Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets

Montréal, 22 octobre 2010

Lettre ouverte
Aidons notre industrie du recyclage en améliorant notre système de consigne
Nous avons vu récemment les problèmes causés par la contamination des matières acheminées
vers plusieurs de nos entreprises québécoises oeuvrant dans le domaine du recyclage. Ces
entreprises paient cher pour des matières qu'elles ne désirent pas et doivent payer de nouveau
pour s'en départir. Comme elles sont au bout de la chaîne du recyclage, ces entreprises se
retrouvent seules avec un problème qui nous concerne tous. Pourtant, les solutions ne sont pas si
difficiles que ça à trouver.
Il y a des matières qui sont plus problématiques que d'autres dans notre bac de récupération, les
bouteilles de verre par exemple. Elles se cassent dans les camions de recyclage: les morceaux de
verre brisé causent une usure prématurée aux équipements et contaminent plusieurs autres
matières recyclables (plastiques, papiers, cartons) vendues aux recycleurs et transformateurs.
Aussi, une grande quantité de ces matières doit malheureusement être jetée. Paradoxalement, le
problème se situe au niveau de nos façons de faire en matière de collecte et de tri.
Pourquoi alors ne pas retirer le maximum de verre possible des centres de tri en consignant les
bouteilles de vin et de spiritueux par exemple? La consigne est un système qui a fait ses preuves à
travers le monde et qui est complémentaire à la collecte sélective traditionnelle. La consigne au
Québec doit non seulement être maintenue, elle doit être augmentée et surtout, elle doit aussi être
élargie à d'autres types de contenants, notamment aux bouteilles de vin et de spiritueux ainsi qu'aux
bouteilles d'eau.
Nos industries du recyclage s'en porteraient bien mieux de même que notre environnement.
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