Guide du commerçant
Pour se préparer au bannissement
des sacs de plastique
Merci de faire partie du mouvement!
Le règlement est déjà en vigueur et la fin de la période de transition
demeure prévue pour le 14 juin, mais en raison du contexte sanitaire et
de la fermeture des magasins, la campagne de communication destinée
aux citoyens sera retardée. Les villes tiendront compte de cette situation
particulière dans l’application de la règlementation.

UN BANNISSEMENT ÉTAPE PAR ÉTAPE
Pour une transition en douceur vers une MRC plus écoresponsable!
Deux ans après le lancement de la
campagne « Mon sac, je l’apporte! », il
est temps de se préparer à l’interdiction
complète des sacs de plastique dans les
commerces de la MRC de L’Assomption. La
MRC et les municipalités désirent informer
les commerçants et les citoyens de l’entrée
en vigueur du bannissement le 25 janvier.

Le 25 janvier 2021 –
Entrée en vigueur du bannissement

Du 25 janvier au 14 juin 2021 –
Période de transition

À partir du 14 juin 2021 –
Application complète du règlement

Durant cette période de transition de
cinq mois, le règlement est appliqué
avec souplesse afin de permettre à tous,
commerçants et citoyens, de vivre ce
changement en douceur.

Une fois la période de transition terminée
et les habitudes bien ancrées chez les
commerçants, leurs employés et les clients,
le règlement interdisant la distribution
de sacs de plastique à usage unique entrera
en vigueur.

Cette période est axée sur l’information,
la sensibilisation et l’éducation de la
population.

L’entrée en vigueur du bannissement des
sacs de plastique est une belle occasion de
prendre un virage vert! Les commerçants
sont des acteurs importants dans la
réduction des matières résiduelles.

Profitez de cette période pour :

N’hésitez pas à marquer le coup en vous
affichant sur les médias sociaux à l’aide des
outils promotionnels fournis dans la Trousse
du commerçant.

» Informer vos employés
des changements à venir;

» Afficher les outils mis à votre disposition
dans la Trousse du commerçant;
» Distribuer vos derniers sacs
de plastique, si applicable;

» Rappeler à vos clients de prévoir des sacs
réutilisables grâce aux affiches et
à l’autocollant « Mon sac, je l’apporte! »;
» Au besoin, trouver un fournisseur de sacs
en papier ou de sacs réutilisables.

L’essayer,
c’est l’adopter

25 janvier 2021
Entrée en vigueur
du bannissement

Habitude
bien ancrée

14 juin 2021
Fin de la période
de transition

Visuel du carton-tente
Entrée en vigueur
du bannissement

Droit à
l’erreur

Ici et dans tous
les commerces
L’Assomption

Un carton-tente à mettre sur le comptoir ou à la caisse;

L’Épiphanie
Saint-Sulpice

•

3 affiches ludiques à apposer*;

•

3 visuels à publier sur vos médias sociaux;

•

Un aide-mémoire à imprimer, qui répond aux questions les
plus fréquentes.

Fin de la période
de transition

25 janvier 2021

Dans la Trousse du commerçant, accessible au
https://www.mrclassomption.qc.ca/bannissement, vous
trouverez une panoplie d’outils pour informer et sensibiliser
vos employés et vos clients.
•

Droit à
l’erreur

UNE TROUSSE D’OUTILS POUR VOUS
FACILITER LA TÂCHE

Repentigny
Charlemagne

M R CL A S S O M P T IO N.Q C.CA/B A NNI S S E M E NT

*Versions imprimées en quantité limitée disponibles
auprès de Marie-Claude Perron, conseillère en gestion des
matières résiduelles à la MRC de L’Assomption
perronmc@mrclassomption.qc.ca

Exemple de visuel media sociaux

14 juin 2021

L’essayer,
c’est l’adopter

Habitude
bien ancrée

SACS INTERDITS
Tous les sacs de plastique
à usage unique,
peu importe leur épaisseur
SACS AUTORISÉS
• Sacs réutilisables
• Sacs en papier
• Sacs d’emballage en
plastique utilisés à des ﬁns
d’hygiène pour les denrées
alimentaires en vrac
• Emballages industriels
de conservation ou
de protection
• Housses de plastique pour
vêtements (nettoyage à sec)
• Sacs publicitaires
en plastique distribués
en porte-à-porte

Exemple d’affiche

Visuel de l’aide-mémoire
AIDE-MÉMOIRE
L’Assomption
L’Épiphanie

TERRITOIRE
CONCERNÉ

Saint-Sulpice

Dans tous les commerces de détail
et les établissements de restauration rapide

Repentigny
Charlemagne

SACS INTERDITS
Tous les sacs de plastique à usage
unique, peu importe leur épaisseur,
incluant les sacs biodégradables,
compostables et oxodégradables

LA SOLUTION
Toujours prévoir
un sac réutilisable!

25 janvier 2021
Entrée en vigueur
du bannissement

SACS AUTORISÉS
• Sacs réutilisables
• Sacs en papier
• Sacs d’emballage en plastique
utilisés à des fins d’hygiène pour
les denrées alimentaires en vrac
• Emballages industriels de
conservation ou de protection
• Housses de plastique pour
vêtements (nettoyage à sec)
• Sacs publicitaires en plastique
distribués en porte-à-porte

DATES À RETENIR

14 juin 2021
Fin de la période de transition

Période de transition
sans sanction pour
les commerçants

Le meilleur sac
est celui que vous
possédez déjà!

Qu’ont en commun
les moustiques
et les sacs
de plastique?
On vit bien
sans eux.

Aucun sac de
plastique distribué
dans les commerces

Plus d’information au
mrclassomption.qc.ca/bannissement
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DES RÉPONSES AUX QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES
Pourquoi les sacs de plastique à usage
unique sont-ils bannis?
Les villes de la MRC de L’Assomption se
joignent à plusieurs municipalités du
Québec qui bannissent les sacs de plastique
à usage unique. Cette initiative vers un
avenir plus durable a pour objectifs de
réduire le gaspillage des ressources et
l’impact du plastique dans l’environnement,
en plus de favoriser l’adoption de
comportements écoresponsables.

Certains commerces acceptent les sacs
de plastique à usage unique plus épais.
Pourquoi pas ici?
Les villes de la MRC de L’Assomption ont
décidé d’aller encore plus loin en éliminant
tous les sacs de plastique, peu importe leur
épaisseur. Même s’ils sont plus épais, ces
sacs sont rarement utilisés plus d’une fois
et ils ne sont donc pas une solution de
rechange durable.

Pourquoi distribuez-vous encore
certains sacs (viande, légumes, housse de
plastique pour les vêtements nettoyés à
sec, sacs en papier, etc.)?
Ces sacs demeurent autorisés. Certains
d’entre eux sont difficilement remplaçables
alors que d’autres sont des emballages
industriels servant à la conservation ou à la
protection de produits, à des fins d’hygiène.
S’en passer serait encore mieux! Merci de
joindre le mouvement!

J’ai oublié mon sac. Que puis-je faire?
La solution idéale consiste à avoir en tout
temps un sac dans la voiture ou un petit
sac qui se glisse dans un sac à main ou une
poche de manteau.
Offrez un sac en papier ou un sac réutilisable
si vous en vendez, ou alors un sac en
papier, une boîte de carton ou tout autre
contenant durable.

J’utilisais les sacs de plastique pour ma
poubelle. Que dois-je faire maintenant?
La meilleure option est d’acheter des sacs
prévus à cet effet, de la grandeur de votre
poubelle. Il est aussi possible de se passer
de sac pour la poubelle de la salle de bain
et même, si vous êtes audacieux, dans la
cuisine, grâce à la collecte des matières
organiques disponibles partout!

J’ai vu que les sacs sont interdits,
pourquoi en distribuez-vous encore?
Jusqu’au 14 juin 2021, les commerces
bénéficient d’une période de transition afin
d’apporter tous les changements nécessaires
pour ne plus offrir de sacs de plastique à
usage unique. Les derniers sacs distribués
sont offerts uniquement aux clients qui ont
oublié leurs sacs, le temps qu’ils adoptent de
nouvelles habitudes. Notre commerce et les
villes de la MRC de L’Assomption travaillent
conjointement pour encourager les clients
à apporter leurs sacs réutilisables ou autres
contenants durables.

TOUT SUR LES SACS
Sacs interdits

Sacs acceptés

Tous les sacs de plastique à usage unique,
peu importe leur épaisseur, distribués
à titre onéreux ou à titre gratuit, servant
à l’emballage de marchandises lors
du passage à la caisse, sont interdits.

• Sacs réutilisables;
• Sacs en papier;

Comment remplacer les sacs de plastique
à usage unique?
• Encourager les clients à apporter
leurs sacs réutilisables ou autres
contenants durables;

• Plastique conventionnel;

• Sacs d’emballage en plastique utilisés
à des fins d’hygiène pour les denrées
alimentaires en vrac (fruits, légumes, noix,
friandises, farine et produits de grains,
viande, poisson, etc.);

• Plastique oxodégradable
et oxofragmentable;

• Emballages industriels
de conservation ou de protection;

• Offrir des sacs entièrement faits
en papier, poignées incluses;

• Plastique biodégradable;

• Housses de plastique pour
les vêtements nettoyés à sec;

• Vendre des sacs réutilisables conformes
(voir la page suivante).

Ces sacs sont constitués de :

• Plastique compostable.

• Sacs publicitaires en plastique
distribués en porte-à-porte.

• Réutiliser les boîtes de carton
recueillies dans le cadre des opérations
d’approvisionnement du commerce;

Comment choisir le bon sac réutilisable
à offrir à la clientèle?
Les sacs réutilisables ne sont pas sans impacts négatifs
sur l’environnement.
Voici donc des critères à considérer si vous souhaitez
offrir ce type de sac à votre clientèle :
• Durable : conçu pour être utilisé de nombreuses fois;
• Résistant : solide, il résiste à l’usure;
• Lavable : à la main ou à la machine, à des fins d’hygiène;
• Recyclable : en fin de vie utile, il va au recyclage;
• Fabriqué de manière responsable : issu principalement
de fabrication locale, équitable ou peu énergivore.

Quelques exemples, à titre indicatif :
• Sacs de plastique tissé
• Sacs non tissés
• Sacs en tissu
• Sacs en maille

Pour plus d’information sur le bannissement des sacs de plastique
à usage unique dans la MRC de L’Assomption
www.mrclassomption.qc.ca/bannissement
Marie-Claude Perron, conseillère en gestion des matières résiduelles
à la MRC de L’Assomption perronmc@mrclassomption.qc.ca
450 589-2288, poste 31

