Défi municipalités
Exemples d’initiatives pour la réduction
des sacs de plastique
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Au Québec
Sherbrooke
Le 20 octobre 2007, la Ville de Sherbrooke
organisait sa première journée sans sac de
plastique à l’occasion de la Semaine
québécoise de réduction des déchets. Vingtcinq commerçants avaient participé à
l’initiative
pour
sensibiliser
les
consommateurs
à
la
problématique
environnementale des sacs de plastique.
Cette initiative non coercitive avait si bien
fonctionné que la ville a renoncé à l’idée
d’interdire le sac de plastique par une
réglementation en 2008! Selon le comité de
développement durable de la Ville de
Sherbrooke, une diminution des sacs de
plastique acheminés au centre de tri
équivalant à près de cinq tonnes par mois a
été constatée après l’initiative. Le comité a
alors décidé de s’attaquer à d’autres
priorités environnementales.

Huntingdon

En 2008, Huntingdon était la première ville
québécoise à bannir le sac de plastique,
même les journaux et les dépliants
publicitaires
doivent maintenant être
protégés par autre chose que du plastique.

Deux-Montagnes et Sainte-Martine
En 2009, la Ville de Deux-Montagnes a fait le
choix d’interdire complètement l’usage du
sac de plastique dans les commerces qui
exercent sur son territoire. Pour l’occasion,
5.000
sacs
réutilisables
ont
été
confectionnés et distribués auprès de la
population. Cette mesure a permis de
détourner 1,5 million de sacs de plastique
des sites d’enfouissement en seulement un
an. Dès janvier 2010, la municipalité de
Sainte-Martine emboîtait le pas avec l’entrée
en vigueur de son nouveau règlement.

Au Canada
Leaf Rapids et Toronto

En 2007, Leaf Rapids, au Manitoba, a été la
première ville au monde à interdire complètement le sac de plastique jetable. Au mois de
juillet 2012, une motion spéciale a été votée
par le conseil municipal de Toronto : à partir
du 1er janvier 2013, les sacs de plastique jetables seront bannis des magasins. Toronto
sera la première grande ville canadienne à
prendre ce virage.

Aux États-Unis
Los Angeles
À Los Angeles, le sac de plastique va
disparaître d’ici un an. Le consommateur
devra débourser 10 centssous pour chaque
sac de papier recyclable demandé au
commerçant. Cette initiative s’inscrit dans le
mouvement lancé dans plusieurs villes et
collectivités américaines dont Seattle, San
Francisco et Hawaï.
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Serez-vous la
prochaine ville ?

