ce que le budget établi pour
cette journée soit épuisé.
Des activités de sensibilisation seront aussi proposées lors de la Journée de retour et récompense, afin de
mettre en évidence tous les avantages qu’offre la consigne sur les plans environnemental, économique et
social. Pro-Consigne Québec vous y attend nombreux! Beau temps, mauvais temps, le 19 octobre, c’est un
rendez-vous!
Partenaires de la Journée de retour et récompense :
Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), Maison du développement durable, Journal
Métro, Quartier des spectacles et Ville de Montréal.
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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 déchets-ressources. Pour plus d’information, visitez http://www.sqrd.org/

