Consigne des bouteilles de vin : Une étude bienvenue pour éclairer
le débat
Montréal, le 29 avril 2015 – Le regroupement bacs+ relève avec intérêt
l’évaluation des coûts de mise en place d’un hypothétique réseau de centres de
dépôt pour la récupération des bouteilles de vin, dévoilée ce matin dans un article
de La Presse. Il a en effet toujours réclamé que toute hypothèse modifiant le
système actuel de récupération des matières recyclables soit analysée avec
toutes les données indispensables à une prise de décision éclairée. Ces données
s’ajoutent au fait qu’actuellement, la moitié des contenants en verre de boissons
gazeuses déjà consignés se retrouve dans le bac de récupération.
Louise Fecteau, porte-parole de bacs+, salue la volonté gouvernementale de
prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents au dossier : «
Aucune étude n’avait été rendue publique jusqu’à maintenant quant à la mise en
place d’un système élargi de consigne. Or, nous constatons que les coûts
économiques et environnementaux engendrés par l’ajout d’un système parallèle à
celui déjà existant de la collecte sélective sont majeurs. »
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 le peu
d’entre eux qui ne le sont pas encore et poursuivons les efforts pour multiplier les
débouchés du verre. Voilà la piste à suivre », a souligné Mme Fecteau.
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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