
Environnement et développement durable 
Bonjour à tous,  

J’espère que vous avez passé une belle période de fêtes et je vous souhaite une bonne année 2019. 

L’AREQ nous demande en région et dans les secteurs d’inviter ses membres à promouvoir la 

mobilisation pour la consigne des bouteilles de vins à la SAQ au Québec en support au mouvement 
initié par un groupe de citoyen de l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie de Montréal qui 
mercredi le 16 janvier a invité la population à faire pression sur la SAQ pour qu’elle instaure une 

bonne fois pour toute la consigne des bouteilles de vins au Québec. 

J’inclus donc ici quelques liens pertinents sur le sujet pour vous outillez à publiciser cette demande 

de l’AREQ dans vos secteurs (consignes bouteilles de vins seulement) : 

www.saqconsigne.com 

https://www.facebook.com/saqconsigne/  

http://plus.lapresse.ca/screens/b6ddfe0d-0e16-4969-b62e-
b795a5547651__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_conte
nt=Screen 

http://areq.lacsq.org/lareq-appuie-le-mouvement-
exigeant-la-consigne-des-bouteilles-de-vin-au-
quebec/2019/01/ 

 Saviez-vous que : 

 le Québec et le Manitoba sont les deux seules 
provinces où il n’y a pas de consignes pour les 

bouteilles de vins 
 

 91% des Québécois sont en faveur de la 
consigne des bouteilles de vins 

 

 le taux de recyclage du verre atteint 90% en 
Ontario contre 14% au Québec 

 

 la SAQ met en marché 220 millions de 
bouteilles par année dont 100 millions se 
retrouvent directement au dépotoir 

 

 c’est en Ontario et aux États Unis que la fonderie OWENS Illinois située à Montréal doit 
s’approvisionner en verre usagé qui provient notamment de systèmes de consignes puisqu’elle 

n’en trouve pas suffisamment au Québec 

L’action demandée aux membres de l’AREQ de nos secteurs consiste à retourner leurs bouteilles 

de vins vides à la SAQ et à exprimer que nous souhaitons que la consigne soit instaurée pour forcer 
la SAQ et le gouvernement à consigner le verre. Il s’agit de les remettre en mains propres à un des 

employés de la SAQ dans la bonne humeur et la courtoisie. La consigne est une façon autrement 
efficace de recycler le verre que la collecte sélective. 
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J’inclus un dernier lien, Ce n’est cependant pas une demande de l’AREQ au départ.  Le lien donne 
accès à un article CBC/Radio Canada d’il y a 3 jours de Alexandre Touchette. Ça doit nous faire 

réfléchir.  

Une révolution alimentaire sera nécessaire d'ici 2050. Pour nourrir adéquatement 10 milliards d'êtres 
humains d'ici 2050 sans détruire les écosystèmes, il faudra une profonde transformation de notre 
diète et de nos pratiques agricoles. Le constat n'est pas nouveau, mais une vaste étude internationale 
publiée dans la revue médicale The Lancet explique en détail les efforts collectifs qui seront 
nécessaires pour y arriver. Pour plus de détails, voir le lien suivant : 

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/une-révolution-alimentaire-nécessaire-dici-
2050/ar-BBSlDhM?ocid=spartandhp 

À la prochaine rencontre du comité régional de l’environnement et du développement durable de la 
région prévue le 18 février 2019, nous aurons l’occasion de discuter de la possibilité d’exercer une 

action de plus en ce sens au niveau de la promotion de la consigne des bouteilles de vins à la SAQ.   

J’apprécierais recevoir une confirmation de réception de ce courriel et de l’ouverture des différents 

liens. 

Au besoin, contactez-moi  avant le 28 janvier 2019 si possible ou après le 15 février 2019. 

 Merci. 

 Salutation. 

 Robert Leclerc 

Comité de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 
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