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COMMUNIQUÉ
Rapport de la Commission sur le recyclage du verre :
Le FCQGED applaudit ses recommandations
Montréal, 20 septembre 2019 : Suite à la publication, hier, du rapport du mandat d’initiative
portant sur les enjeux de recyclage et de la valorisation locale du verre de la Commission des
transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale du Québec, le Front commun
québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) annonce qu’il appuie
l’ensemble de recommandations qui y sont formulées.

« La première recommandation concerne l’élargissement du système de consigne,
notamment sur les bouteilles de vin et de spiritueux », fait remarquer Denis Blaquière,
président de l’organisme. « Il est important de préciser que cette recommandation - comme
toutes les autres – a fait l’unanimité parmi les représentants des quatre partis politiques qui
sont membres de cette commission », poursuit-il.
Le FCQGED est d’ailleurs très satisfait que la Commission précise ce que sont des
opérations de recyclage versus des opérations de valorisation pour le verre. « Maintenant,
c’est clair : refaire des bouteilles de verre avec du verre, c’est du recyclage ; faire de l’abrasif
ou de l’ajout cimentaire avec du verre, c’est de la valorisation », précise Priscilla Gareau,
vice-présidente de l’organisme. « Une précision qui prend toute son importance quand la
Commission recommande au gouvernement de tenir compte de la hiérarchie des 3RV
(Réduction, réemploi, recyclage et valorisation) dans ses choix », poursuit-elle.
Le Front commun considère maintenant que le gouvernement a toute la légitimité d’agir, et
d’agir rapidement dans ce dossier qui traîne malheureusement depuis de trop nombreuses
années. « Le gouvernement a l’appui de la population et des groupes environnementaux
dans ce dossier, maintenant, il vient d’obtenir un gros feu vert de la Commission des
transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale. Le "go" qu’on attendait », de
conclure M. Blaquière.
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