Récupération des bouteilles de verre

« Installer des gobeuses dans les stationnements, c’est
retourner 20 ans en arrière »
Montréal, le 14 mai 2015 – C’est avec étonnement que la coalition bacs+ a pris connaissance,
dans les médias, de l’idée d’un projet pilote de gobeuses de verre. « Plusieurs hypothèses sont
actuellement sur la table et nous nous attendons à une analyse rigoureuse de toutes les
propositions, particulièrement celle de moderniser les centres de tri actuels et de favoriser la
valorisation du verre, avant la prise d’une quelconque décision » a déclaré Mme Louise Fecteau,
porte-parole de Bacs+.
Rappelons que l’étude du Centre de Recherche en économie de l'Environnement, de
l'Agroalimentaire, des Transports et de l'Énergie (CREATE), attendue autant par les acteurs du
milieu politique, que les récupérateurs et les entreprises, n’a toujours pas été rendue publique.
De plus, le ministre a mandaté un comité aviseur pour étudier la question de la consigne et de la
collecte sélective et ses travaux sont en cours. « Nous questionnons l'impatience de certains et
nous soulignons le manque d’analyses comparatives sérieuses entre les différentes propositions
qui seraient plus économiques, génératrices d’emploi pour le Québec et plus simples pour les
citoyens que la mise en place de la consigne », a ajouté Mme Fecteau.
L’installation de gobeuses pose bien plus de problèmes qu’elle n’en solutionne. Selon Mme
Fecteau : « Installer des gobeuses dans les stationnements et demander aux citoyens d’y faire
la file serait nous ramener à l’époque des cloches publiques il y a 20 ans. On les a toutes
retirées à cause des nuisances créées et des inconvénients majeurs que cela posait aux
citoyens. Il y a longtemps qu’on a constaté l’inefficacité de pareilles propositions, surtout si on
les compare à la performance d’un système porte-à-porte qui rejoint déjà 99 % des citoyens du
Québec. »
Pour le regroupement bacs+, la solution est de continuer de miser sur la collecte sélective, le
système le plus performant au Canada. « Notre proposition est la plus simple et la plus
économique : plusieurs centres de tri font déjà un excellent travail. Parmi les 28 centres en
exploitation au Québec, modernisons ceux qui ne le sont pas encore et poursuivons les efforts
pour multiplier les débouchés du verre. Voilà la piste à suivre », a conclu la porte-parole de
Bacs+.
À propos du regroupement bacs+
Créé à l’initiative de Éco Entreprises Québec (ÉEQ), le regroupement bacs+ a pour mission de
mettre en valeur et de renforcer la collecte sélective, le système le plus performant et le plus
efficace de récupération des matières recyclables.
Ses membres : Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA), Association
canadienne des boissons, Association des embouteilleurs de boissons gazeuses du Québec
(AEBGQ), Association des restaurateurs du Québec (ARQ), Association québécoise des
dépanneurs en alimentation (AQDA), Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), Conseil
de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), Conseil des chaînes de restaurants du

Québec (CCRQ), Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec
(CETEQ), Conseil des industriels laitiers du Québec inc. (CILQ), Conseil québécois du
commerce de détail (CQCD), Eagle Vizion, Fédération des plastiques et alliances composites
(FEPAC), Gaïa environnement, Gaudreau Environnement, Les Eaux Naya inc., Machinex, Ni
Corporation, Plastrec inc., Réseau Environnement, Spiritueux Canada, Société des alcools du
Québec (SAQ), Soleno, Soleno Recyclage et Tricentris.
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