
Monsieur le Ministre Guilbeault et Monsieur le Ministre Duclos,

Nous, les organisations et les individus soussignés, sommes profondément préoccupés par la crise des
déchets plastiques, sa pollution et ses effets dévastateurs dans le monde entier. En tant que ministres
responsables de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement – « Une loi visant la prévention
de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine » – nous vous demandons
d’emblée de prendre des mesures plus audacieuses et urgentes pour lutter contre cette crise en
élargissant l'interdiction des plastiques à usage unique pour inclure une liste plus complète de plastiques
et de substances problématiques.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont déjà identifié une liste importante d'articles en
plastique qui se retrouvent dans l'environnement, qui sont nocifs pour les habitats et les espèces, et/ou
qui posent des problèmes importants dans la gestion de la fin de vie des produits. Le plastique pollue à
chaque étape de son cycle de vie et met en danger autant notre climat que la santé de la faune, des
écosystèmes et des humains. Les mesures de gestion en aval ne suffisent pas à réduire les déchets
plastiques et à endiguer la pollution, et la réduction de la production de plastique est nécessaire pour
éviter des dommages supplémentaires.

Le Canada s'est engagé à atteindre l'objectif de zéro déchet plastique d'ici 2030; cependant, l'interdiction
actuelle ne couvre qu'environ 3 % des déchets plastiques produits à l'échelle nationale. Pour atteindre
cet objectif, ainsi que les principaux objectifs mondiaux en matière de climat et de restauration de la
biodiversité, la production, la distribution, la vente, l'importation et l'exportation de plastiques
problématiques et inutiles doivent être éliminées progressivement par des mesures réglementaires plus
strictes.

En plus des six plastiques à usage unique déjà couverts par l'interdiction actuelle, nous demandons que
l'interdiction soit élargie aux six catégories suivantes d'articles manufacturés en plastique.

● Tous les récipients, tasses et
couvercles de plats à emporter

● Bouteilles et bouchons
● Sachets, pochettes et

emballages

● Sacs, films et pellicule d’emballages
à usage unique

● Cigarettes à filtres
● Autocollants pour produits

alimentaires

Nous demandons en outre l'élimination des polymères, additifs chimiques et types de produits en
plastique suivants, qui posent de graves problèmes.

Polymères : Additifs chimiques :

● Chlorure de polyvinyle (PVC)
● Polystyrène
● Polyuréthanes
● Polymères fluorés

● Substances per- et
polyfluoroalkyles (SPFA)

● Phtalates
● Bisphénols
● Retardateurs de flamme bromés
● Paraffines chlorées
● Stabilisateurs UV à base de

benzotriazole
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Produits :
● Produits dits « à jeter dans les

toilettes ».
● Plastiques dits « biodégradables »,

« compostables » et
« oxo-dégradables ».

Le Canada est bien placé pour créer un nouveau précédent en prenant des mesures significatives pour
refléter l'urgence et l'ampleur de la crise de pollution plastique qui s'aggrave. Nous représentons des
milliers de personnes à travers le Canada qui vous demandent de vous engager à étendre l'interdiction,
d'aider notre planète à se libérer du plastique problématique et d'accélérer une transition juste vers le
zéro déchet, et des systèmes circulaires centrés sur la réutilisation.

SIGNATAIRES

Action Environnement Basses-Laurentides
Ambioterra
Anarres Natural Health Apothecary
Association québécoise Zéro Déchet (AQZD)
Atlantic Healthy Oceans Initiative
Bateau bateau
Boco Boco
Breast Cancer Action Quebec
Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE)
Circulr Inc.
Citizens Environment Alliance of Southwestern Ontario
Collectivité zéro émission nette L’Assomption-D’Autray
Comité de vigilance environnementale de l'est de Montréal (CVEEM)
Conservation Council of New Brunswick
Craque-Bitume
David Suzuki Foundation
DreamZero
Eau Secours
Ecology Action Centre
Environmental Defence Canada
ENvironnement Jeunesse(ENJEU)
Environnement Vert Plus
Équiterre
Etobicoke Climate Action
Fondation Rivières
Friendlier
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Friends of the Earth Canada
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED)
GRAME
Green 13
Greenpeace Canada
Groupe ÉCOSPHÈRE
Health and Environment Justice Support
Inwit Zero Waste Takeout & Corporate Meals
L’Assomption en Transition
La Récolte
La Vague
Le Conseil central du Montréal métropolitain – CSN
Le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ)
Les Aliments Naturels L'Eau Vive
Let’s Talk Trash
Mind Your Plastic
Nanaimo Recycling Exchange Society
NON à une marée noire dans le Saint-Laurent
OneSoak
Ontario Nature
Ontario Rivers Alliance
Packt Reuse Systems Inc.
Parkdale-HighPark for Climate Action
Physicians for a Smoke-Free Canada
Prospérité Sans Pétrole
Reego
Réseau des femmes en environnement
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
Retournzy
Reusables.com
Solidarité environnement Sutton
StopPlastics
Suppli
Surfrider Foundation Canada
The Soap Dispensary and Kitchen Staples
Toronto Environmental Alliance
Union des employés et employées de service, Section Locale 800
Univert Laval
Vrac Sur Roues
Wallaceburg Advisory Team for a Cleaner Habitat (WATCH)
Waste Watch Ottawa
Women’s Healthy Environments Network (WHEN)
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Zero Waste British Columbia
Zero Waste Canada
Zero Waste Hub Toronto
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