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Cher collègue,
J’ai pris connaissance de la pétition déposée à ‘Assemblée nationale le 30 mai 2019 par la
députée de Maurice-Richard, Mme Marie Montpetit, concernant l’installation d’une station
de remplissage de lave-glace en vrac.
La pétition, qui a reçu 1833 signatures, demande au gouvernement du Québec d’obliger
les bannières de produits pétroliers à installer une station de remplissage de lave-glace en
vrac accessible pour tous. Cette demande a comme justification que plus de 22 à
25 millions de bidons de lave-glace sont consommés par année au Québec et que de
nombreux emballages plastiques ne sont pas recyclés.
Nous sommes d’avis que nous devons être plus responsables dans notre consommation
du plastique et que nous devons améliorer notre performance en matière de recyclage.

À cet effet, nous avons annoncé dans le cadre du Budget 2019-2020 un investissement de
100 M$ durant les cinq prochaines années pour améliorer la gestion des matières
résiduelles au Québec. De ce montant, 60 M$ seront réservés à optimiser la gestion des
matières résiduelles en réduisant notamment la pollution occasionnée par le plastique.
Ceci pourra se transposer par exemple en responsabilisant davantage les producteurs de
plastiques, en encourageant des comportements plus respectueux de l’environnement ou
en diminuant le recours aux produits à usage unique. Nous prévoyons annoncer nos
orientations au courant des prochains mois.
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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