Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

La consigne : un élargissement, SVP !
Montréal, le 17 janvier 2014  À l’occasion de la diffusion hier à Radio-Canada du
documentaire choc LA pouBELLE PROVINCE, le Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement (RNCREQ) réitère son appui au maintien et à la
bonification de la consigne.
Le RNCREQ est membre de Pro-consigne Québec, dont la mission est de « détourner de
l'élimination le plus grand nombre de contenants qui soit et de contribuer à hausser la
qualité des matières recyclables récupérées en maintenant et en améliorant le
système de consignation actuel ».
La consigne permet en effet d’atteindre des taux de récupération inégalés. Elle
contribue à hausser la qualité et la valeur des matières récupérées, limite la
contamination des matières et permet une traçabilité détaillée de la récupération des
contenants. « C’est un outil performant, complémentaire à la collecte sélective, qui
favorise la récupération et la réutilisation, soutient Philippe Bourke, directeur général
du RNCREQ. La consigne est une application concrète des principes de responsabilité
élargie des producteurs et du pollueur-payeur. Ça responsabilise les citoyens. »
Le documentaire LA pouBELLE PROVINCE démontre que malgré les pas de géant en
matière de gestion des matières résiduelles au Québec, aux cours des deux dernières
décennie, certaines statistiques et pratiques demeurent déplorables, notamment
concernant le verre et le plastique.
« Si le Québec veut atteindre son objectif de recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels d’ici 2015, il faut se donner tous les leviers
nécessaires pour maximiser la quantité et la qualité de la matière récupérée,
renchérit Philippe Bourke. L’élargissement de la consigne en est un et il faut agir au
plus vite ! »
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À propos de Pro-consigne
Pro-Consigne Québec est une initiative du Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets (FCQGED). Ce regroupement est composé d'organismes
environnementaux, de compagnies, d'associations, de syndicats ou encore de
municipalités qui ont à cœur le maintien et la bonification des systèmes de consigne
publique et privée au Québec.
Pro-Consigne Québec est un regroupement de plus de soixante-dix organisations. La
gestion du projet est assurée par le FCQGED en collaboration avec un conseil de
partenaires.
À propos du RNCREQ
Les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) interviennent en faveur de la
protection et de l’amélioration de l’environnement à l’échelle de chacune des régions
administratives du Québec. Depuis huit ans ils travaillent notamment auprès des
industries, commerces et institutions (ICI) pour les sensibiliser à la gestion responsable
des matières résiduelles.
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