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COMMUNIQUÉ

La nouvelle politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles:
un pas dans la bonne direction
Drummondville, 25 février 2010 – Le Regroup ement national des conseil région aux de
l’environnement du Québec (RNCREQ) vient de p ublier un mémoire concernant le p rojet de p olitique
québécoise de gestion des matières résidu elles lan cée sous le thème Allier économie et environnement .
Le Conseil région al de l’env ironnement du Centre-du-Québec (CRECQ) app uie totalement la position
du RNCREQ. «Nous croy ons que c’est un pas dans la bonne d irection, bien que nous estimons que les
mesures de réduction à la source soient un p eu faibles.» mentionne Isab elle Bonsant, directrice du
CRECQ.
Dans ce docu ment de 9 p ages, le RNCREQ salu e l’avènement de cette nouvelle politique, ainsi que les
mesures qui seront mises en œuvre dans le cadre d’un nouveau plan d’action 2010-2015. Parmi ces
mesures, on retrouve p lusieurs recommandations faites p ar le Regroup ement au MDDEP dep uis
quelques années, p ar exemp le : l’au gmentation de la redevan ce à l’élimination, la mise en œuvre d’un
règlement cadre sur la resp onsabilité élargie des p roducteurs (RÉP) avec l’inclusion de trois nouvelles
classes de p roduits (les p roduits électroniques, les p iles et les lampes fluorescentes) ainsi qu e
l’établissement éventuel du niveau de comp ensation à 100 % des coûts nets à compenser par les
entrep rises p our les services municip au x de récup ération et de mise en valeur des matières recy clables.
Le RNCREQ se dit cep endant déçu de la faible p lace que la nouvelle p olitique accorde aux mesures d e
réduction à la source. Il soutient que «la réduction à la source est l’élément le p lus imp ortant sur lequel
le gouvernement devrait tabler p our orienter sur la vo ie du d évelop p ement durable l’ensemble de ses
actions en gestion des matières résiduelles.» Il estime que le gouvern ement aurait pu p rofiter des
mesures de cette p olitique p our affirmer et consolider son en gagement en matière de dévelop pement
durable dans le dossier de gestion des matières résiduelles.
À l’égard des princip es de la politique, le RNCREQ se réjouit de la réaffirmation du p rincip e des 3R VE avec sa hiérarch isation. Par contre, le p rincip e de régionalisation manqu e de p récisions qu ant au x
p ossibles transferts de matières résiduelles d’un e entité territoriale à l’autre. Le RNCREQ estime qu’en
gén éral, les matières résidu elles générées sur un territoire donné devraient être gérées (récupérées,
recy clées, valorisées et éliminées) sur ce même territoire.
Le RNCREQ est aussi d’accord avec l’intention, dans l’app lication de ses plans d’action
quinquennau x, d e resp ecter les p rincip es énoncés dans la Loi sur le d éveloppement durable, en
p articulier l’équité et la solid arité sociale, la p articip ation et l’engagement, la p roduction et la
consommation resp onsables, le p rincip e du pollueur-p ay eur et l’internalisation des coûts.
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La p olitique ne p résente qu’un seul ob jectif : n’éliminer que le résidu ultime. Le RNCREQ se d it en
accord avec cet objectif et avec la définition d e ce qu’est un résidu u ltime. Par contre, p our app uyer cet
objectif fondamental, le RNCREQ considère qu e deux autres objectifs générau x d evraient être p osés, le
p remier concernant la hiérarchisation du princip e des 3R V-E afin de «réduire la génération des
matières résiduelles et de favoriser le réemploi des matières et des objets destinés au rebut dans un e
p ersp ective de conservation des ressources et de réduction de l’emp reinte écolo gique associée à
l’extraction de ces ressources». Le deu xième serait l’énon cé d’un ob jectif d e réutilisation, recy clage et
valorisation de 90 % des matières résiduelles gén érées.
Enfin, le R egroup ement est en accord av ec les objectifs quantitatifs du p lan d’action sauf celui d e
ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à 700 kg p ar habitant. Il p ropose p lutôt un objectif
de 500 kg par habitant (environ 30 % des matières générées), qui lui semble réalistement ambitieu x.
Pour consulter le mémoire comp let, de même que les commentaires et p rop ositions du RNCREQ
concernant les 34 actions de la p olitique, visitez le site du CRECQ à l’adresse www.crecq.qc.ca
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Le C RECQ
Organisme à but non lucratif créé en 1997, il regroupe de nombreux intervenants provenant de plusieurs secteurs
d’activité (institutions, entreprises, groupes environnementaux, individus, etc.) et intéressés à la protection de
l’environnement et au développement durable. L’organisme est reconnu officiellement comme l’interlocuteur
privilégié du gouvernement en matière d’environnement régional. Il favorise une approche de concertation en
vue de trouver des solutions aux problèmes environnementaux du Centre-du-Québec. Pour plus de détails sur
l’organisme, visitez le www.crecq.qc.ca.
Le RNCREQ
Fondé en 1991, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Qué bec (RNCREQ) a,
quant à lui, pour mission de contribuer au développement et à la promotio n d’une vision nationale du
développement durable au Québec, de représenter l’ensemble des CRE et d’émettre des opinions publiques en
leur nom. Le RNCREQ oeuvre dans la plupart des grands dossiers environnementaux (changements climatiques,
matières résiduelles, gestion de l’eau, énergie, forêts, agriculture, etc.) et est un acteur influent dans le domaine
de l’environnement au Québec
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