
 
 
 
 
Le 12 avril 2018 
 
 
Objet : Campagne de sensibilisation en vue de l’adoption d’un 
règlement interdisant la distribution de sacs de plastique à usage 
unique sur le territoire de la MRC de Roussillon. 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
La présente est pour vous informer que les municipalités de Candiac, Delson, 
La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-
Philippe et Sainte-Catherine se préparent à lancer une vaste campagne 
régionale en vue d’interdire la distribution de sacs de plastique à usage 
unique dans les commerces au 1er janvier 2019. 
 
Le sac de plastique à usage unique est en quelque sorte devenu un symbole 
de notre société de consommation de produits jetables. Dans la foulée du 
mouvement métropolitain qui est en cours actuellement dans les villes de 
Brossard, de Montréal, de Longueuil et de nombreuses autres, les 10 
municipalités de la MRC de Roussillon emboîtent le pas en adoptant un 
règlement municipal visant un changement de comportement favorisant la 
réduction à la source.  
 
Vous êtes identifié comme un établissement pouvant être touché par cette 
nouvelle réglementation qui sera adoptée prochainement. Dans un tel cas, 
cela signifie que lors de la mise en application du règlement au 1er janvier 
2019, vous ne serez plus autorisé à distribuer des sacs d’emplettes composés 
de plastique conventionnel, oxodégradable, biodégradable ou compostable. 
 
Campagne de sensibilisation « Je fais ma part » 
La MRC de Roussillon, en collaboration avec les municipalités, déploiera à 
compter du mois de mai une campagne d’information et de sensibilisation sur 
le thème « Je fais ma part ». Cette dernière permettra aux citoyens et aux 
commerçants de se préparer et d’adopter cette nouvelle mesure de façon 
progressive d’ici sa mise en application au 1er janvier 2019 pour les 10 
municipalités. 
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Au cours de l’été, l’Équipe verte de la MRC de Roussillon ira à la rencontre 
des commerçants touchés par la mesure. Une trousse d’outils de 
communication (affiches, autocollants, carton-tente …) vous sera remise à 
cette occasion afin de vous aider à informer votre clientèle de la nouvelle 
règlementation. L’équipe se fera également un plaisir de répondre à vos 
questions. 
 
D’ici là, nous vous invitons à visiter le roussillon.ca pour obtenir les 
avancements à propos des étapes visant la campagne d’information, de 
sensibilisation et d’éducation ainsi qu’à propos de la nouvelle règlementation. 
Vous pouvez également communiquer avec la MRC de Roussillon en écrivant à 
l’adresse de courriel suivante : communications@mrcroussillon.qc.ca. 
 
 
  
 
   
 
Katlyn Dubé      Mélanie Cloutier 
Directrice adjointe     Coordonnatrices aux  
Gestion des matières résiduelles  Communications 
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BANNISSEMENT DES SACS DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 
 
OBJECTIF DE LA DÉMARCHE : 
 
Cette nouvelle réglementation vise un changement de comportement en 
favorisant la réduction à la source.  
 
Réduire à la source permet non seulement de préserver nos ressources, de 
limiter les impacts du processus de production et de réduire les coûts liés à la 
disposition de nos matières résiduelles, mais aussi de réduire les nuisances 
de ces produits qui aboutissent trop souvent dans l’environnement. 
 
OBJET DU RÈGLEMENT : 
 
Le règlement vise à établir les modalités relatives à la distribution des sacs 
d’emplettes s’appliquant à tout type de transaction commerciale par 
exemple : 

• Achat à la caisse 
• Commande ou plat pour apporter 
• Livraison à partir d’un commerce situé sur le territoire de la 

municipalité    
 
INTERDICTION : 
 
Interdire, dans le cadre d’une activité commerciale, d’offrir aux 
consommateurs, à titre onéreux ou gratuit, des sacs d’emplettes faits de : 

• plastique conventionnel  
• plastique oxodégradable et oxofragmentable 
• plastique biodégradable  
• plastique compostable  

 
EXCEPTION : 
 
Sont toutefois permis : 

• les produits déjà emballés par un processus industriel 
• les sacs d’emballage en plastique utilisés à des fins d’hygiène pour les 

denrées alimentaires en vrac 
• les sacs en plastique contenant du matériel publicitaire, dans le cadre 

d’une distribution porte-à-porte 
• les housses de plastique distribuées par un commerce offrant le 

service de nettoyage à sec 
• les sacs en plastique pour les médicaments délivrés au comptoir des 

pharmacies 
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SOLUTION POUR SE CONFORMER : 
 
Diverses options sont envisageables afin de se conformer à la 
règlementation, notamment : 
 

• Ne pas donner de sac pour les biens déjà emballés ou déjà dans des 
boîtes 

• Encourager vos clients à apporter leurs sacs réutilisables 
• Réutiliser les boites recueillies dans le cadre des opérations 

d’approvisionnement du commerce 
• Distribuer ou vendre un sac réutilisable conforme ou en papier lors 

d’une transaction nécessitant réellement un sac 
 
CARACTÉRISTIQUE DES SACS ACCEPTÉS : 
 
Considérant l’objectif premier, soit la réduction à la source, la MRC de 
Roussillon encourage les commerçants à emboîter le pas dans ce mouvement 
et en ne distribuant pas systématiquement un sac à chacune des 
transactions. 
 
Sont permis : 

• Les sacs réutilisables (plastique ou tissus) 
• Les sacs en plastique de plus de 50 microns d’épaisseur 
• Les sacs en papier entièrement constitués de matériel recyclable 

o Par conséquent, les sacs munis de poignées fabriquées de 
matériel autre que de la fibre cellulosique, par exemple des 
poignées en tissus ou plastique, ne sont pas autorisés 

 
 
Bien que dans le contexte actuel, il est difficile d’obtenir un sac d’emplettes 
respectant, en tout point, l’ensemble des enjeux environnementaux, voici les 
critères d’écoconception recherchés : 

1. Réutilisable 
2. Recyclé 
3. Recyclable 
4. Lavables 
5. Fabriqué localement (Québec, Canada) 


