
Éliminer la pollution plastique 
et réduire les déchets
Chaque année, les Canadiennes et les Canadiens jettent plus de trois millions de tonnes 

de déchets de plastique, ce qui équivaut, en poids, à 13 des plus grands navires de 

croisière au monde. Seulement neuf pour cent de ces déchets sont recyclés, tandis que 

le reste, dont la valeur s’élève à huit milliards de dollars, est mis en décharge, brûlé dans 

des incinérateurs ou se retrouve dans l’environnement.

Le gouvernement libéral a agi vigoureusement pour 
éliminer la pollution plastique, notamment en interdisant 
les plastiques à usage unique nocifs et en prenant des 
mesures visant à ramener les déchets de plastique dans 
notre économie par l’entremise du recyclage.

 Notre plan favorisera la croissance économique en 
s’assurant que les fabricants de produits en plastique ou 
ceux qui utilisent des emballages en plastique collectent 
et recyclent cette matière à une échelle beaucoup plus 
grande. Le plastique a aussi le potentiel de créer jusqu’à  
42 000 emplois partout au pays.

Un gouvernement libéral réélu continuera de réduire  
les déchets et à créer des emplois. Notre plan inclut: 

 � collecter et recycler davantage de bouteilles de bois-
son en plastique, en collaboration avec les provinces  
et les territoires;

 � exiger que tous les emballages en plastique soient 
fabriqués avec 50 pour cent de plastique recyclé 
d’ici 2030, en collaboration avec les provinces  
et les territoires;

 � rendre les producteurs responsables du recyclage  
des déchets de plastique, en collaboration avec les 
provinces et les territoires;

 � créer un nouveau fonds, doté d’une enveloppe de  
100 millions de dollars, pour soutenir des solutions 
canadiennes en matière de déchets de plastique;

 � élargir les programmes de nettoyage de nos océans 
et de nos littoraux, comme le Fonds pour les engins 
fantômes, qui collecte avec succès les engins de pêche 
perdus et abandonnés ainsi que les plastiques  
dans nos océans;

 � prolonger la durée de vie des appareils ménagers et 
réduire les déchets en mettant en place un « droit à la 
réparation » pour les appareils ménagers canadiens.

Conserver la valeur des plastiques
 � Instaurer une cible de recyclage pour les bouteilles 

de boisson en plastique qui sont faciles à recycler et à 
collecter par l’intermédiaire de systèmes de consigne 
qui donnent déjà de bons résultats dans plusieurs 
provinces et territoires. Nous travaillerons avec nos 
homologues provinciaux et territoriaux pour mettre 
en œuvre et faire respecter une cible de recyclage 
ambitieuse de 90 % d’ici 2029 pour les bouteilles de 
boisson en plastique, ce qui correspond à la cible en 
vigueur au Québec et dans l’Union européenne.

 � Exiger que tous les emballages en plastique contien-
nent 50 % de matières recyclées d’ici 2030 afin de 
stimuler la demande de plastique recyclé.



 � Lancer un étiquetage amélioré pour les plastiques 
recyclables afin de mieux informer les Canadiens du 
taux de recyclabilité des plastiques qu’ils utilisent et 
interdire l’usage de l’actuel symbole de la boucle de 
Möbius qui prête à confusion. Avant d’être étiqueté 
comme recyclable, chaque produit devra être accepté 
dans 80 % des installations de recyclage du pays.

Rendre les producteurs responsables 
de leurs déchets de plastique

 � Retirer le fardeau du recyclage des contribuables 
et des municipalités en rendant les producteurs de 
déchets de plastique responsables de la collecte et  
du recyclage de ceux-ci, en collaboration avec les 
provinces et les territoires.

 � Créer un nouveau registre public fédéral obligeant 
les fabricants à déclarer chaque année le volume et le 
type de produits de plastique et d’emballages en plas-
tique qu’ils vendent au Canada ainsi que le traitement 
qui leur est réservé. Nous élaborerons aussi une série 
normalisée de définitions et d’exigences déclaratives 
qui permettra aux fabricants et aux gouvernements 
d’accélérer les mesures prises en matière de recyclage 
des plastiques.

Mettre à notre service la puissance  
de l’innovation canadienne

 � Soutenir des technologies et solutions canadiennes en 
aidant les sociétés de notre pays à commercialiser des 
solutions de réutilisation et de recyclage des plas-
tiques et à les diffuser à grande échelle par l’entremise 
d’un fonds doté d’une enveloppe de 100 millions de 
dollars pour favoriser la collaboration avec le Pacte 
canadien sur les plastiques et le Circular Economy 
Innovation Network.

 � Utiliser le pouvoir d’achat du gouvernement fédéral 
pour prioriser les produits réutilisables et recyclables 
dans les approvisionnements fédéraux ainsi que dans 
les installations et opérations fédérales.

Protéger nos océans et nos littoraux
 � Élargir le Fonds pour les engins fantômes, une initia-

tive couronnée de succès, pour continuer d’assainir 
nos océans et nos littoraux en les débarrassant des 
engins de pêche perdus et abandonnés ainsi que des 
déchets de plastique qui mettent en péril la faune 
marine, qui ont une incidence sur les populations  
de poissons et qui polluent les océans.

 � Investir 50 millions de dollars de plus pour continuer 
à appuyer les initiatives communautaires visant à 
débarrasser nos littoraux et nos océans des déchets  
de plastique.

 � Déployer des efforts sur la scène internationale pour 
mettre en œuvre une nouvelle entente mondiale con-
traignante visant à éliminer les déchets de plastique 
des océans du monde entier.

Prolonger la durée de vie  
de nos appareils ménagers
Mettre en place un « droit à la réparation » pour prolonger 
la durée de vie des appareils ménagers, et plus particu-
lièrement des appareils électroniques, éviter aux appareils 
de se retrouver inutilement à la décharge et rendre la vie 
plus abordable pour les Canadiens. Il comprend les volets 
suivants :

 •  obliger les fabricants à fournir des manuels et des 
pièces de réparation et faciliter leur reproduction 
une fois la pièce abandonnée;

 •  mettre en place un nouveau crédit d’impôt de 15 % 
pour couvrir les coûts des réparations d’appareils 
électroménagers effectuées par des techniciens 
jusqu’à hauteur de 500 $;

 •  obliger les entreprises à informer les Canadiens 
des impacts environnementaux des produits de 
consommation;

  •  obliger les fabricants à garantir une durée de vie min-
imale pour les appareils prétendus être écologiques 
ou verts au Canada; et

 •  modifier la Loi canadienne sur le droit d’auteur 
pour s’assurer que ses dispositions n’empêchent 
pas la réparation des appareils et des systèmes 
numériques, même lorsque rien n’est reproduit  
ou distribué. 


