
Fiche d'information

Aperçu
En juin 2022, le Canada a publié le Règlement sur l'interdiction des plastiques à usage unique, suite à
l'inclusion d'articles manufacturés en plastique à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement. Les six articles interdits représentent une contribution notableà la crise des déchets
plastiques et de la pollution au Canada ; toutefois, l'interdiction de ces articles ne suffira pas à
résoudre ces crises.

Pour la première fois depuis qu'elle a demandé l'élargissement de l'interdiction des plastiques à
usage unique au Canada, une coalition d'organisations environnementales, dont Greenpeace
Canada, Environmental Defence, Toronto Environmental Alliance, la Fondation David Suzuki et bien
d'autres, s'est mise d'accord sur une liste de produits, polymères et produits chimiques
problématiques prioritaires associés à la production de plastique.

Ces groupes, rejoints par plus de 60 autres ONG et entreprises, demandent au gouvernement fédéral
d'agir rapidement pour interdire les six prochaines catégories d'articles manufacturés en plastique à
usage unique, ainsi que les additifs chimiques pour plastiques et  polymères particulièrement
préoccupants.

Faits à noter
● L'interdiction actuelle des plastiques ne représente que 3 % des déchets plastiques du

Canada.
● Selon les données sur le nettoyage des rives et des collectivités canadiennes en 2021, les

articles à usage unique utilisés pour transporter la nourriture et les boissons, soit les
contenants, les bouteilles, les couverts, les emballages, etc., représentent 32 % de tous les
déchets et de la polluants recueillis.

● La pollution liée au tabagisme représentait 28 % de la pollution en 2021.
● Dans un rapport récent, le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) a

évalué divers plastiques problématiques au-delà de la liste d'interdiction actuelle. Plusieurs
des produits proposés ici afin d’être ajoutés à la liste d'interdiction ont été évalués comme
étant problématiques pour l'environnement et la gestion des déchets.
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2022/06/le-gouvernement-du-canada-concretise-son-engagement-dinterdire-les-plastiques-a-usage-unique-nefastes.html
https://www.cbc.ca/news/politics/single-use-plastics-explained-1.6498061
https://shorelinecleanup.org/storage/resources/gcsc-i1.pdf
https://shorelinecleanup.org/storage/resources/gcsc-i1.pdf
https://ccme.ca/en/res/sudproadmapen.pdf


Proposition d’articles à ajouter

Récipients, tasses et couvercles de plats à emporter
● Comprend les articles de service alimentaire de tailles variées tels que les coquilles, les

conteneurs, les boîtes, les tasses, les assiettes, les bols et les gobelets avec et sans couvercle.
● Plus de 5 milliards de tasses à café et de couvercles sont jetés chaque année au Canada.
● Les tasses et les couvercles figurent parmi les principaux pollueurs collectés au Canada

chaque année.
● Des modèles et des programmes de réutilisation et de recharge existent déjà dans divers

secteurs. Un exemple de partenariat public-privé est mis à l'essai à Vancouver dans le but
d'accroître l'accès et l'utilisation des modèles de réutilisation-remplissage-retour.

Bouteilles
● Comprend les bouteilles de boissons et de produits alimentaires, les bouteilles de produits de

soins personnels et de produits hygiéniques, les contenants de produits domestiques et
industriels et les bouchons, dans tous les secteurs.

● Environ 7,6 milliards de bouteilles de boissons sont vendues chaque année au Canada.
● Les bouteilles et les bouchons sont parmi les types de déchets plastiques les plus

couramment collectés chaque année.
● La Commission européenne a proposé une interdiction à l'échelle de l'UE des bouteilles de

toilette miniatures que l'on trouve dans les hôtels.
● Des modèles de réutilisation et de recharge pour les boissons, l'eau, les produits de

nettoyage, les produits de soins personnels et autres existent déjà au Canada.

Sacs, films et pellicule d’emballages à usage unique
● Comprend, sans s'y limiter, le suremballage des produits alimentaires et non alimentaires ;

les sacs autres que les sacs remis aux caisses ; les sacs tissés, en filet et autres sacs à fruits et
légumes ; les sacs à pain et autres sacs alimentaires ; les sacs pour aliments en vrac ; le film
utilisé pour contenir les articles et les portions sur les plateaux.

● Cette catégorie englobe de nombreux types de plastiques, c'est le type de déchets plastiques
le plus couramment exporté en raison de sa faible valeur sur le marché du recyclage.

● Les plastiques minces et fragiles contiennent des phtalates, un produit chimique de plus en
plus lié au cancer et aux problèmes de fertilité.

● D'autres juridictions interdisent déjà l'utilisation de ces matériaux dans certaines applications.

Cigarettes à filtres
● Les filtres de cigarettes sont le type de pollution plastique le plus répandu au Canada. Ils

libèrent des produits chimiques toxiques dans l'environnement et contribuent à la pollution
microplastique.

● Les cigarettes à filtre augmentent en fait les risques pour la santé des fumeurs.

Sachets, pochettes et emballages
● On estime que 999 milliards de sachets sont produits chaque année dans le monde.
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https://shorelinecleanup.org/storage/resources/gcsc-i1.pdf
https://reusables.com/
https://monsieurvrac.com/en/home/
https://www.return-it.ca/cups/#:~:text=A%20new%20pilot%20project%20by,commercial%20and%20on%2Dstreet%20locations.
https://www.canadianbeverage.ca/made-to-be-remade/
https://shorelinecleanup.org/impact-visualized-data
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7155
https://canadiangrocer.com/provigo-shoppers-can-now-fill-reusable-containers-laundry-detergent-dish-soap-and-body-soap
https://canadiangrocer.com/provigo-shoppers-can-now-fill-reusable-containers-laundry-detergent-dish-soap-and-body-soap
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/17168/Lim_Amanda.pdf?sequence=3
https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-366-1-2019-eng.pdf
https://www.med.uvm.edu/uvmcancercenter/news/2022/03/16/uvm_cancer_center_research_phthalates#:~:text=Study%20Finds%20Exposure%20to%20Phthalates%20May%20Increase%20Children's%20Cancer%20Risk,-March%2014%2C%202022&text=In%20a%20first%2Dof%2Dits,incidence%20of%20specific%20childhood%20cancers.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7559247/#:~:text=Phthalates%20may%20induce%20alterations%20in,%2C%20pituitary%2C%20and%20peripheral%20hormones.
https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-01-18/france-government-bans-single-use-plastic-packaging-for-various-perishable-products/
https://www.inverse.com/article/57931-cigarette-butt-plastic-filter-pollution
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/Suppl_1/i30
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720376968
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720376968
https://www.cnn.com/2019/01/24/health/dirty-truth-about-cigarette-filters/index.html#:~:text=Filters%20also%20altered%20the%20way,lung%20cancer%20%E2%80%93%20adenocarcinoma%20%E2%80%93%20increased.
https://techbullion.com/sachet-packaging-market-sales-projection-demand-top-scenario-swot-analysis-business-overview-forecast-2031/


● Les emballages alimentaires sont le quatrième type de détritus le plus souvent retrouvé dans
les opérations de nettoyage à l'échelle nationale.

● Les emballages multicouches ne sont presque jamais recyclés et ils sont souvent brûlés via
l'incinération ou la valorisation énergétique des déchets pour éviter la mise en décharge.

● Selon un rapport de 2019, les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre
provenant des déchets plastiques sont l'incinération et la valorisation énergétique des
déchets.

Autocollants pour produits alimentaires
● Les autocollants de produits sont un des principaux contaminants du compost et contribuent

à l'accumulation de microplastiques dans le sol.
● Les autocollants sont souvent jetés dans les égouts domestiques, ce qui pose des problèmes

aux systèmes de traitement des eaux usées.
● Des alternatives aux autocollants ont été testées et développées dans le secteur de la vente

au détail.
● Les autocollants sur les produits avariés peuvent entraîner le rejet de déchets alimentaires à

la décharge plutôt qu’au compost.

Diverses substances problématiques connues
● Exemples : PVC, polystyrène, bisphénols, PFAS, produits dits "flushables". La liste complète se

trouve ici.
● Les phtalates, les PFAS, les bisphénols et les retardateurs de flamme bromés sont des

produits chimiques utilisés dans la production de plastique qui sont des perturbateurs
endocriniens connus.

● Il y a un soutien croissant pour l'interdiction du polystyrène expansé dans les applications
marines en Colombie-Britannique.

● D'autres juridictions ont pris des mesures pour interdire une variété de substances
problématiques, notamment le PVC, les phtalates et les PFAS.
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https://shorelinecleanup.org/storage/resources/gcsc-i1.pdf
https://viable.earth/packaging/the-sachet-economy-can-we-ever-solve-the-small-packet-problem/#:~:text=Plastic%20sachets%20have%20fuelled%20a,are%20almost%20impossible%20to%20recycle.
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/01/how-unilever-plastic-sachets-became-a-toxic-scourge-oceans
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/city-councillor-aims-to-eliminate-plastic-produce-stickers-1.4047467
https://app.compostnow.org/blog/those-pesky-produce-stickers/
https://www.recycledh2o.net/2015/09/21/fruit-labels-are-polluting-the-environment/
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2019/11/SMART-SUPERMARKET-How-retailers-can-innovate-beyond-single-use-plastics-packaging.pdf
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jan/16/ms-and-swedish-supermarkets-ditch-sticky-labels-for-natural-branding
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jan/16/ms-and-swedish-supermarkets-ditch-sticky-labels-for-natural-branding
https://www.cbc.ca/news/science/what-on-earth-newsletter-fruit-stickers-climate-change-1.5462794
https://www.greenpeace.org/static/planet4-canada-stateless/2023/01/31374d94-lettre-ouverte-etendre-linderdiction-des-plastiques-et-produits-nuisibles_2023.docx.pdf
https://www.ubcm.ca/sites/default/files/2022-08/2022%20UBCM%20Resolutions%20Book.pdf
https://environment.govt.nz/publications/plastic-products-banned-from-mid-2025/
https://cen.acs.org/content/cen/articles/95/i26/European-Union-further-restricts-four.html
https://echa.europa.eu/en/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

