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Réduire l’utilisation des plastiques inutiles  
et problématiques 

Élections fédérales de 2021  
 
 
ÉLÉMENTS DE DISCUSSION :  
Dans le doute, pensez à Établir des liens (pourquoi est-ce important pour VOUS?), à Comparer 
(que manque-t-il?) et à Résoudre la situation (comment le gouvernement/candidat peut-il aider?) 
 

• Établir des liens : Le secteur des fruits et légumes frais participe aux initiatives visant à 
réduire et à atténuer l’utilisation du plastique tout en veillant à ce que ses produits 
puissent continuer de répondre aux attentes en matière de durée de conservation et de 
sécurité des aliments des consommateurs canadiens. 
 

• Comparer : Notre secteur assume un rôle de chef de file pour trouver des solutions 
novatrices qui permettront d’atténuer l’utilisation du plastique et de régler les problèmes 
liés à la sécurité alimentaire et au gaspillage alimentaire, mais le manque d’uniformité 
dans les services de recyclage mis en œuvre dans les collectivités aux quatre coins du pays 
constitue un obstacle important à notre succès. 

 
• Résoudre la situation : Le gouvernement fédéral doit favoriser l’adoption d’une 

approche systémique efficace et fondée sur des données probantes pour réduire 
l’utilisation des plastiques problématiques et bâtir une solide économie circulaire partout 
au pays.  

 
 
 
NOS DEMANDES :  

1. Votre parti collaborera-t-il étroitement avec le secteur pour adopter une approche 
systémique et trouver des solutions visant à réduire les déchets de plastique fondées sur 
des données probantes qui combinent l’éducation, l’innovation et des investissements 
essentiels dans l’infrastructure des collectivités partout au Canada? 
 

2. Votre parti gérera-t-il et financera-t-il l’élaboration d’une collecte efficace, harmonisée et 
rentable des matières recyclables dans les collectivités partout au Canada? 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE : 
 

• L’ACDFL joue délibérément un rôle de chef de file dans ce domaine. Par l’entremise de notre 
Groupe de travail sur les emballages de plastique et de notre partenariat dans le cadre du Pacte 
canadien sur les plastiques, nous cherchons à aider le secteur des fruits et légumes à naviguer les 
questions complexes liées à l’utilisation d’emballages en plastique de la manière la plus 
responsable possible du point de vue économique et environnemental.  
 

• Nous pouvons trouver des solutions efficaces en travaillant ensemble. Le gouvernement du 
Canada peut mettre à profit et renforcer les efforts du secteur pour créer un environnement 
propice à l’innovation et à la collaboration et réduire efficacement l’utilisation des plastiques 
inutiles et problématiques. 
 

• Le Canada doit également trouver une solution aux systèmes de collecte fragmentés à l’échelle 
du pays. L’ensemble de systèmes disparates actuel ne récupère et ne recycle pas efficacement les 
matières actuellement en circulation qui pourraient être conservées et utilisées dans l’économie 
circulaire. Sans cette infrastructure essentielle, le passage à des emballages recyclables ou 
compostables s’avérera futile. 

https://www.cpma.ca/fr/gestion-des-enjeux/durabilite/groupe-de-travail-sur-les-emballages-de-plastique
https://pacteplastiques.ca/
https://pacteplastiques.ca/

