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Gestion des matières résiduelles: la Commission débute aujourd'hui!
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La Commission des transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale amorce aujourd'hui à 14 h, à la salle LouisHippolyte-La Fontaine, ses consultations particulières sur la gestion des matières résiduelles au Québec. Il s'agit d'un
mandat d'initiative adopté à l'unanimité par les membres de la Commission. La Commission a choisi de se pencher plus
particulièrement sur la réduction à la source des matières résiduelles. Elle examinera également la question du
réemploi, du recyclage et de la valorisation de certaines matières, soit les matières putrescibles, les contenants de
boisson à remplissage unique, les résidus domestiques dangereux ainsi que les matières résiduelles issues des secteurs
industriel, commercial et institutionnel et du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition. Enfin, la
Commission se penchera sur la question de l'élimination des matières résiduelles tels les résidus solides et les boues
municipales. Les auditions se poursuivront les 12, 13, 14, 19, 20 et 26 février 2008.
En outre, la Commission tient une consultation en ligne pour les citoyens qui veulent se prononcer en répondant à des
questions ou en présentant un mémoire. L'horaire complet des auditions et les renseignements relatifs à la consultation
en ligne sont disponibles en cliquant ici .
La Commission des transports et de l'environnement est composée de 12 députés. Elle est présidée par M. Lawrence
S. Bergman, député de D'Arcy-McGee et son vice-président est M. Jean Domingue, député de Bellechasse. Les
autres membres de la Commission sont : M. Camil Bouchard, député de Vachon, M. Jean Damphousse, député de
Maskinongé, M. Serge Deslières, député de Beauharnois, M. Simon-Pierre Diamond, député de MargueriteD'Youville, M. Luc Ferland, député d'Ungava, M. Pierre Gingras, député de Blainville, Mme Johanne Gonthier,
députée de Mégantic-Compton, M. François Ouimet, député de Marquette, M. Pierre Reid député d'Orford et M. Gerry
Sklavounos, député de Laurier-Dorion.
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