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COMMUNIQUÉ
Plan Verre l’innovation d’Éco Entreprises Québec :
Le FCQGED déçu de ses résultats et de ses recommandations
Montréal, le 26 février 2019: Le Front commun québécois pour une gestion écologique des
déchets (FCQGED) considère que les résultats présentés dans le bilan du Plan Verre
l’innovation, dévoilé aujourd’hui par Éco Entreprises Québec (EEQ), ne règlent en rien la
problématique du verre au Québec. De plus, le FCQGED considère que de prolonger le
développement de ce plan sur 5 années supplémentaires n’est ni plus ni moins qu’une stratégie
visant à repousser, encore une fois, une décision sur la consignation des bouteilles de la SAQ
après le mandat du présent gouvernement.
« Ce n’est plus Verre l’innovation, mais bien Vers les prochaines élections que ce plan devrait
s’appeler », mentionne Sébastien LeVasseur, président de l’organisme. « Les résultats ne sont
tout simplement pas là. Les centres de tri ont littéralement donné le verre qui sortait de chez
eux à certains conditionneurs en échange d’une compensation de 28 $ par tonne versée par
EEQ elle-même. Ce marché a été artificiellement créé pour faire croire à une demande du
produit », poursuit-il.
Le FCQGED déplore également que les technologies annoncées comme révolutionnaires, ne
permettent pas le recyclage de verre sous forme de verre, privant, par le fait même, cette matière
des principaux marchés pour elle. « EEQ présente des taux de pureté très élevés pour le verre
sortant des centres de tri visés, mais il faut savoir que les principaux contaminants de cette
matière, les infusibles, (céramique, brique, porcelaine, etc.) ont été considérés comme étant du
verre : une forme de camouflage en fait ! », précise Priscilla Gareau, vice-présidente du
FCQGED. Le verre ainsi traité ne pourra être utilisé qu’à des fins d’abrasifs, de projets
ornementaux ou de systèmes de filtration, notamment. Des marchés qui sont déjà presqu’à
saturation. « C’est insensé ! Alors qu’il existe une demande réelle pour le verre issu de la
récupération par la consigne, on persiste à vouloir investir des dizaines de millions de dollars
dans des systèmes qui ont démontré les limites de leur efficacité », constate Priscilla Gareau.
Le FCQGED a par ailleurs annoncé la semaine dernière son retrait du comité de suivi des
projets-pilotes du Plan Verre l'innovation. « Ce comité de suivi n’a en fait jamais été appelé à
remplir le mandat pour lequel il avait été initialement créé. Dans ces conditions, nous ne
pouvions plus cautionner une telle démarche », de conclure M. LeVasseur.
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