Sondage CROP

En cas de consigne, trop de contenants
resteraient dans le bac
MONTRÉAL, le 22 octobre 2015 /CNW Telbec/ – Le regroupement bacs+ dévoile aujourd’hui
les résultats d’un sondage CROP qui mesure pour la première fois les comportements réels
attendus en cas d’élargissement de la consigne aux bouteilles de vin ou autres contenants de
boisson.
Le sondage démontre que jusqu’à la moitié des Québécois continuerait de mettre leurs
contenants dans le bac de recyclage plutôt que de les rapporter (vin : 20 %, eau : 35 %, jus :
48 %). Il a aussi permis de constater que les lieux désignés pour recueillir d’éventuels nouveaux
contenants consignés influenceraient de façon importante les comportements. Alors que tous
conviennent qu’on ne pourra accroître le fardeau des détaillants en leur imposant de nouvelles
consignes, le sondage démontre que les Québécois ne seraient pas au rendez-vous dans les
succursales de la SAQ (46 %) et encore moins dans un éventuel réseau de centres de dépôt
(de 43 % à seulement 15 % selon la distance à parcourir). «Sur la base de ces observations,
l’instauration éventuelle d’une consigne sur les bouteilles de vin (et les autres contenants de
breuvage) n’occasionnera pas un courant massif favorisant le retour des contenants dans un
lieu de dépôt donné», en a conclu le vice-président de CROP, M. Sylvain Gauthier.
Au-delà des bonnes intentions : la réalité
Au-delà des bonnes intentions présumées, « les comportements pressentis ne suivent pas
toujours les intentions perçues comme socialement désirables par les répondants », a poursuivi
M. Gauthier. Pour sa part, la porte-parole de bacs+, Mme Louise Fecteau, a déclaré : « Ce
sondage est dévastateur pour les promoteurs d’un élargissement de la consigne. On constate
qu’on se retrouverait devant un système dédoublé et qui ne fonctionnerait qu’à moitié. De plus,
les municipalités devront continuer à offrir des services de collecte pour des matières
théoriquement exclues du bac de recyclage et du régime de compensation par les entreprises.
A-t-on vraiment envie de générer tous ces inconvénients, coûts et gaz à effet de serre
supplémentaires et ce, sans atteindre les cibles ambitieuses que le Québec s’est fixé en
matières de taux de récupération et d’évitement des GES? »
Le sondage permet aussi de constater que la proportion de gens disposés à rapporter leurs
contenants (80 % à l’échelle provinciale) est plus faible dans la région métropolitaine (76 %),
alors que cette région représente près de la moitié de la population québécoise, et, sans
surprise, chez les gens qui ne possèdent pas d’automobile (66 %). « Tout comme pour le
courrier, les gens sont attachés à leur service à domicile. Pourrait-on penser un peu aux aînés,
aux gens à mobilité réduite, aux étudiants, à ceux qui se déplacent en transport en commun ? »,
a souligné Mme Fecteau.

Moderniser les centres de tri et soutenir les débouchés : des pistes prometteuses
Pour le regroupement bacs+, la solution aux enjeux de recyclage devrait plutôt passer par le
soutien à la mise en marché des débouchés pour les produits recyclés, notamment la poudre de
verre dans le béton et le bitume servant aux infrastructures municipales et de transport, ainsi
que dans la modernisation des centres de tri qui ont encore besoin de l’être. « Voilà la façon de
soutenir véritablement le développement d’une économie verte et de rencontrer nos objectifs de
réduction des GES », a conclu Mme Fecteau.
Le sondage CROP a été réalisé via le web auprès de 1 000 répondants, âgés de 18 ans et plus,
du 17 au 20 septembre 2015 et ses résultats ont été pondérés afin de refléter la distribution de
la population adulte du Québec. Il est disponible à l’adresse suivante : bacsplus.ca
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Environnement, Société des alcools du Québec (SAQ), Soleno, Spiritueux Canada et Tricentris.

- 30 Source :

Regroupement bacs+

Information :

Arielle Mathieu
Octane Stratégies
amathieu@octanestrategies.com
Cellulaire : 514 260-4372

