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Pour l’avenir de la planète
Le Mouvement pour une ville zéro déchet apporte son appui
à la plate-forme écologiste de Québec Solidaire
Québec, le 19 septembre 2018 – À l’heure où les changements climatiques perturbent de plus en
plus notre planète, le Mouvement pour une ville zéro déchet, suite à une rencontre sollicitée par
monsieur Sol Zanetti et son équipe, apporte son appui à la plate-forme écologiste de Québec
Solidaire.
Notre mouvement écologique et citoyen considère nécessaire l’action politique non partisane à tous
les niveaux et se réjouit qu’un parti politique national s’intéresse à l’avenir de la planète au point
d’en faire le premier chapitre de son programme et de sa plate-forme électorale. L’idée de réduire le
volume des déchets et d’en faire des ressources par la réduction, le tri à la source, le recyclage, les
consignes, le compostage, etc. rejoint totalement les préoccupations de notre mouvement qui
s’intéresse, depuis plus d’un an, à la gestion des matières résiduelles et aux impacts de celle-ci sur la
santé des populations, particulièrement celle de Limoilou et des quartiers centraux. Par ailleurs,
notre mouvement se sent également très concerné par la problématique des poussières émises par
les activités du Port de Québec qui, tout comme les activités de l’incinérateur de Québec, contribuent
à mettre en péril la santé publique de la population.
Les mesures mises de l’avant par Québec solidaire dans son Plan de transition économique nous
semblent nécessaires et réalisables à tous les niveaux de l’activité humaine. Elle implique autant les
gouvernements, que les communautés et les citoyens. Elles découlent d’un programme substantiel
fondé, entre autres, sur la biodiversité et sur la lutte aux changements climatiques dans tous les
aspects de la vie humaine. « C’est pour cela que nous les appuyons et nous invitons les autres partis
politiques à faire preuve du même courage et de la même audace dans ce qui devrait être l’enjeu
principal de cette élection…et de toutes celles à venir ! », déclare Mathieu Goulet, l’un des porteparole du mouvement.
Le Mouvement pour une ville zéro déchet a comme objectif d'amener la ville de Québec à appliquer
une politique écologique d'utilisation des ressources et une gestion saine des matières résiduelles,
qui tend vers le zéro déchet, comme plusieurs autres villes canadiennes et nord-américaines l’ont
déjà fait.
Pour en connaitre davantage sur ce mouvement, et joindre celui-ci, la population est invitée à
consulter son site internet à https://villezerodechet.org/ ou sa page Facebook à
https://www.facebook.com/VilleZeroDechet/.
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