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Cher collègue,
J’ai pris connaissance de la pétition déposée à l’Assemblée nationale
le 14 juin 2019 par la députée de Mercier concernant la distribution de
circulaire non sollicitée et les difficultés pour les centres de tri de bien trier
la matière lorsque le sac et les circulaires ne sont pas séparés.
La pétition, qui a reçu 8 252 signatures, demande au gouvernement de
préciser dans la Loi sur les compétences municipales qu’un article
publicitaire ne peut être déposé sur une propriété privée sans l’accord
préalable du destinataire. La pétition demande également de prévoir, dans
la Loi sur la qualité de l’environnement, la nature de l’emballage devant
être utilisée pour la distribution de circulaires de manière à ce que cet
emballage ne nécessite plus de le séparer de son contenu pour être
recyclé ou composté.
Cette pétition est appuyée par plusieurs groupes environnementaux, dont
Équiterre, Greenpeace et la Fondation David Suzuki et est justifiée par
l’estimation qu’environ 2 000 tonnes de circu’aires non sollicitées sont
distribuées chaque semaine au Québec.
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Ce papier contient 10G % de fibres recyclées aprés consommation
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Nous sommes d’avis que nous devons être plus responsables dans notre
consommation de produits de courte vie ou à usage unique pour lesquels il
existe des alternatives.

À cet effet, dans le cadre du Budget 2019-2020, nous avons annoncé une
somme de 100 M$ sur cinq ans pour l’amélioration de la gestion des
matières résiduelles au Québec. Ce montant permettra de financer des
initiatives qui seront mises en oeuvre dans le cadre du prochain plan d’action
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et qui
pourraient se traduire par la mise en place de mesures visant à réduire le
recours aux produits à usage unique ou à encourager les comportements
plus respectueux de l’environnement. Nous prévoyons annoncer nos
orientations au courant des prochains mois.
Veuillez agréer,
meilleurs.

cher collègue,

Le ministre,

BENOIT CHARETTE

l’expression de mes sentiments les

