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2. Introduction
Le plastique est très présent dans notre société de consommation. Les consommateurs et les
entreprises ont une responsabilité de s’éduquer sur les impacts des produits qu’ils utilisent sur une
base quotidienne. Avec ces nouvelles connaissances acquises, ils peuvent prendre de meilleures
décisions à l’impact des produits sur notre environnement local.
Ce projet est une initiative de Vision H2O, financé par le Fonds en fiducie pour l’Environnement
du Nouveau-Brunswick. Avec ce financement, Vision H2O notre groupe s’est donnée comme
mission de sensibiliser les entreprises et la population à réduire l’utilisation du plastique sur son
territoire.
C’est surtout le plastique à usage unique qui est à la source de grandes quantités de déchets. À
chaque année, notre groupe de bassin versant organise des nettoyages communautaires et constate
à quel point les plastiques se retrouvent dans l'environnement naturel. Ces déchets polluent nos
écosystèmes terrestres et aquatiques et sont une menace à de nombreux animaux et poissons. Dans
l’océan, avec la force des courants et des vagues, ces plastiques se dégradent et se transforment en
microparticules qui tombent au fond de la mer.
Ce projet va contribuer à souligner l’importance de développer de nouvelles habitudes pour réduire
l’utilisation des produits qui ont des conséquences négatives sur notre environnement. Notre but
est de partager les informations et de développer les outils nécessaires pour aider les citoyens et
les entreprises à entreprendre des actions pour réduire la quantité de plastiques à usage unique
qu'ils utilisent dans leurs activités.
Pour la campagne de sensibilisation, plusieurs activités et outils ont été préparés dans le but de
bien informer la population et les entreprises sur la problématique des plastiques et les raisons
d’adopter de nouveaux comportements. Nous voulons transmettre un message cohérant sur
l’importance de développer de bonnes habitudes qui sont faciles à intégrer dans la vie quotidienne
et dans les opérations des entreprises.
Nous espérons que ce rapport informera et servira de tremplin pour poursuivre la discussion sur la
réduction des plastiques dans nos communautés.
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3. Stratégies et approches
3.1 Campagne d’EcoVision 2025 sur les sacs en plastique
EcoVision 2025 est une stratégie collective environnementale qui a été développée par trois
municipalités du sud-est du Nouveau-Brunswick (Village de Cap-Pelé, Communauté rurale
Beaubassin-est et la ville de Shediac) ainsi que par de nombreux organismes et groupes
communautaires. Cette stratégie a été développée afin d’encourager la collaboration entre les
différents groupes communautaires à la mise en œuvre des actions visant à assurer un
environnement sain et une haute qualité de vie pour les résidents du sud-est de la province.
En 2020, notre groupe a participé aux efforts relatifs au plan environnemental EcoVision 2025
concernant la réduction des plastiques à usage unique dans la région du sud-est. En collaborant
avec les trois municipalités de la région (Village de Cap-Pelé, Communauté rurale Beaubassin-est
et la ville de Shediac) et l’Association du bassin versant de la Baie de Shédiac, la distribution et
l’utilisation des sacs en plastique dans les trois communautés a été interdite par la mise en place
d’un nouvel arrêté. Suite à cette nouvelle réglementation, des outils éducatifs ont été préparés afin
de sensibiliser les entreprises et les citoyens à cette nouvelle initiative. Un communiqué de presse,
un dépliant expliquant le nouvel arrêté aux entreprises et la distribution de sacs réutilisables aux
citoyens étaient parmi les outils utilisés.
Une campagne de sensibilisation menée par une firme de marketing a également été développée
par les municipalités pour informer les citoyens et entreprises sur ce nouveau changement. Notre
groupe a aussi participé à cette initiative. Le but de la campagne était de développer des vidéos et
autres matériaux éducatifs dans les médias sociaux afin d’éduquer les gens sur la réduction des
plastiques à usage unique au quotidien.

3.2 Campagne de sensibilisation du projet en cours
3.2.1 Citoyens
La discussion sur la réduction des plastiques dure depuis plusieurs années. Il existe des
mouvements populaires prônant une vie avec moins de plastiques que certains citoyens veulent
intégrer dans leur quotidien. Une autre habitude importante à intégrer dans son quotidien est la
5

pratique des 5R – Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Retourner à la terre. Le recours à cette
pratique dans cet ordre permet d’éliminer l’utilisation inutile de plusieurs types produits qui sont
néfastes pour l’environnement. On devient alors plus conscient comme consommateur.

3.2.1.1 Messages Facebook
Des publications Facebook ont été préparées afin de sensibiliser à l’impact des plastiques sur
l’environnement. Nous avons développé 5 messages clés autour du thème de la réduction des
plastiques à usage unique (Annexe 1).
1- Les 5R de la vie zéro déchet – Mener une vie plus écologique en pratiquant les 5 R au quotidien
– Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Rendre à la terre.
2- Pailles en plastique – Les pailles se retrouvent dans l’environnement, alternatives en carton ou
acier inoxydable.
3- Trucs pour les sacs à emplettes – Trucs pour ne pas oublier vos sacs réutilisables, autres
contenants utiles (crate).
4- Les plastiques au quotidien (Observez vos habitudes, Questionnez vos achats, Trouvez des
alternatives (sacs à sandwich, yogourt, etc),
5- Refusez à la base (Take-out, en avez-vous vraiment besoin? ustensiles, ketchup etc.

3.2.2 Entreprises
Certaines entreprises de la région utilisent un grand nombre de produits en plastique à usage unique
pour servir leur clientèle. En particulier, celles impliquées dans le domaine de la restauration sont
confrontées à plusieurs défis. Les produits utilisés pour la distribution de la nourriture ou autres
articles sont choisis selon de nombreux facteurs tels que le coût et le maintien de la température et
la qualité des aliments. La disponibilité de produits alternatifs de qualité comparable au plastique
pourrait influencer de façon positive les habitudes d’achat des consommateurs qui cherchent des
alternatives. Ceci pourrait avoir un impact positif sur les résultats financiers des entreprises.
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3.2.2.1 Méthodologie
3.2.2.1.1 Sondage
À cause de la Covid-19, toutes les rencontres avec les entreprises ont dû être organisées par
téléphone. Il était très important de s’assurer d’avoir un message clair et précis lors des rencontres
avec les entreprises, les organismes et les individus. Le défi du sondage était de déterminer la
meilleure façon de recueillir des informations auprès des participants.
Nous voulions d'abord savoir ce que les propriétaires ou gérants d'entreprises avaient à dire sur le
sujet, en vérifiant leur niveau de connaissance et leur engagement en faveur de la réduction des
plastiques.
Les réponses à l'enquête que nous avons menée ont révélé certaines informations qui nous ont
permis de mieux comprendre le contexte et la réalité des entreprises de la région. Lors du sondage,
plusieurs d’entre elles ont indiqué qu’elles aimeraient recevoir un guide d’information pour les
aider à trouver des solutions.
3.2.2.1.1.1 Script téléphonique

Un coordinateur en communication a été embauché par le groupe pour mener la campagne de
sensibilisation du projet. De nombreuses rencontres ont été organisées afin de discuter de la
meilleure approche pour recevoir les informations durant ce temps de pandémie. Une décision a
été prise par le comité stratégique qui comprend deux membres du groupe Vision H2O et un
coordinateur en communication. Un sondage a été mené auprès des entreprises afin d’acquérir les
informations sans avoir un contact direct avec les participants. Le niveau de confort et habileté
d’une personne varient énormément pour les communications au téléphone. Afin d’assurer une
conversation similaire pour chaque entrevue, un script téléphonique a été développé pour les
entrevues. L’utilisation d’un script téléphonique est très important. Il permet de bien guider
l’entrevue tout en permettant à l’intervieweur de bien se préparer pour faire les appels. Le script
aide à prévenir les situations surprises et contribue à garder un bon focus sur l’enchaînement des
questions.
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Le script téléphonique utilisé pour ce projet a été développé par Gabrielle Richard avec l’appui
des membres du comité stratégique. Les points importants à retenir lorsqu’on développe un script
est de :
1- S’assurer d’avoir des questions non biaisées.
2- D’avoir des questions ouvertes.
3- D’avoir un bon enchaînement des questions selon les réponses fournies.
4- De tester le questionnaire avec quelques personnes avant de faire l’entrevue avec les
participants.
3.2.2.1.1.2 Appels téléphoniques

Durant la période de juillet à octobre 2020, 22 entreprises ont été contactées et 19 ont répondu au
sondage. Un message a été laissé à 3 des 22 entreprises, mais elles n’ont pas répondu à notre appel.
Nous pouvons affirmer que ce nombre représente bien la réalité de la région, vu qu’il se rapproche
assez bien du nombre d’entreprises qui distribuent des plastiques à usage unique.

3.2.2.2 Résultats
3.2.2.2.1 Analyse du sondage
Le bassin versant est composé de plusieurs restaurants et cantines/casse-croûte. La plupart ont
répondu au sondage, ainsi que des épiceries, des détaillants, des pharmacies et des dépanneurs.
Une liste des noms et types d’entreprises est disponible sur les sites Internet du Village de CapPelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est.
L'intérêt de participation a obtenu un score de 8 sur 10. Bien que ce nombre semble démontrer une
bonne volonté chez plusieurs de participer à la discussion et de recevoir des informations pour
trouver des solutions et alternatives aux plastiques, nous avons noté que certains d'entre eux
n'étaient pas du tout intéressés. D'autres ont seulement démontré un peu d’intérêt à en discuter et
répondaient aux questions avec peu d'enthousiasme. Il était donc difficile pour l’intervieweur
d'attribuer un score de participation pour mesurer l'intérêt, étant donné qu'ils ont quand même
accepté de répondre aux questions.
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Voici un résumé des résultats obtenus.
Question 1 – Dans votre entreprise, quelle sorte de plastique que vous utilisez et/ou que vous
servez aux clients?
Types de plastiques distribués
●
●
●
●
●
●
●

9 sur 19 ont répondu qu'ils distribuent des sacs en plastique
4 distribuent des couvercles en plastique
9 distribuent des ustensiles en plastique
5 distribuent des pailles
1 distribue des bâtons en plastique
7 distribuent des contenants en plastique ou styromousse
4 distribuent des tasses à usage unique en plastique/styromousse

Autres plastiques distribués
Petits sacs (2), Tasse en styromousse (1), Bouteilles d'eau (3) Jus ou liqueur (1) Contenant pour
sauce (1), Gants pour servir nourriture (1)
Cette question nous a permis de déterminer quels types d’items en plastique sont les plus
populaires. Parmi cette liste, nous avons constaté que certains items qui sont les plus utilisés sont
ceux qui sont les plus aptes à faire une différence pour l’environnement. En procédant par étapes,
l’adoption de meilleures pratiques à de meilleures chances de succès.
Question 2 – Votre entreprise fait-il, ou a déjà fait, des choses envers la réduction des
plastiques? Si oui, quelles sont les actions? Sinon, pourquoi pas?
Actions ou efforts déjà faits pour encourager la réduction des plastiques
10 répondants ont affirmé qu’ils font déjà des actions pour réduire le plastique. Parmi ce nombre :
●
●
●
●
●
●

5 demandent s’ils veulent vraiment un sac
2 offrent des pailles en papier
1 demande s’ils ont besoin d'ustensiles
2 encourage l'utilisation de sacs réutilisables
2 offrent des contenants biodégradables
2 vend des sacs réutilisables
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Il est à noter que 3 entreprises ont déclaré ne faire aucune action pour la réduction des plastiques.
Les raisons nommées étaient reliées aux coûts (1), l’accès à des fournisseurs (2) et à la volonté ou
le refus de changer (1).
Nous leur avons demandé s’il y avait d’autres raisons de ne pas faire d’actions de réduction. Voici
les réponses : Attend la loi (1), manque d'info (1), disponibilité à travers le Canada (1) ne pas
affecter l'expérience du client (1), veut essayer mais ne trouve pas de produits de qualité (2)
Question 3 – C’est quoi vos défis pour faire la transition à moins de plastiques dans votre
entreprise (finance, fournisseur, etc.)?
Liste des défis pour faire la transition à moins de plastiques dans leur entreprise
● 4 entreprises ont invoqué des raisons financières
● 3 disent ne pas avoir accès à des fournisseurs pour remplacer avec des alternatives
● 2 ne savent pas par quoi remplacer
● 2 autres ont donné la COVID-19 comme défi.
Le sondage nous a permis de comprendre le contexte local en termes des défis reliés à la réduction
des plastiques à usage unique dans les entreprises. Nos discussions ont permis de comprendre la
réalité des propriétaires et aussi de constater le manque de ressources disponibles pour trouver des
alternatives.
3.2.2.2.2 Résumé du sondage
Les membres du comité stratégique ont discuté des résultats de l’enquête. Ceci leur a permis de
soulever plusieurs enjeux qui ont été abordés avec les répondants. Parmi les discussions, les points
suivants sont ressortis.
●

En menant l’enquête au téléphone, nous nous sommes rendu compte que certaines
entreprises sont très intéressées et d'autres pas du tout. C'est bien divisé entre les deux.

● Quelques entreprises ne sont pas bien informées par rapport au nouvel arrêté sur les sacs
en plastique qui entre en vigueur le 1 janvier 2021.
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● Il est difficile pour les entreprises-franchises ou chaînes nationales de faire des
changements au niveau régional. Une demande doit être faite auprès d’un comité qui
demande plusieurs étapes. C’est un processus complexe qui demande beaucoup de temps.
Pour cette raison, nous allons donc concentrer nos efforts sur les entreprises locales.
● Le type de produit de substitution doit être bien évalué pour sa qualité car certains d'entre
eux pourraient avoir un impact sur la satisfaction du client, comme la manutention, le
changement de goût, la sensation à la consommation (pailles en papier) et autres.
● Le coût des produits alternatifs pourrait être un facteur important dans la décision pour
l’achat de ces produits.
Grâce à cette enquête téléphonique, nous pouvions donc passer à une autre étape du projet, soit
celle d’entamer une recherche plus approfondie sur des stratégies qui vont permettre de pratiquer
de nouvelles habitudes écologiques ou même faire des actions de réduction.

3.2.2.3 Produits alternatifs au plastique
Des rencontres ont été organisées avec des fournisseurs (Sysco, Gordon Foods et Capital Paper –
Annexe 2) de la région. Le but de ces rencontres était d’en apprendre davantage sur les alternatifs
aux plastiques à usage unique qui sont disponibles pour nos entreprises locales. Pendant nos
discussions, nous avons remarqué que plusieurs des produits qui sont disponibles sur le marché
sont déjà utilisés par des entreprises du bassin versant. Pour l’acheteur de ces produits, le choix
dépend de sa disponibilité, du coût, de la durabilité et de l’impact sur l’environnement (matériel
primaire utilisé pour sa fabrication et moyens d’élimination après son utilisation).

Plusieurs produits sont disponibles et il existe plusieurs alternatives au plastique, comme ceux
fabriqués à partir de matériaux compostables comme la canne à sucre, la fécule de maïs, le carton,
le bois et autres. Le choix de produits repose sur plusieurs considérations dont le coût et le type de
nourriture vendu. C’est à chacune des entreprises de déterminer quels sont les plus adéquats pour
leur secteur d’activité. Il s’agit de communiquer avec un des nombreux fournisseurs pour recevoir
des échantillons. Nous avons consulté avec quelques-uns d’entre eux pour nos recherches et nous
incluons leurs coordonnés à cet effet.
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Un autre facteur influençant le choix des produits à usage unique est lié à leur fin de vie, qui est
évidemment courte. La question à se poser est l'impact des produits compostables ou en papier sur
notre environnement. S'il n'est pas éliminé correctement, le fait qu'il soit fait de papier ou de
matériau biodégradable réduit son impact lorsqu'il aboutit dans un environnement naturel comme
les cours d'eau. D'autre part, un produit en plastique, lorsqu'il est mal éliminé, peut rester très
longtemps dans la nature.

3.2.2.4 Actions et outils de sensibilisation
Plusieurs outils de sensibilisation ont été développés pour les entreprises dans le but de les informer
sur des actions qu’elles peuvent entreprendre pour réduire l’utilisation et/ou la distribution des
plastiques à usage unique dans leur entreprise. Un courriel a été envoyé aux 19 entreprises qui ont
participé au sondage. Les outils partagés dans ce courriel étaient une copie de ce rapport, un
dépliant et une liste de vérification (Annexe 3). Les entreprises étaient invitées à communiquer
avec le groupe si elles étaient intéressées de recevoir plus d’informations. Pour les entreprises
intéressées, le groupe a organisé une entrevue téléphonique avec le propriétaire afin de recevoir
plus d’informations sur leur engagement à la réduction de l’usage et/ou la distribution des
plastiques à usage unique. Pour les entreprises intéressées à recevoir plus d’informations, le groupe
a partagé des ressources supplémentaires retrouvées lors de ses recherches.

3.2.2.5 Réglementation fédérale
Pour sa part, le gouvernement fédéral a reconfirmé son intention de bannir six types de produits
fabriqués à partir de plastiques à usage unique soit : les sacs d’épicerie, les pailles, les bâtonnets à
mélanger, les anneaux à canettes, les ustensiles et les récipients alimentaires difficiles à recycler.
Plusieurs mesures seront prises pour déterminer les meilleurs matériaux ou produits choisis comme
alternatives au plastique à usage unique. Ils veulent ainsi s’assurer de choisir des produits qui
auront moins d’impacts sur l’environnement. Un processus de consultation avec les provinces est
en cours pour déterminer les alternatives pour la mise en application en 2021(1). Il sera donc
important d’évaluer chacune des alternatives lorsque les détails de ce rapport seront connus.
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Nous croyons toutefois qu’il est important de prendre des actions immédiates pour réduire les
plastiques. Voilà pourquoi nous recommandons l’adoption de nouvelles habitudes dans les
entreprises comme ayant moins d’impact sur l’environnement.

4. Communications
4.1 Site Internet
Notre site Internet est régulièrement mis à jour dans le but de transmettre rapidement les
informations essentielles des divers travaux du groupe au public. Le nouveau site contient des
informations pour la réduction des plastiques.

4.2 Facebook
Vision H2O a une page Facebook et un compte Instagram. Ce sont des outils pour éduquer et
sensibiliser les gens et montrer les résultats positifs de nos travaux. Plusieurs publications (8)
concernant les plastiques furent publiées et ont atteint 595 utilisateurs et 26 réactions,
commentaires et partages. Notre groupe a fait la promotion de la semaine canadienne de réduction
des déchets du 19 au 25 octobre 2020.

4.3 Journal – Au fil de l’eau
Vision H2O publie son journal « Au fil de l’eau » dans le but d’informer le public sur les différents
travaux du groupe et les résultats de ces activités.
Bulletin printemps été 2020-2021
Bulletin automne-hiver 2020-2021

4.4 Vidéos
Notre groupe a été impliqué dans la réalisation de vidéos pour la réduction des plastiques dans la
communauté. 85 personnes ont mentionné qu’elles aimaient les vidéos.
Réduction des sacs en plastique
Réductions des plastiques dans les commerces
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5. Conclusion
Nous avons entrepris ce projet dans le but de trouver des solutions adaptées aux ressources
disponibles et au contexte local.
Nos recherches sur le web et sur le terrain nous ont montré que plusieurs enjeux influenceront
notre succès à court terme pour encourager la réduction des plastiques à usage unique dans les
entreprises.
Tout d’abord, il y a la pandémie de la COVID-19 qui a secoué la population et plusieurs secteurs
de l'économie. Elle entraîne des difficultés financières pour certaines entreprises, ce qui rend plus
difficile les changements à leurs opérations. La COVID-19 a également inversé la tendance à
l'interdiction de certains plastiques tels que les masques chirurgicaux, les gants, les visières, les
serviettes désinfectantes, les suremballages de produits, les sacs et les ustensiles et contenants pour
plats à emporter.
En plus, un sondage récent publié en août dernier indique que les canadiens sont moins préoccupés
par le plastique à usage unique. La hausse des livraisons de repas, des commandes à emporter et
des achats en ligne durant la pandémie exacerbe le problème de pollution plastique. Selon cette
enquête menée par des chercheurs de l’université de Dalhousie, le soutien de la population pour
une interdiction des plastiques à usage unique, qu’Ottawa prévoyait imposer d’ici 2021, est passé
de 70 % l’an dernier à 58 % cette année. Selon le sondage, 90 % des participants souhaiteraient un
resserrement des règles encadrant le plastique en 2019. Cette proportion a diminué à 79 % en 2020
(1).

En 2019, Eco360 a détourné 77 tonnes métriques de sacs à usage unique du flux de recyclage. Il
est estimé qu`un sac à usage unique pèse 0.0055kg, ce qui représenterait 14 millions sec. De plus,
le 77 tonnes métrique représente 0.05% de la totalité de déchets reçus au site. (Source: Patrick
Langis, Eco360)
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Une nouvelle joue en notre faveur pour la réduction des plastiques. Depuis le 1 octobre 2020, les
trois villes Moncton, Dieppe et Riverview ont mis en œuvre leur plan à interdire les sacs d'épicerie
en plastique.
Dans notre région, des initiatives récentes auront un impact positif sur la réduction des plastiques.
Depuis avoir proposé ce projet, un arrêté municipal sur les sacs en plastique à usage unique a été
adopté par 3 municipalités de la région et est entré en vigueur le premier janvier 2021.
De plus, l’initiative Ecovision2025 est de plus en plus active sur le territoire de Cap-Pelé,
Beaubassin-est et Shediac. En 2020, ils ont fait certains efforts visant la réduction des plastiques.
Grâce à un financement provenant des municipalités, des sacs réutilisables ont été distribués dans
toutes les résidences de la région. Un dépliant a aussi été envoyé dans chacune des entreprises pour
expliquer l’Arrêté municipal. Les responsables d’Ecovision2025 ont confirmé d’autres actions
pour les prochaines années en terme de réduction des plastiques et des déchets en général.
En travaillant de près avec les entreprises de la région et en sensibilisant les citoyens à s’interroger
sur leurs habitudes au quotidien, nous croyons que des changements graduels sont possibles. Ce
projet nous a permis de franchir une étape dans cette direction.
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6. Annexes
Annexe 1 : Publications 5R – Facebook pour la campagne de sensibilisation chez les résidents.
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Annexe 2 : Coordonnées des fournisseurs pour ce projet
Sysco
460 MacNaughton Avenue
Moncton, NB E1H 2K1
Tél : 857-8115
Courriel : info@corp.sysco.ca

Gordon Food Service
38 Industrial Park Drive
Amherst, NE B4H 4R5
Tél: 1-902-664-3700
Courriel: atl-info@gfs.ca
Capital Paper
345 English Drive
Moncton, NB E1E 3Y8
Tél : 1-800-565-5008
Courriel : capital@capitalpapers.ca
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Annexe 3 : Les matériaux éducatifs partagés avec les entreprises locales – dépliant et liste de
vérification.
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