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Modernisation de la consigne
Bécancour, le 28 mai 2015 – Selon plusieurs articles parus au cours des dernières semaines, le
ministre du développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC), David Heurtel, serait favorable à l’élargissement de la consigne afin d’en
inclure les bouteilles d’eau en plastiques, les contenants en aluminium ainsi que les bouteilles de vin
en verre. Bien que le Ministre ait indiqué qu’il n’est actuellement pas à la préparation d’un projet de
loi, il affirme tout de même que la consigne n’a pas été modernisée depuis 25 ou 30 ans et qu’il est
temps de la revoir.
Une chose qui semble claire est que la modernisation du système s’opérera vraisemblablement d’ici
2017. Un échéancier propose que des orientations doivent être annoncées d’ici l’été et que le reste de
l’année soit consacré à la préparation du programme. Le projet de loi, quant à lui devrait être déposé
en 2016. En ce sens, le directeur général de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets
Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY), Louis Charest, voit d’un bon œil la bonification du
système actuel : « la Régie appuie et applaudit la décision du ministre Hertel quant à la modernisation
de la consigne. Notre organisation vise, entre autres, à réduire la quantité de matières enfouies, à
maintenir la salubrité publique et la consigne est un outil essentiel à la réussite de ces objectifs»
affirme ce dernier.
À propos de la RIGIDBNY
La Régie a pour objet la gestion globale des déchets, notamment mais non limitativement, la
conception, l’implantation, l’exploitation, l’administration et le développement d’un service
intermunicipal de gestion des déchets desservant les populations des municipalités membres. Ce
service peut comprendre, entre autres, l’enlèvement, le transport, la récupération, le dépôt,
l’entreposage, la réduction, le réemploi, le recyclage, l’utilisation, le compostage, le traitement,
l’élimination des déchets. La Régie agit de façon à promouvoir le respect de l’environnement.
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