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COMMUNIQUÉ
Modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles :
Le FCQGED appuie les demandes de la Communauté métropolitaine de Montréal
Montréal, 21 mai 2019 : Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets
(FCQGED) considère justifiée et nécessaire la série de mesures que demande la Communauté

métropolitaine de Montréal (CMM) auprès du gouvernement du Québec et qui sont au cœur
du projet de modification de son Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
(PMGMR).
« La Loi sur la qualité de l’Environnement exige que la CMM atteigne des objectifs de

recyclage, mais celle-ci ne dispose pas, à son niveau, de tous les outils nécessaires pour y
parvenir », estime Sébastien LeVasseur, président de l’organisme.
Dans le cadre des consultations publiques qui ont cours actuellement sur le projet de
modification du PMGMR, le Front commun y a présenté plusieurs recommandations dont :
•
•
•
•
•

L’adoption d’une stratégie nationale visant la réduction ou la limitation des
produits à usage unique non essentiels ;
L’introduction d’une réelle responsabilité élargie des producteurs (REP) pour
les matières visées par la collecte sélective municipale ;
Le remboursement des coûts d’élimination, par les producteurs, de la portion
des matières recyclables qui n’auraient pas été récupérées et recyclées
conformément aux objectifs gouvernementaux ;
La modernisation de la récupération, dont l’instauration d’une consigne sur les
bouteilles de la Société des alcools du Québec ;
Le développement de certains centres de tri qui se spécialiseraient dans le
conditionnement de certaines matières recyclables.

Le FCQGED souhaite que le gouvernement du Québec donne suite aux demandes de la
CMM dans les meilleurs délais, notamment par l’entremise de son prochain Plan d’action
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.
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