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Le plastique, pollueur, non renouvelable, omniprésent, est 
devenu en quelques années l’ennemi juré des consomma-
teurs, des environnementalistes et… dans une certaine 
mesure, des entreprises elles-mêmes. 

Or, si tout le monde fait face à ce défi, tout le monde 
peut aussi trouver ou tirer profit d’innovations bénéfiques 
pour l’économie et la planète. Emballages, matériaux de 
fabrication, …, quelles sont les solutions en vue pour réin-
venter nos processus ? Quelles sont les solutions technolo-
giques à notre portée ? Qui sont les joueurs qui déploient 
déjà des approches permettant de remplacer – ou mieux 
utiliser – le plastique ? 

Telles sont les questions auxquelles cherchait à 
répondre le premier Forum Novae – spécial plastique 
qui s’est tenu le 24 octobre 2019 à la Société des arts 
technologiques, à Montréal. Depuis près de 15 ans que nous 
organisons des conférences et espaces de réflexions sur les 
nouveaux modèles d’a�aires à impacts positifs, il nous est 
en e�et apparu urgent d’organiser un tel événement dédié 
à cet unique enjeu : repenser notre utilisation du plastique. 

C’est ce qui a donné lieu à ce premier forum, unique dans 
son propos et aussi dans son format : en rassemblant tous 
les acteurs concernés – industriels, détaillants, institutions, 
centres de recherche, instances publiques, ONG, groupes 
citoyens… – cet événement a donné l’opportunité à toutes 
les parties prenantes d’aborder ensemble les solutions de 
demain. Ainsi, avec quelque 250 professionnels participants, 
nous avons exploré les pistes concrètes de solutions 
permettant aux entreprises et institutions québécoises 
d’adopter des pratiques d’a�aires innovantes en vue de revoir 
leur utilisation de cette matière. 

Ces pages vous o�rent un aperçu détaillé de ces 
réflexions et des projets sur lesquels œuvrent la vingtaine 
d’experts venus prendre la parole lors de cet événement. À 
vous maintenant de vous en inspirer, de vous les approprier 
afin de déployer vos propres pratiques d’a�aires «plastico-
sensibles » !

PS : Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 
seconde édition du Forum Novae - Plastique qui se tiendra 
le 29 octobre 2020.

« AVEC QUELQUE 250 PROFESSIONNELS PARTICIPANTS, NOUS AVONS EXPLORÉ 
LES PISTES CONCRÈTES DE SOLUTIONS PERMETTANT AUX ENTREPRISES 
ET INSTITUTIONS QUÉBÉCOISES D’ADOPTER DES PRATIQUES D’AFFAIRES 
INNOVANTES EN VUE DE REVOIR LEUR UTILISATION DE CETTE MATIÈRE. »

Plastique :
réinventons les solutions
Si tout le monde est confronté aux enjeux que pose aujourd’hui l’utilisation e�rénée de la matière plastique, 
des solutions concrètes émergent. À chacun de nous de les saisir.
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Spécialiste de l’innovation d’affaires, 
du développement durable et de la 
responsabilité sociale, Novae aide  
les organisations à définir leur futur 
en alignant affaires et impact.
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APPRENEZ-EN PLUS 
NOVAE.CA/SERVICE 

6750, avenue de l’Esplanade – bureau 102

Montréal (QC) H2V 4M1

info@novae.ca  |  novae.ca

Depuis nos débuts en 2006, nous avons développé une expertise unique en matière de 

tendances et de pratiques d’a�aires qui allient innovation et impact sociétal. Ce savoir et cette 

expertise, nous les mettons au service des entreprises et organisations qui veulent innover tout 

en décuplant leurs retombées sociales et environnementales.

Stratégie, idéation, création de contenus, interventions… : tous nos projets et mandats sont 

guidés par nos valeurs de créativité, d’inspiration et d’impact social/environnemental – sans 

oublier le plaisir, un autre incontournable pour nous ! De plus, nos projets bénéficient du vaste 

réseau – lieux, créateurs, prestataires, experts, entrepreneurs, chercheurs… – que nous avons 

bâti autour de nous au fil des années et qui s’inscrit parfaitement dans notre philosophie 

d’a�aires.
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La relève en affaires face aux 
enjeux du plastique
La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) 
est un terreau fertile pour l’innovation sociale. Avec 
ses 1600 membres représentant une relève d’a�aires 
engagée, intéressée et motivée à bousculer le statu 
quo, l’organisation a pour mission de porter la voix de 
cette jeune communauté d’a�aires. Quoi que l’on dise 
à propos de cette génération, elle a définitivement 
à cœur d’avoir un impact positif et durable sur sa 
communauté, bien avant la prospérité économique 
individuelle.

C’est dans cet esprit que nous avons présenté, à 
l’occasion du Forum Plastique, quatre entrepreneures 
issues de notre réseau lors d’un concours de pitch 
visant à mettre en lumière des solutions concrètes 
à la sur-utilisation du plastique. Provenant de quatre 
univers complètement di�érents, nos participantes 
(vive l’entrepreneuriat au féminin !) ont prouvé que les 
choses peuvent se faire autrement. 

Alexandra Gavrila (Ethically Warm) nous a convaincus 
qu’il est possible de se vêtir pour les hivers québécois 
tout en faisant des choix éthiques. Vive les manteaux 
d’hiver conçus et fabriqués ici, à partir de matériaux 
sans plastique et biodégradables !

Isabelle Gilbert (Oasis Mobile) a démontré que grâce à 
son unité mobile, les événements et festivals pourront 
pourvoir les participants en eau potable sans 
vendre une seule bouteille en plastique, réduisant 
significativement leur empreinte écologique, et ce, 
sans négliger les festivaliers.

Sophie Maccario (Épicerie LOCO) rend le zéro déchet 

facile et réaliste grâce aux paniers biologiques et les 

produits en vrac que l’on peut maintenant retrouver 

dans ses quatre épiceries zéro déchet sur l’île de 

Montréal.

Finalement, la lauréate du concours de pitch, Laila 

Benameur (Impact Santé R&D) s’attaque au marché 

de l’alimentation en développant un nouvel emballage 

entièrement naturel et compostable pour prolonger 

la durée de conservation du poisson frais, un secteur 

qui utilise présentement des emballages de plastique 

polluants.

À la JCCM, les jeunes entrepreneurs ont accès à  

plusieurs carrés de sable pour se développer et faire 

prospérer leurs idées. Depuis quelques années, 

les projets mis de l’avant par notre réseau ont 

des missions profondément sociales et engagées, 

peu importe leur champ d’action. D’ailleurs, 90 % des  

entrepreneurs ayant participé à notre programme de 

formation Réseau Jeunes Entrepreneurs avaient des 

projets à vocation sociale. Cette vague s’est égale-

ment répandue dans plusieurs de nos conférences, 

événements et, à notre plus grand bonheur, dans le 

Concours provincial ARISTA. La JCCM est fière de 

soutenir cette pression de la génération des milléniaux 

qui vise à défendre l’importance et la viabilité éco-

nomique du développement durable et des valeurs 

progressistes dans le milieu des a�aires. Portés par 

cette sensibilisation aux enjeux environnementaux et 
sociaux, nous avons décuplé nos e�orts pour déve-
lopper et appliquer une politique de développement 
durable et avons défendu des positions telles que  
l’interdiction des plastiques à usage unique.

Avec le Forum Plastique, la preuve est faite : les 
solutions pour réduire ou revoir nos façons d’utiliser le 
plastique existent ; continuons de travailler ensemble 
pour les imaginer et les mettre en place. La JCCM et la 
relève d’a�aires s’y engagent. 

SANDRINE 
ARCHAMBAULT

Directrice générale

Jeune Chambre de 

commerce de Montréal
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Dans le cadre de sessions pitch 
organisées par la Jeune chambre de 
commerce de Montréal, quatre startup 
ont présenté leurs innovations visant 
à réduire notre empreinte plastique.
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Emballage : 
faire mieux, autrement
Les enjeux environnementaux font plus que jamais 
partie de nos préoccupations collectives. Chaque 
année, c’est environ un tiers des aliments produits 
dans le monde pour la consommation humaine qui 
est perdu ou gaspillé. En tant qu’entreprise citoyenne 
responsable et chef de f ile nord-américain en 
emballage souple, TC Transcontinental est déterminée 
à faire partie de la solution.
 
Certes, les enjeux reliés au plastique et à l’industrie de 
l’emballage sont nombreux. L’innovation et le 
caractère durable de nos emballages plastiques sont 
d’ailleurs les principaux sujets de discussion avec nos 
clients. Les emballages souples que nous fabriquons 
jouent toutefois un rôle essentiel dans la réduction du 
gaspillage alimentaire : ils protègent les produits qu’ils 
contiennent, facilitent leur transport et prolongent leur 
durée de conservation.
 
C’est pourquoi nous nous sommes engagés à investir 
au moins 1 % des revenus annuels de notre secteur de 
l’emballage dans la recherche et le développement 
afin de créer des produits encore plus innovants. Notre 
stratégie de R et D est axée sur une compréhension 
approfondie des besoins de nos clients et des 
tendances du marché. Notre sachet pour aliments 
secs développé pour Les Aliments Jardi est un 
excellent exemple de collaboration. À la recherche 
d’un nouveau type d’emballage écoresponsable, 
l’entreprise nous a mandaté pour trouver une solution 

d’emballage qui répondrait à toutes les exigences 
de ce type de produit. La solution s’est traduite par 
la création d’un des premiers sachets à maintien 
vertical à parois multiples avec barrière entièrement 
recyclable sur le marché nord-américain !
 
Dans ce même ordre d’idées, nous sommes fiers d’être 
le premier manufacturier canadien à avoir signé 
l’Engagement mondial de la nouvelle économie des 
plastiques de la Fondation Ellen MacArthur ! Nous 
partageons la même vision selon laquelle le plastique 
ne devient jamais un déchet. Nous nous sommes 
engagés, d’ici 2025, à ce que 10 % de nos emballages 
plastiques soient réutilisables, recyclables ou 
compostables. Pour y arriver, nous croyons que la 
collaboration avec l’ensemble de nos partenaires de 
la chaîne d’approvisionnement est primordiale et nous 
veillons à adopter une approche circulaire à chaque 
étape de la conception d’un emballage.
 
Toujours dans le but de contribuer à un environnement 
meilleur, nous avons lancé à l’automne 2019 notre 
portefeuille de produits durables : vieVERTe. L’o�re 
de la marque vieVERTe comprend des structures 
et recettes conçues pour fournir une solution de fin 
de vie aux emballages souples. Dans cette o�re, 
nous sommes heureux de compter le tout nouveau 
sac de plastique du Publisac maintenant fait à 100 % 
de plastique recyclé et toujours 100 % recyclable. 
Nous avons été à l’écoute des citoyens et avons 

saisi l’occasion pour trouver une solution innovatrice 
au sac de plastique et réduire notre empreinte 
environnementale. Il s’agit d’un jalon dans l’économie 
circulaire du plastique au Québec, une première !
 
Pour TC Transcontinental, il ne fait aucun doute qu’il 
faut #AgirEnsemble pour trouver des solutions aux 
enjeux auxquels nous faisons face dans notre industrie. 
Nous sommes fiers de travailler avec nos clients, nos 
fournisseurs et toutes nos parties prenantes pour 
trouver des solutions aux défis de développement 
durable que nous partageons. Notre feuille de route 
pour la suite est claire. Nous continuerons d’accompa-

gner nos clients, de 
mettre de l’avant l’inno-
vat ion a ins i  que la  
recherche et le dévelop-
pement de nos produits 
tout en optimisant la 
gestion de la fin de vie 
du plastique.  

MAGALI
DEPRAS

Chef de la stratégie

TC Transcontinental

PLASTIQUE : AU-DELÀ DES ENJEUX, PASSEZ AUX SOLUTIONS   |   2020
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Bâtir une économie circulaire 
du plastique 
La « planète plastique » est depuis quelques temps au 
cœur des débats et de l’actualité, et pour cause : mon-
dialement, seulement 14 à 16 % des plastiques sont 
présentement réutilisés ou recyclés. 1 Le Québec ne 
fait guère mieux : seulement 18 % des plastiques prove-
nant des résidences seraient acheminés à des fins de 
recyclage par le biais de la collecte sélective 2. Le plas-
tique peut pourtant être recyclé et réutilisé à plusieurs 
reprises. Sachant qu’il a de nombreuses qualités, telles 
que la capacité de préserver produits et aliments et de 
prolonger leur durée de vie, nous aurions tout à gagner 
à en maximiser la valeur et l’utilité. Force est toutefois 
de constater que nous avons collectivement beaucoup 
à faire pour y arriver, et qu’il est désormais impératif 
de décupler nos e�orts pour améliorer la gestion des 
plastiques, de leur conception jusqu’à leur fin de vie, 
afin d’en tirer le plein bénéfice tout en évitant qu’ils ne 
se retrouvent dans l’environnement. L’avenir se trouve 
donc dans la construction d’une économie circulaire 
des plastiques, qui nécessite que nous revisitions nos 
façons de consommer, de produire, d’opérer.

Pour une organisation comme Keurig Dr Pepper Canada 
il s’agit d’abord de repenser notre utilisation des res-
sources, en misant notamment sur l’éco-conception 
pour développer des produits innovants et durables, 
ayant un impact réduit sur l’environnement. C’est dans 
cette perspective que nous avons développé nos cap-
sules K-Cup® recyclables, en nous penchant sur chaque 

composante de l’emballage pour en minimiser l’em-
preinte, et en travaillant de concert avec les industries 
du plastique et du recyclage pour nous assurer qu’elles 
puissent être recyclées de façon e�ective, dans les in-
frastructures actuelles. Les capsules K-Cup recyclables, 
désormais faites de polypropylène (plastique no 5), ont 
d’ailleurs reçu l’Attestation eco-responsable pour pro-
duits éco-conçus remise par le Conseil des industries 
durables, qui témoigne de la rigueur de notre approche. 

Il s’agit ensuite d’optimiser notre utilisation de ces 
mêmes ressources en les valorisant mieux, et en misant 
sur des stratégies comme le recyclage et le compostage 
pour donner une nouvelle vie aux matières utilisées. 
Chez Keurig Dr Pepper, nous nous sommes engagés à 
ce que 100 % de nos emballages soient recyclables ou 
compostables, et à ce que ceux-ci contiennent 30 % de 
matières recyclées d’ici 2025. Un engagement qui nous 
permettra de réduire l’empreinte de nos produits et de 
diminuer notre consommation de matières vierges, 
plastiques compris. 

Nous avons également entrepris de modifier nos façons 
de faire pour les rendre plus circulaires, en intégrant  
par exemple du plastique recyclé dans certaines de 
nos cafetières, qui seront bientôt lancées au Canada. 
Une matière provenant d’un partenaire canadien de 
Montréal, Lavergne, qui produit depuis des décennies  
des plastiques recyclés de grande qualité servant à la 

fabrication de nouveaux objets. Et notre quête d’inno-
vation ne s’arrête pas ici, puisque nous travaillons pré-
sentement à récupérer nos cafetières en fin de vie et  
le plastique qu’elles contiennent, afin que celui-ci soit  
réintégré dans nos nouvelles cafetières en plastique 
recyclé, suivant une logique de boucle fermée. En  
misant sur l’éco-conception pour réduire l’empreinte de  
nos emballages et en favorisant l’utilisation de matières  
recyclées dans nos produits, nous contribuons donc de  
façon concrète à soutenir l’industrie du recyclage, et à  
bâtir ici une économie circulaire pour les plastiques. 

CYNTHIA
SHANKS

Directrice principale - 
Communications et développement durable

Keurig Dr Pepper Canada

Sources : 

01 — How plastics waste recycling could transform the chemical industry, McKinsey & Cie, 2018. 

02 — Report: A Vision for a Circular Economy for Plastics in Canada, SPI 2019. 
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L’optimisation d’emballages : 
lier innovation et performance
environnementale
L’emballage assure des fonctions clés : il protège les 
produits, garantit la fraîcheur, sert de véhicule d’image 
de marque... Malgré tous les objectifs visés et justifiés, 
il n’a jamais eu aussi mauvaise presse : suremballage, 
gaspillage des ressources, production de déchets… 
Dans ce contexte, l’écoconception constitue une ave-
nue incontournable. En plus des bénéfices environne-
mentaux qu’elle génère, elle peut aussi engendrer une 
réduction des coûts de production ou de gestion de fin 
de vie d’un produit.

MAIS COMMENT PASSER À L’ACTION ET 
ÉVITER LES FAUSSES BONNES IDÉES ? 
Éco Entreprises Québec (ÉEQ) o�re de l’accompagne-
ment personnalisé, dont un volet formation aux  
entreprises qui veulent entreprendre une démarche 
de conception d’emballages écoresponsables. 

L’écoconception, c’est quoi ? 
C’est l’occasion de minimiser 
les impacts environnemen-
taux et sociaux (choix de meil-
leurs matériaux et de formats 
optimisés, contenu recyclé, 
amélioration de l’usage, etc.) 
ainsi que ceux reliés à la fa-
brication (énergie et eau uti-
lisées, rejets, etc.), à la distri-
bution et au transport (modes 
de transport choisis, poids et 
volume de l’emballage, plan 
de palettisation optimal, éco-
conduite, etc.).

Sachant qu’il existe autant de propositions d’emballa- 
ges qu’il existe de produits à emballer, il n’est pas tou-
jours facile de démêler le vrai du faux. Et bien souvent 
des nuances doivent être apportées.

Par exemple :
 
•  Pailles : bien que le bannissement de la paille en 

plastique soit tout à fait louable, il faut se questionner 
sur l’introduction d’autres choix. Est-ce vraiment 
mieux ? D’autres sortes de pailles ont-elles réellement 
recyclées ou compostées ? Ne faudrait-il pas plutôt 
revoir la façon de consommer des breuvages ? 
Avons-nous réellement besoin de pailles ? Et si tel est 
le cas, pourquoi ne pas seulement o�rir des options 
réutilisables et durables conçues en considérant 
l’expérience de l’utilisateur ?

•  Emballages compostables : se tourner vers les em-
ballages pouvant être compostés semble tout à fait 
logique. Par contre, le service de collecte du compost 
ne couvre pas encore l’ensemble du territoire qué-
bécois et les centres de compostage sont réticents 
à accepter des sacs ou des emballages dits « com-
postables ». En e�et, ceux-ci ne se décomposent 
pas à la même vitesse que les matières organiques,  
n’apportent pas nécessairement d’éléments nutritifs 
au compost et peuvent contenir des contaminants 
imperceptibles.

•  Contenants en fibres : à priori, changer les contenants 
de plastique pour ceux en carton (fibres) apparait 
être une bonne solution. Cependant, une bonne 

partie de ces emballages sont laminés d’une fine 
couche de plastique permettant d’o�rir une barrière 
à l’air et à l’humidité souvent nécessaire à la bonne 
conservation d’aliments, mais qui les rend di�ciles à 
recycler. Toutefois, certaines innovations permettront 
de contourner la problématique de recyclabilité des 
cartons laminés, restez à l’a�ût !

•  Canettes d’aluminium et boîtes de conserve : à 
première vue, le métal et l’aluminium – qui sont 
recyclables à l’infini – s’avèrent être une solution idéale 
à utiliser dans le domaine de l’emballage. Ce qu’on 
oublie, c’est que les métaux qui doivent être remis 
en forme pour fabriquer de nouveaux contenants 
nécessitent une grande quantité d’énergie, qui se 
traduit en émissions de gaz à e�et de serre. De plus, 
l’intérieur des canettes et des boîtes de conserve est 
très souvent recouvert d’une couche de plastique, 
d’un vernis ou d’une autre substance visant à o�rir 
une barrière au produit, comme dans les cartons 
laminés.

Vous voulez entamer une démarche d’écoconception ? 
Donnez-vous du temps en amont pour bien réfléchir à 
votre plan de match. Pour la recherche de solutions 
concertées et optimisées, misez sur l’écoute et le 
dialogue avec les di�érentes parties prenantes 
(agences de création, imprimeurs, fabricants d’em-
ballages, consommateurs, centres de tri, recycleurs, 
conditionneurs). Vous pouvez d’ailleurs obtenir plus 
d’information et découvrir de nombreuses et 
inspirantes initiatives d’emballages écoresponsables 
en visitant le www.optimeco.ca/fr/initiatives. 

GENEVIÈVE DIONNE

Directrice, écoconception  
et économie circulaire

Éco Entreprises Québec

PLASTIQUE : AU-DELÀ DES ENJEUX, PASSEZ AUX SOLUTIONS   |   2020
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Remplacer le « jetable »
par du « réutilisable » ! 
Les pratiques de réduction à la source et de zéro 
déchet se répandent auprès de la population et des 
organisations québécoises. Souhaitant lutter contre le 
gaspillage des ressources et encourager la réduction 
à la source et la consommation écoresponsable, 
RECYC-QUÉBEC a perfectionné ses connaissances 
et soutenu diverses initiatives sur les produits 
réutilisables et jetables. 

QUAND LES DONNÉES SCIENTIFIQUES 
PARLENT D’ELLES-MÊMES
Les innovations s’additionnent et la variété de vaisselle 
sur le marché est de plus en plus grande. Polystyrène, 
plastique dégradable, bagasse compostable, carton 
pulpe, céramique réutilisable, etc., comment s’y 
retrouver devant toute cette o�re de tasses et de 
vaisselle ? 

Le constat de deux analyses 
du cycle de vie (ACV) menées 
par le Centre international de 
référence sur le cycle de vie 
des produits (CIRAIG) pour 
Polytechnique Montréal et 
RECYC-QUÉBEC est clair : la 
vaisselle réutilisable est le 
meilleur choix, toutes catégo-
ries confondues (les impacts 
sur les changements clima-
tiques, la santé humaine, la 
qualité des écosystèmes et les 
ressources). « Lorsqu’un con- 
tenant est à usage unique, 

qu’il soit compostable ou non, ses e�ets seront tou-
jours plus néfastes pour l’environnement que l’option 
réutilisable », précise Jérôme Cliche, agent de dévelop- 
pement industriel chez RECYC-QUÉBEC. 

Avec plus de 35 000 tasses de café consommées par 
seconde mondialement, le choix du contenant dans 
lequel on le boit peut avoir tout un impact sur notre 
planète! Après seulement 210 utilisations, la tasse 
en céramique est plus écologique que celles à 
usage unique, et ce, même en comptant l’eau et le 
savon utilisés pour la nettoyer. Cette tasse devient 
également plus rentable après 45 utilisations si on la 
compare au gobelet en carton que nous retrouvons 
dans la majorité des cafés. 

COMMENT PASSER DU JETABLE  
AU RÉUTILISABLE ?
Pour outiller, inspirer et faciliter la transition du jetable 
au réutilisable, neuf expériences reproductibles ont 
été documentées dans les secteurs institutionnel, 
commercial et événementiel et rendus disponibles 
sur le site web de RECYC-QUÉBEC. Cette démarche 
pratique a permis d’identifier les facteurs de succès 
qui facilitent la transition du jetable au réutilisable. 

•  Établir un bon diagnostic de son organisation : Avant 
de commencer la transition, il est essentiel de 
documenter les coûts engendrés par l’acquisition de 
vaisselle jetable et les aspects logistiques découlant 
de leur utilisation et de leur gestion en fin de vie. 
Cette réflexion permet de choisir les meilleures 
interventions et d’analyser les di�érentes solutions. 
Il est aussi possible d’être accompagné par des 
experts lors de cette transition. 

•  Mobiliser les parties prenantes : Cela se traduit par 
des campagnes d’information, de sensibilisation et 
d’éducation auprès de la clientèle, des employés et 
des fournisseurs. Une reconnaissance des e�orts 
est également essentielle pour motiver les parties 
prenantes du projet. La clientèle peut également 
être sondée à chaque étape afin de recueillir des 
informations et de sensibiliser à la réduction.

•  Favoriser la transition : Une formalisation des 
engagements dans une politique interne, par 
exemple, est souvent un gage de succès. Pour les 
clients, il est essentiel de rendre plus accessible 
l’usage de vaisselle réutilisable, comparativement 
à son alternative jetable. Un frais à l’utilisation de 
vaisselle jetable et un rabais à l’usage de vaisselle 
réutilisable peuvent être ajoutés au prix de vente 
afin d’encourager le comportement souhaité. Quant 
aux services et concessions alimentaires, en plus 
d’inclure des clauses contractuelles favorisant la 
vaisselle réutilisable, il faut les accompagner dans 
cette transition. 

Que vous soyez une industrie, un commerce ou une 
institution qui souhaite en faire plus au niveau 
environnemental, ou encore un consommateur ou une 
consommatrice qui souhaite réduire son empreinte 
environnementale, vous pouvez avoir un impact positif  
sur la planète, mais aussi sur votre portefeuille, en  
utilisant de la vaisselle et des tasses réutilisables. 

JÉRÔME CLICHE

Agent de développement 
industriel

RECYC-QUÉBEC
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Entre sur-emballage et risque de gaspillage de denrées mal préservées,  
l’industrie alimentaire doit savoir identifier les meilleures options.

Le casse-tête des emballages 
alimentaires

Du suremballage au sous-emballage, peut-on réduire 
l’empreinte plastique des emballages alimentaires sans 
compromettre la sécurité des aliments ? C’est l’un des 
défis sur lequel travaille l’Institut de technologies des 
emballages et du génie alimentaire (ITEGA), un centre 
collégial de transfert technologique spécialisé dans 
les emballages et les procédés de transformation et 
conservation des aliments. « Notre mandat est d’aider 
les organisations, particulièrement les PME, comme 
l’entreprise Hydroserre Mirabel pour ses emballages 
de salades [photo de une], ou Aliments Ouimet Cordon 
Bleu pour le conditionnement de ses fèves au lard, 
précise Bruno Ponsard, directeur de l’ITEGA. Nous 
accompagnons donc à la fois les entreprises qui 
fabriquent les emballages et celles qui les utilisent 
dans leur processus d’innovation, et ce à travers la 
recherche appliquée, le soutien technique et la di�usion 
d’information et de formation. »

L’enjeu des emballages alimentaires est double : si le 
suremballage constitue un fléau en terme de pollution, 
notamment plastique, le sous-emballage peut quant 
à lui compromettre la conservation des aliments et se 
traduire en pertes alimentaires. Dans les deux cas, le 
coût environnemental est important. « Le discours sur 
l’emballage est parfois très alarmiste et il y a une part de 
vérité là-dedans. Mais il ne faut pas occulter l’utilité de 
l’emballage : il protège, conserve, permet de transporter, 
informe et facilite l’usage pour le consommateur. Je ne 
sais pas si on aura un jour une solution parfaite, mais 
on est assurément au début d’une grosse vague de 
changement dans le domaine de l’emballage. »
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Ce changement se fait en faveur d’emballages performants et durables, une évolution qui, 
selon Bruno Ponsard, doit prioriser l’économie circulaire, les innovations et la collaboration 
entre parties prenantes. « Nous devons aussi bien être capables de recycler des polymères 
en fin de vie, que d’accélérer les innovations et trouver des alternatives vers des emballages 
biosourcés, facilement recyclables ou compostables avec des centres industriels capables 
de les traiter. »

L’ITEGA mène ainsi des recherches sur le recyclage des matériaux d’emballage et des 
solutions alternatives aux emballages plastiques comme les techniques d’enrobage pour 
supprimer par exemple les pellicules plastiques sur les fruits et légumes. La recherche porte 
également sur l’intégration de matières biosourcées dans les emballages, où les pistes 
d’amélioration visent notamment à remplacer des matières premières végétales comme le 
maïs par des coproduits de l’industrie alimentaire, à l’instar du perméat issu de l’industrie 
laitière et dont l’acide lactique permet la fabrication de PLA – plastique d’origine végétale 
composé d’acide polylactique.

Dans ce contexte en ébullition, Bruno Ponsard recommande une meilleure conscientisation 
des entreprises et des consommateurs sur l’importance d’opter pour les choix les plus 
durables possibles du moment. Au risque sinon de voir se développer de « fausses » bonnes 
idées, ine�caces en pratique, telles des barquettes en polymère biosourcé, compostables 
de manière industrielle alors que les infrastructures pour les traiter sont peu développées sur 
l’ensemble du Canada et des États-Unis. D’où l’importance pour les entreprises de bien 
informer elles aussi les consommateurs des e�orts qu’elle accomplissent et d’expliquer les 
raisons de leurs choix. « Les changements ne se font pas du jour au lendemain, et il faut éviter 
de trouver de solutions dans la précipitation. Il est important ensuite de ne pas s’endormir sur 
ses lauriers et de continuer à se questionner, de suivre l’évolution des développements afin 
d’amener d’autres solutions qui auront encore moins d’impact sur l’environnement. » 

« IL NE FAUT PAS OCCULTER L’UTILITÉ DE L’EMBALLAGE : IL PROTÈGE, 

CONSERVE, PERMET DE TRANSPORTER, INFORME ET FACILITE L’USAGE 

POUR LE CONSOMMATEUR. »
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Directeur
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génie alimentaire
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Les entreprises ont un outil méconnu pour réduire leur empreinte plastique : 
leurs chaînes d’approvisionnements.

Les acheteurs, influenceurs 
de l’empreinte plastique

Que ce soit des meubles de bureau, des bouteilles en 
plastique, des emballages, du matériel informatique ou 
du mobilier urbain, une organisation peut e�cacement 
réduire son empreinte plastique à condition de privilé-

gier une démarche d’écono-
mie circulaire… dès sa chaîne 
d’approvisionnement. C’est 
ce que souligne Anne-Marie 
Saulnier, directrice de l’Es-
pace de concertation sur les 
pratiques d’approvisionne-
ment responsable (ECPAR), 
un réseau québécois d’orga-
nisations privées et publiques 
de tous secteurs, qui travaille 
depuis près de dix ans sur 
les meilleures pratiques à 
adopter dans le processus 
d’achats responsables.

Pour ce faire, l’ECPAR recommande la mise en œuvre 
de critères fondés notamment sur les 3R – réduction, 
réutilisation et recyclage. Ainsi, le processus 
d’acquisition d’un bien doit, selon les besoins, favoriser 
la location plutôt que l’achat – par exemple des verres 
et ustensiles o�erts en location pour les événements. 
Il doit aussi prioriser les alternatives aux produits en 
plastique à usage unique lorsqu’elles existent, tout 
comme les biens démontables, réparables et de 
longue durée de vie.

« L’important est d’acheter le bien le plus durable sur le 
marché avec garantie du fournisseur », indique Anne-
Marie Saulnier. L’objectif : prolonger le cycle de vie des 
produits et assurer par ailleurs leur réutilisation. « La 
réutilisation est un critère plein de bon sens, mais il est 

encore très peu utilisé. Il existe pourtant des babillards 
de biens usagés, à l’image de celui du gouvernement 
du Québec Pensez bien, pensez vert où l’on peut 
s’approvisionner en mobilier de bureau par exemple. »
Il existe aussi des entreprises qui récupèrent et 

PLASTIQUE : AU-DELÀ DES ENJEUX, PASSEZ AUX SOLUTIONS   |   2020

ANNE-MARIE 
SAULNIER

Directrice 

ECPAR

0
1 

—
 C

ré
d

it
 p

h
o

to
: 

R
u

c
h

in
d

ra
 G

u
n

a
se

k
a

ra

01



14

réparent le matériel informatique usagé avant de le proposer sur le marché à prix réduit. Le 
recyclage quant à lui contribue à la réduction de l’empreinte plastique selon Anne-Marie 
Saulnier lorsque le bien acquis est recyclable et composé d’un certain pourcentage de 
matériaux recyclés.

Mais au-delà de ces critères, il est également important pour une organisation désireuse 
d’améliorer sa performance plastique d’adopter certaines bonnes pratiques. Elle devrait par 
exemple exiger de ses fournisseurs de récupérer le produit – ou la matière – en fin de vie pour 
le réintégrer dans leur propre filière de production. Le réseautage entre les di�érents acteurs 
de l’économie circulaire est également essentiel, que ce soit à travers la plateforme Québec 
Circulaire ou des symbioses industrielles régionales par exemple, pour se tenir informé de la 
circularité des matières existantes et des innovations qui se développent sur le marché. Les 
entreprises sont d’ailleurs appelées à stimuler la visibilité des innovations, particulièrement 
celles proposées par des startups. « Elles devraient développer un processus permettant 
aux petits fournisseurs innovants de tester l’e�cacité de leur nouveau produit ou nouvelle 
technologie à travers les preuves de concept ou bancs d’essai. »

Accessibles à toutes les organisations dans le cadre de leurs appels d’o�res et autres acqui-
sitions de produits, ces critères d’approvisionnement responsable constituent donc des  
outils e�caces de réduction de l’empreinte plastique. 
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« L’IMPORTANT EST D’ACHETER LE BIEN LE PLUS DURABLE SUR LE MARCHÉ 

AVEC GARANTIE DU FOURNISSEUR. »



15 PLASTIQUE : AU-DELÀ DES ENJEUX, PASSEZ AUX SOLUTIONS   |   2020



16

Cela fait quelques décennies déjà que l’écoconception 
est dans les valeurs de Kamik, cette entreprise 
familiale québécoise qui fabrique des bottes de pluie 
et d’hiver depuis trois générations. À l’origine de 
cette démarche amorcée au début des années  80, 
la volonté de s’approvisionner localement afin de 
remplacer le caoutchouc naturel importé d’Europe par 
des résines synthétiques de fabrication québécoise. 
Un changement qui à l’époque a permis de concevoir 
en collaboration avec un fournisseur local, une 
résine recyclable et réutilisable dans le processus 
de fabrication des bottes de pluie, ce qui n’était pas 
possible avec le caoutchouc naturel.

Aujourd’hui, les rejets de résine issus du processus de 
fabrication, mais aussi les bottes de pluie usagées 
que récupère la compagnie auprès de sa clientèle, 
sont transformés en granules, et ainsi intégrés à la 
résine vierge. Résultat : leur valorisation équivaut à la 
fabrication de 360 000 paires de bottes de pluie noires 
supplémentaires par an, sur les quelque 3 millions de 
paires que produit Kamik annuellement.

Cette démarche d’économie circulaire s’est depuis 
étendue à la fabrication des doublures en feutre des 
bottes d’hiver, qui se composent d’au moins 98 % 
de matières plastiques recyclées. Les bouteilles en 
plastique d’eau recyclées constituent leur principale 
matière première : plus de 15 millions de bouteilles de 
1,5  litre ont ainsi été revalorisées dans les produits 
Kamik au cours des cinq dernières années. Les retailles 
de feutre sont elles aussi valorisées et intégrées, après 
déchiquetage, dans le procédé de fabrication.

De cette expérience, Rita Manouk, directrice de la 
planification et des achats retient la di�culté initiale 
à recycler les rejets de résine sans compromettre la 
qualité des produits finis. «Notre plus grand obstacle 
était la diminution des capacités physiques des 
bottes. » Un problème finalement résolu par l’utilisation 
d’une nouvelle résine dont la formulation permet en 
outre de recycler davantage de matières.

Aujourd’hui, l’un des défis est de répondre à la 
demande croissante des détaillants et des 
consommateurs qui veulent connaître la source 
d’approvisionnement du plastique recyclé. «Cela 
oblige à savoir si les fournisseurs qui se succèdent 
dans la chaîne d’approvisionnement sont eux aussi 
écoresponsables, et là ça devient plus complexe. 
Nous devons travailler avec nos fournisseurs 

Kamik, apprendre à innover 
avec le plastique recyclé
Pour Kamik, la revalorisation de la matière plastique sert autant l’innovation 
technologique que l’attractivité. 
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actuels pour voir s’ils sont capables eux-aussi d’assurer 
cette traçabilité. » Rita Manouk prône en outre la mise en 
place de réglementations plus sévères, notamment sur une 
qualité minimale des matières recyclées, pour davantage 
stimuler l’économie circulaire. « Cela nous encouragerait à 
chercher et intégrer davantage de matières recyclées. »

Pour l’heure, Kamik poursuit le  
développement de nouvelles pra-
tiques d’économie circulaire en  
collaborant par exemple au pro-
gramme de Mise en valeur des tex-
tiles résiduels du Québec (Mutrec), 
afin d’identifier des débouchés 
pour les retailles de tissus qui ha-
billent l’intérieur des bottes Kamik, 
ou encore la possibilité d’intégrer 
de la laine post-consommation dans 
la fabrication des doublures en 
feutre. Cette pratique basée sur 
l’utilisation de ces matières pre-
mières dites secondaires (issues du 

recyclage des déchets) contribue d’ailleurs à renforcer à la 
foi l’image de marque de la compagnie, son rendement, sa 
compétitivité sur le marché, ainsi que la rétention et l’attrac-
tivité de la main d’œuvre. « Notre démarche fait partie de la 
fierté de nos employés ! », souligneRita Manouk. 
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Norden, les manteaux québécois 
faits de bouteilles de plastique
L’entreprise est en mesure de garantir le nombre de bouteilles revalorisées dans ses manteaux et  
de retracer l’origine de chaque fil utilisé.

Harmoniser sa vie professionnelle à ses valeurs 
personnelles, voilà ce qui a poussé Mayer Vafi à 
cofonder Better Narrative en 2018. Il était alors 
directeur créatif et des a�aires au sein de la marque de 
vêtements Pajar, et parcourait le globe à la recherche 
de duvets et autres fourrures pour la fabrication de 
manteaux. Une situation antinomique pour cet adepte 
du véganisme, ce qui le poussait finalement à laisser 
derrière lui une brillante carrière de 15 ans. « Le défi 
était de continuer à travailler dans les vêtements 
techniques, mais avec de meilleures pratiques », 
précise-t-il. Une réflexion qui, au-delà du véganisme, 
l’a mené à explorer les principes d’économie circulaire.

De là est née Norden, une marque de vêtements et 
d’accessoires véganes, fabriqués en polyester issu 
de bouteilles en plastique recyclées. « Comparé à 
un vêtement ordinaire, l’utilisation de ce fil dans le 
processus de fabrication permet de consommer 
45 % moins d’énergie, 20 % moins d’eau et d’émettre 
30 % moins de GES. » Misant sur la transparence, 
le choix du fabricant de fil s’est porté sur Repreve, 
entreprise américaine de recyclage qui a développé 
deux technologies de traçabilité de son produit. La 
première, FiberPrint, imprime sur le fil un numéro de 
série afin de connaître la provenance et le nombre de 

bouteilles utilisées pour la confection d’un vêtement. 
La seconde, UTrust, permet de vérifier l’utilisation 
e�ective du fil dans le produit fini, décourageant ainsi 
toute publicité mensongère.

Plus largement, l’ambition de Better Narrative est de 
boucler la boucle du cycle de vie de ses produits. 
L’entreprise propose ainsi un programme de reprise 

des manteaux au minimum deux ans après leur 

achat en échange d’un rabais au prochain achat. Les 

manteaux repris sont lavés, réparés et vendus à prix 

réduit ou remis à un organisme de bienfaisance, tel 

que la Mission Bon Accueil. À défaut, TerraCycle, en 

Ontario, revalorise les vêtements défectueux pour en 

faire à nouveau du fil polyester.
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« L’UTILISATION DE CE FIL PERMET DE 
CONSOMMER 45 % MOINS D’ÉNERGIE, 
20% MOINS D’EAU ET D’ÉMETTRE 30 % 
MOINS DE GES. »
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Si la confection des composantes des manteaux se fait actuellement en Chine pour 
assurer un certain volume et l’accessibilité du produit fini à un prix raisonnable, l’usine 
sélectionnée est certifiée WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), 
garantissant ainsi une fabrication textile « légale, humaine et éthique ».

Autant de valeurs qui ont permis à Bet ter Narrative d’obtenir la certification PETA, 
garantissant des produits véganes, et d’être en cours de certification B-Corp afin 
d’encadrer et valider ses performances en développement durable. Après le succès 
rencontré l’an dernier dans le cadre d’un pré-lancement avec quatre détaillants, Better 
Narrative a e�ectué à l'automne 2019 le lancement o�ciel de sa marque de manteaux 
Norden auprès de 75  points de vente au Canada, en Allemagne et au Japon. Des 
imperméables, des bottes d’hiver et des sacs d’école, tous fabriqués à partir de 
matériaux recyclés, compléteront la gamme de produits en 2020. À long terme, Mayer 
Vafi compte rassembler au Québec toutes les étapes du processus de fabrication, du 
recyclage des bouteilles récupérées localement jusqu’à la confection. 
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Président
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Hoola One, un « aspirateur » québécois 
pour nettoyer les plages
Cette machine, inventée à l’Université de Sherbrooke, pourrait représenter une véritable réponse 
à la pollution par le plastique.

Sensibles à l’amoncellement des déchets de plastique 
sur la plupart des plages du monde, 12 étudiants de 
l’Université de Sherbrooke présentaient en décembre 
dernier, dans le cadre de leur projet de fin d’étude en 
baccalauréat de génie mécanique, Hoola One, une 
machine aspiratrice de microplastiques. Pour répondre 
aux exigences de ce projet, les étudiants devaient 
adapter leur prototype aux besoins et caractéristiques 
d’un site spécifique. Leur choix s’est porté sur l’une 
des plages les plus polluées de la planète, la plage 
Kamino à Hawaï.

La présence de microplastiques y est, comme partout 
ailleurs, un sérieux défi. Ces microparticules, issues 
de la dégradation des plastiques qui aboutissent 
dans l’écosystème marin, ont un impact majeur sur 
les espèces marines qui les ingèrent et contaminent 
par ricochet toute la chaîne alimentaire. Leur taille 
microscopique rend en outre particulièrement di�cile 
leur ramassage. C’est à ce problème que s’attaque 
Hoola One.

En pratique, Hoola One permet d’aspirer directement 
sur la plage le sable combiné aux microplastiques, 
avant de séparer ces deux matières dans un réservoir 
d’eau via un système de décantation. « Le sable coule 
au fond de l’eau alors que le plastique, qui flotte à la 

surface, est rejeté par trop-plein puis dirigé vers des 
filtres pour le récupérer, explique Jean-Félix Tremblay, 
cocréateur de Hoola One. Il reste alors dans le 
réservoir le sable et un peu d’eau qui sont rejetés sur 
la plage. »

La machine a été testée pour la première fois cet été 
sur la plage Kamino. Une expérience au résultat 
positif puisqu’elle a permis de récolter, en cinq heures 
d’opération, près de 48  kg de microplastiques. En 
outre, capable de traiter trois gallons de mélange 
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LA MACHINE A PERMIS DE RÉCOLTER,  
EN CINQ HEURES D’OPÉRATION, PRÈS  
DE 48 KG DE MICROPLASTIQUES. 
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02

03

sable et plastique par minute, Hoola 
One a fait l’objet d’une analyse e�ec-
tuée par l’Université de Hilo à Hawaï : 
on y démontrait que sa capacité à 
récupérer les microplastiques dans le 
sable était e�cace à 99 %.

Porté dorénavant par trois étudiants 
de l’équipe initiale, le projet Hoola One 
poursuit son développement en vue 
de commercialiser à terme cette inven-
tion. L’objectif est d’optimiser ses per-
formances et de l’adapter à toute sorte 
de berges. Il est question en particulier 
d’améliorer sa transportabilité, y com-

pris sur des sites di�ciles d’accès comme les berges isolées, 
escarpées ou rocheuses. « Pour cela, il faut d’abord comprendre 
les besoins et les di�érentes caractéristiques des berges », pré-
cise Jean-Félix Tremblay. Une analyse sur laquelle l’équipe tra-
vaille actuellement afin de mieux orienter ses options de déve-
loppement technique et commercial.

Reste que la question de la valorisation des microplastiques 
demeure ouverte. Si la recherche évolue vite en ce sens – on 
les intègre par exemple de plus en plus dans la fabrication de 
biocarburant -, leur revalorisation est encore limitée en raison de 
la perte de leurs propriétés mécaniques initiales. Pour l’heure, 
l’art visuel représente un certain débouché, l’occasion d’ailleurs 
pour les artistes d’user de leur créativité pour conscientiser le 
public sur les méfaits des microplastiques dans l’environnement.

Hoola One est également un parfait outil de conscientisation : 
que ce soit à travers les réseaux sociaux, les médias et 
conférences, les trois jeunes entrepreneurs se sont donnés 
pour mission de sensibiliser le public sur la nécessité de réduire 
la consommation de plastique. « Notre machine devrait être un 
dernier recours. » 
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Cofondateur 
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Plastic Attack, de la contestation 
à la collaboration
Depuis le printemps 2018, le mouvement international Plastic Attack mobilise épiceries 
et consommateurs à travers le Québec.

Plastic Attack est un mouvement de consommateurs qui 

lutte contre le suremballage en menant des actions 

ponctuelles et médiatisées dans les épiceries. Son 

modus operandi : inviter les consommateurs, au sortir 

d’une épicerie, au désemballage collectif de denrées 

suremballées préalablement achetées. L’action consiste 

à transvaser toutes ces denrées dans des contenants 

réutilisables à la sortie du magasin et à déposer tous les 

emballages inutiles dans des chariots d’épicerie pour 

sensibiliser le public et les commerçants à l’ampleur de 

leur quantité.

Née à Bristol en Grande-Bretagne au printemps  2018, 

l’initiative a rapidement fait des émules, de l’Europe à l’Asie, en passant par Montréal 

où se tenait la première « plastic attack » d’Amérique du Nord au Provigo Angus 

en mai  2018. Une dizaine d’actions ont depuis été menées ailleurs au Québec, 

notamment à Sherbrooke, Laval, Sutton, Drummondville, Québec, Rawdon et Val-

David. Le tout est déployé sur la base d’une feuille de route rédigée par l’équipe 

montréalaise de Plastic Attack pour faciliter l’organisation de ces actions à la façon 

québécoise.

Car si l’objectif du mouvement est commun à toutes les régions du monde, les 

méthodes peuvent se distinguer d’un endroit à l’autre. « Notre démarche est 

pacifique et vise à trouver des solutions avec les épiceries, si possible en amont 

de l’action prévue », indique Eva Franc, co-initiatrice de Plastic Attack Montréal. 

Ainsi au Québec, contrairement à certaines actions en Europe, Plastic Attack avise 
préalablement les gérants d’épicerie de sa visite pour les inviter à coopérer et ouvrir 
la discussion sur les moyens de réduire des emballages inutiles ; une discussion que 
motive fortement d’ailleurs la présence des médias invités sur place.

L’ambition est de tisser des liens avec les commerces québécois et de suivre leurs 
améliorations, quitte à les relancer au besoin, voire les mettre en contact avec des 
experts en transition écologique. L’Intermarché Boyer, où a eu lieu la deuxième 
« plastic attack » montréalaise, en est un parfait exemple : « Nous sommes en contact 
régulier avec son gérant qui joue la transparence et amorce une transition vers 
une réduction des déchets à la source. » Diminution du prix de vente des sacs 
réutilisables, suppression imminente des sacs de plastique aux caisses ainsi 

EVA FRANC

Cofondatrice

Plastic Attack Montréal
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« NOTRE DÉMARCHE EST PACIFIQUE ET VISE À TROUVER 
DES SOLUTIONS AVEC LES ÉPICERIES, SI POSSIBLE EN 
AMONT DE L’ACTION PRÉVUE. »
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01 02

qu’aux rayons fruits et légumes, les mesures adoptées par cette épicerie répondent 
aux attentes de ses clients qui, pour 98 %, approuvent le retrait des sacs, selon un 
sondage e�ectué aux caisses.

Des changements qui sont d’ailleurs de plus en plus visibles dans d’autres 
commerces, à l’instar des Métro et IGA qui depuis peu o�rent à leur clientèle la 
possibilité d’utiliser des contenants réutilisables pour emballer des produits frais. 
« Même s’il reste encore beaucoup de choses à changer, ces améliorations sont 
positives. » C’est d’ailleurs dans cette optique que Plastic Attack Montréal participait, 
à l’invitation du Provigo Angus, à une table de travail réunissant di�érentes grandes 
bannières d’épicerie pour réfléchir à des solutions de réduction des emballages à 
court et moyen termes. Pour l’heure, la sensibilisation sur le suremballage à travers 
les médias et les réseaux sociaux reste une priorité pour Eva Franc, qui compte par 
ailleurs organiser de nouvelles actions en épiceries au cours des prochains mois. 
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L’Université Laval met fin 
à la bouteille en plastique
Depuis le 1er septembre 2019, plus aucune bouteille d’eau en plastique n’est 
vendue sur le campus de l’Université Laval.

Crème et sucre proposés en vrac pour le café, pailles 
en plastique supprimées, emballages alimentaires 
exclusivement recyclables ou o�re de contenants 
et ustensiles réutilisables, l’Université Laval s’est 
engagée depuis plus d’un an contre l’utilisation des 
plastiques à usage unique. L’UL a franchi une nouvelle 
étape dans sa démarche en bannissant, depuis le 
1er  septembre, la vente de bouteilles en plastique 
d’eau plate sur l’ensemble des 24 points alimentaires 
de son campus.

« Cette décision est le résultat d’un cheminement et une 
adaptation de la communauté universitaire et des ser-
vices alimentaires du campus vers une culture du dé-
veloppement durable pour aller toujours plus loin dans 

la démarche d’écoresponsabilité », 
indique Stéphanie Vézina, coordon-
natrice d’opérations en alimentation 
responsable à l’UL. À l’origine : le re-
trait volontaire des bouteilles d’eau 
en plastique des ventes dans certains 
services alimentaires gérés par deux 
regroupements étudiants, la CADEUL 
et l’AELIÉS. Cette décision faisait suite 
à une demande de l’association étu-
diante Univert Laval qui militait contre 
ces bouteilles au sein du campus de-
puis plusieurs années. Son e�et boule 
de neige auprès des autres cafés, 
comptoirs alimentaires et cafétérias 
du campus, y compris ceux gérés par 

Sodexo, amenait finalement la direction de l’UL à enté-

riner la décision de tous les exploitants des services ali-

mentaires et o�cialiser en avril dernier le retrait pur et 

simple de ces contenants plastiques.

Pour faciliter le changement, une période de transition 

de plusieurs mois a permis aux gestionnaires des 

services alimentaires d’écouler les stocks restants sur 

place, tout en laissant le temps aux exploitants externes 

de réfléchir au remplacement des bouteilles d’eau dans 

les machines distributrices – un remplacement qui 

s’est finalement porté sur des canettes en aluminium. 

Cette transition a également o�ert aux étudiants et 

employés de l’UL une période d’adaptation facilitée 

par une campagne de sensibilisation via les réseaux 

sociaux et autres infolettres de l’Université, les groupes 

de discussion étudiants, l’a�chage à proximité des 

lieux de vente des bouteilles d’eau en plastique, ou 

encore le relais de di�érents médias externes.

L’o�re d’alternatives déjà mise en place depuis près 

de six ans facilite par ailleurs le changement 
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STÉPHANIE
VÉZINA

Coordonnatrice 
d’opérations en 
alimentation responsable

Université Laval
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d’habitude de consommation, qu’il s’agisse de vaisselle réutilisable présente dans tous les services alimentaires 
ou des 500 fontaines installées sur l’ensemble du campus. Leur utilisation continuera donc à être encouragée 
notamment dans les menus du jour dont le prix restera majoré si le choix du consommateur se porte sur un 
breuvage conditionné dans un emballage jetable.

« En tant qu’université, on veut être un leader en matière de développement durable tant pour les collectivités que 
pour la relève d’étudiants engagés. Cette décision s’inscrit dans le volet alimentation responsable du plan de 
développement durable de l’UL : notre but est d’apporter des changements de comportement en travaillant 
ensemble pour avancer toujours plus loin. » D’ailleurs, l’UL travaille en ce sens sur d’autres solutions pour réduire 
à la source ses matières résiduelles, celles par exemple des services traiteurs proposés à l’occasion d’événements  
universitaires. 0
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POUR FACILITER LE CHANGEMENT, UNE PÉRIODE DE TRANSITION A PERMIS 
AUX EXPLOITANTS EXTERNES DE RÉFLÉCHIR AU REMPLACEMENT DES 
BOUTEILLES D’EAU.
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Parley for the Oceans
se déploie au Canada
Après ses initiatives avec Adidas, Corona et autres organismes locaux, Parley for the Oceans déploie ici  
aussi sa créativité pour transformer notre rapport au plastique.

Sensibiliser la population, les 
acteurs économiques et les pou-
voirs publics sur la pollution des 
océans, voilà la mission de Parley 
for the Oceans, une ONG composée 
d’artistes, de décideurs, de scien-
tif iques et autres penseurs. La 
lutte contre les plastiques à usage 
unique constitue le fer de lance de 
ses activités, que ce soit à travers 
des campagnes de nettoyage des 
rivages ou des partenariats avec 
de grandes entreprises. Certaines 
de ces collaborations ont été très 
remarquées ces derniers mois, à 
l’instar d’Adidas qui revalorise le 

plastique que récupère Parley au large des Maldives 
pour l’intégrer dans des chaussures et des chandails, ou 
encore de Corona, qui s’associe à Parley pour inviter les 
consommateurs à prendre part à de vastes campagnes 
de nettoyage des plages à travers le monde.

« Ces collaborations nous permettent de propulser 
rapidement notre message, indique Anne-Marie 
Asselin, ambassadrice de Parley for the Oceans au 
Canada. L’engagement de multinationales dans la 
lutte contre la pollution des océans renforce l’opinion 
publique en faveur de la protection de ces milieux 
naturels. »

Déjà présente dans une cinquantaine de localisations 
dans le monde, Parley s’est implantée au Canada en 
2019 via des organisations locales existantes, telle 
que l’Organisation Bleue à Montréal, un organisme 
de sensibilisation pour l’environnement cofondé par 
Anne-Marie Asselin, et représentant dorénavant 
Parley pour l’Est du Canada.

L’objectif à court terme : sensibiliser et mobiliser les 
citoyens, organismes locaux et municipalités dans le 
cadre d’une tournée de nettoyage d’un million de m2 
de rivages canadiens qui s’est déroulée tout l’été. Ce 
nettoyage a couvert pour la partie Est du Canada, 
un territoire allant de Terre-Neuve aux grands lacs 
de l’Ontario en passant par la Nouvelle-Écosse et le 
fleuve Saint-Laurent.

ANNE-MARIE  
ASSELIN

Ambassadrice 

Parley for the Oceans 
au Canada
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« Aucun endroit au monde n’est épargné par cette pollution, pas même le Canada. 
Elle concerne toutes les populations riveraines, y compris celles à l’embouchure des 
rivières qui se connectent au fleuve Saint-Laurent ; il nous arrive d’ailleurs de nettoyer 
des plages propres en apparence, desquelles on récupère des kilos de déchets 
en creusant. » Que ce soit dans un parc national où s’amoncellent des déchets de 
l’industrie de la pêche, tels que les filets et les étiquettes à homard, ou des quantités 
impressionnantes de produits d’hygiène que les systèmes d’égout des municipalités 
n’ont pu filtrer e�cacement en zone urbaine.

Pour une plus grande e�cacité, Parley s’allie au Québec à trois autres organisations, 
elles-mêmes impliquées dans le nettoyage des rivages québécois : Stratégie Saint-
Laurent, la Mission 100 tonnes et le Grand Nettoyage des rivages canadiens initié par 
Ocean Wise et WWF-Canada. Chaque fois, les déchets sont pesés et analysés pour 
mieux comprendre leur origine et l’impact d’activités locales dans un lieu précis. Ces 
informations intègrent ensuite la base de données initiée il y a près de 20 ans par 
Ocean Wise et WWF-Canada à l’occasion du premier Grand nettoyage des rivages 
canadiens. 

01

« AUCUN ENDROIT AU MONDE N’EST ÉPARGNÉ, 
IL NOUS ARRIVE DE NETTOYER DES PLAGES PROPRES 
EN APPARENCE, DESQUELLES ON RÉCUPÈRE 
DES KILOS DE DÉCHETS EN CREUSANT.». »
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Recycler le plastique numéro 6 : 
c’est possible
Une nouvelle technologie québécoise permet de recycler le polystyrène  
et de réutiliser cette matière à l’infini.

Serions-nous sur le point de savoir 
gérer la fin de vie des produits fabri-
qués à base de polystyrène – tous 
ces gobelets, emballages de pro-
tection des appareils électroniques, 
contenants de repas pour emporter 
et autres barquettes pour produits 
frais ? C’est ce sur quoi travaille l’en-
treprise québécoise Pyrowave, qui 
a développé une technologie de 
recyclage chimique du polystyrène, 
le fameux plastique  #6 qui, en fin 
de vie, aboutit habituellement dans 
les sites d’enfouissement. En 
s’appuyant sur le principe d’écono-
mie circulaire, l’entreprise crée en 

e�et, à partir de déchets de polystyrène, une matière 
recyclée et recyclable à l’infini destinée à réintégrer la 
fabrication de polystyrène, voire d’autres plastiques.

La technologie utilisée, dite de dépolymérisation 
catalytique par micro-ondes, consiste à chau�er 
rapidement et à haute température le polystyrène 
préalablement densifié, déchiqueté et dissout. 
Ceci permet de briser les chaînes de polymères qui 
constituent le polystyrène et d’obtenir un liquide 
composé de monomères de styrène : une fois purifié, 
celui-ci possède les mêmes caractéristiques que la 
résine vierge.

« Ce procédé permet d’obtenir un rendement d’environ 
95 % de monomères sous forme liquide transparent, 
ce qui est inégalé actuellement dans les technologies 
émergentes », précise Virginie Bussières, vice-
présidente des communications chez Pyrowave. Autre 
avantage : l’utilisation de cette résine recyclée dans la 
fabrication de polystyrène nécessite quinze fois moins 
d’énergie et émet trois fois moins de GES, comparée à 
l’utilisation de matière fossile vierge.

Les déchets traités peuvent provenir aussi bien des 
centres de tri et que des rebuts des fabricants. 
Pyrowave a d’ailleurs amorcé cet été conjointement 
avec la municipalité de Salaberry-de-Valleyf ield 
un projet pilote visant à tester l’e�cacité d’une 
collecte séparée du polystyrène. Dans ce cadre, les 
citoyens sont invités à apporter les plastiques  #6 à 
l’écocentre de la ville, ce qui dès les premiers temps 
a permis à Pyrowave de récupérer et traiter près 

VIRGINIE
BUSSIÈRE

Vice-présidente, 
communication & 
marketing

Pyrowave
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de 500  kg de polystyrène. L’expérience est, selon 
Virginie Bussières, un tel succès qu’elle attire d’autres 
écocentres qui pourraient prendre part au projet pilote 
et ainsi doubler la quantité de polystyrène récupéré 
en quelques mois.

Alors que la dépolymérisation est actuellement 
réalisée dans l’usine-pilote de Pyrowave à Salaberry-
de-Valleyfield, un fabricant de plastique procédera 
prochainement à l’évaluation de la résine recyclées en 
vue de l’intégrer dans la fabrication du plastique.

« Notre technologie est en voie de commercialisation : 
l’objectif est dans un premier temps de la mettre à 
l’échelle industrielle dans notre région, puis nous 
l’exporterons. »

À cette fin, Pyrowave a aussi conçu sa technologie 
sous forme de module de la taille d’un conteneur, 
pour permettre à un fabricant ou un centre de tri de 
procéder lui-même à la dépolymérisation de ses 
déchets sur place. En ce sens, la compagnie a conclu 
un premier partenariat de recyclage du polystyrène en 
boucle fermée, en Ontario : ReVital Polymers, un centre 
de tri plastique, transformera sur place les déchets qui 
serviront ensuite à approvisionner en résine recyclée 
un fabricant de styrène, Ineos Styrolution.

Le potentiel de croissance des résines recyclées 
issues du recyclage chimique est énorme selon 
Virginie Bussières. « Une étude du cabinet McKinsey 
prévoit que d’ici à 2050 l’industrie du plastique recyclé 
sera deux fois plus importante en taille que l’industrie 
[traditionnelle] des plastiques. » 

« EN S’APPUYANT SUR LE PRINCIPE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
L’ENTREPRISE CRÉE À PARTIR DE DÉCHETS DE POLYSTYRÈNE, 
UNE MATIÈRE RECYCLÉE ET RECYCLABLE À L’INFINI. »
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Éliminer les médailles pour 
réduire les déchets
Le Trail du coureur des bois de Duchesnay a été la première course québécoise d’envergure  
à éliminer les bouteilles de plastique et… les médailles.

Consommation responsable, réduction des déchets et 
des gaz à e�et de serre…, l’événementiel sportif qué-
bécois s’approprie de plus en plus l’écoresponsabilité. 
C’est aussi l’ambition de Gestev, filiale de Québecor 
spécialisée dans l’événementiel, qui a mené un projet- 
pilote à l’occasion du Trail du coureur des bois de 
Duchesnay dont la 6ème édition s’est tenue en mai 2019.

Ce projet visait avant tout à éliminer à la source le 
matériel remis habituellement à tous les participants 
au trail. Elle concerne d’abord les produits jugés 
inutiles à la performance des coureurs, soit les 
médailles et les chandails, fabriqués le plus souvent 
en Chine. Pour compenser la déception éventuelle 
des participants attachés aux traditionnelles médailles 
qui récompensent leur e�ort, un plant de pin blanc 
provenant d’une pépinière québécoise a été remis à 
chacun des participants.

Le projet incluait également l’élimination complète des 
bouteilles en plastique à usage unique. Un verre 
réutilisable en caoutchouc rétractable a été remis 
à la place à tous les coureurs qui pouvaient ainsi le 
transporter dans leur chandail. Quant à l’eau, elle était 
disponible dans de grands contenants sur plusieurs 
points de ravitaillement le long du parcours, ainsi 
que dans un réservoir d’une capacité de 1000 litres à 
l’arrivée de la course.

MARIE-CLAUDE
DUFOUR

Chargée de projet

Gestev 
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C’est enfin à travers le transport que les promoteurs 
de ce trail ont choisi d’agir pour réduire l’impact 
environnemental de l’évènement. Outre une navette 
destinée aux membres du personnel travaillant sur 
place, les organisateurs ont encouragé la clientèle à 
faire du covoiturage pour se déplacer sur le site. Une 
page dédiée à l’événement était d’ailleurs disponible 
sur le site de covoiturage Amigo Express afin de 
mettre en contact les participants intéressés. Pour les 
récompenser, Gestev leur réservait un stationnement 
au plus près de l’entrée du site de l’événement.

« Le Trail du coureur des bois de Duchesnay était une 
occasion idéale pour mener ce projet-pilote, souligne 
Marie-Caude Dufour, chargée de projet chez Gestev. 
Les participants sont des amateurs de nature, ils 
sont donc plus ouverts aux changements que nous 
proposons. On le voit à travers les réseaux sociaux, la 
demande de telles mesures [environnementales] est 
forte de la part d’une bonne moitié de notre clientèle. »

Cette initiative est d’ailleurs en phase avec l’évolution 
écoresponsable des événements sportifs. « Il y a par 
exemple l’ultra-trail Harricana au Québec ou le 
marathon de Berlin dont les promoteurs cherchent 
souvent à réduire le nombre de chandails. » Avec près 
de 1000 participants, le Trail du coureur des bois de 
Duchesnay a ainsi pu réduire son empreinte 
environnementale pour au moins autant de chandails, 
de médailles et de bouteilles en plastique éliminés à 
cette occasion. 
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« LE TRAIL ÉTAIT UNE OCCASION IDÉALE 
POUR MENER CE PROJET-PILOTE. 
LES PARTICIPANTS SONT DES  
AMATEURS DE NATURE, ILS SONT 
OUVERTS AUX CHANGEMENTS  
QUE NOUS PROPOSONS. »
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Utiliser le « vieux » plastique 
pour en faire du neuf
Des cartouches d’encre usagées aux bouteilles ramassées en Haïti, l’entreprise québécoise Lavergne  
fait littéralement du plastique neuf avec du vieux.

Des équipements électro-
niques en fin de vie aux 
bouteilles en PET, le groupe 
montréalais Lavergne re-
cycle les plastiques pour 
les transformer en matières 
premières sous forme de 
résines d’ingénierie. Parmi 
ses sources d’approvision-
nement, Lavergne traite les 
plastiques récupérés par des 
compagnies soucieuses de 
réutiliser ces ressources en 
boucle fermée, à l’instar de 
HP qui a développé un pro-

gramme de retour de cartouches d’imprimante usa-
gées pour les recycler et les réintégrer dans la fabrica-
tion de nouvelles cartouches.

Lavergne recycle également les bouteilles en plastique 
provenant d’Haïti, un pays où s’amoncellent ces 
déchets en raison d’un accès limité à l’eau potable et 
d’un manque d’infrastructures de gestion des déchets. 
Pour cela, elle s’est associée en 2017 à une compagnie 
haïtienne, Environmental Cleaning Solutions S.A. 
(ECSSA), un centre de recyclage qui cherchait des 
nouveaux débouchés commerciaux. « Au-delà du 
recyclage, ce projet crée un impact social : il o�re des 
emplois, il permet aux gens de mieux vivre et d’assurer 
une scolarité à leurs enfants », souligne Jean-Luc 
Lavergne, président de l’entreprise. Le partenariat 
Lavergne-ECSSA prévoit maintenant automatiser le 

centre de recyclage de manière à traiter entièrement 

sur place les bouteilles. Ce projet devrait par ailleurs 

permettre la création de 15 000 emplois pour la 

cueillette des bouteilles en Haïti.

Lavergne transforme les déchets plastiques pour obte-

nir différents types de résines en granules selon  

l’origine du plastique. Ces résines demeurent recy-

clables plusieurs fois et leurs qualités sont similaires 

à celles de la matière première vierge. Vendues aux 

manufacturiers, elles réintègrent ultimement le proces-

sus de fabrication du plastique destiné à des produits 

d’usages variés, tels que du mobilier de bureau, des 

appareils électroniques et des électroménagers. Les 

résines recyclées à base de bouteilles en PET en par-

ticulier sont utilisées notamment dans les cartouches 

d’encre HP ou encore dans des pièces automobiles que 

fabrique General Motors.

Détournement des plastiques des sites d’enfouisse-

ment, réduction des émissions de GES, de la 

consommation d’eau et d’énergie, les avantages 

environnementaux du plastique recyclé sont  

nombreux. Concrètement, l’utilisation de PET recyclé 
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a permis à la compagnie HP de réduire son empreinte 
carbone de 42 % par rapport à l’utilisation de plas-
tique vierge. « De plus, contrairement aux plastiques 
fabriqués à base de matières vierges, les plastiques 
recyclés bénéficient d’une stabilité des prix sur le 

marché, ce qui renforce leur prix compétitif sur le 
long terme », indique Jean-Luc Lavergne.

Keurig Dr Pepper Canada est un autre exemple 
d’organisation qui s’e�orce d’intégrer les principes de 
l’économie circulaire dans ses processus, en favorisant 
notamment l’utilisation de matériaux recyclés. On 

y travaille présentement au développement d’une 
cafetière qui sera partiellement composée de 
plastique recyclé, résine qui sera fournie par le Groupe 
Lavergne dont l’usine d’Anjou est située à quelques 
minutes du siège social de Keurig Dr Pepper Canada. 

« En tant que grande organisation, nous avons la 
responsabilité de nous mobiliser pour permettre la 
mise en place de façons de faire plus durables, plus 
circulaires, dit Stéphane Glorieux, président de Keurig 
Dr Pepper Canada. Et je suis extrêmement fier de 
pouvoir compter, pour ce projet, sur l’expertise et le 
savoir-faire d’un partenaire d’ici. »

Jean-Luc Lavergne souligne par ailleurs un chan- 
gement récent des perceptions en faveur des 
plastiques recyclés dans un contexte où la pollution 
des océans par le plastique est devenue un enjeu 
planétaire, et que la Chine, premier importateur de 
déchets, a interdit l’importation d’un grand nombre 
d’entre eux sur son territoire en 2018. « Il y a 
énormément de produits en fin de vie à recycler pour 
les prochaines décennies. La situation est telle que les 
fabricants doivent aujourd’hui se responsabiliser. Il est 
nécessaire de continuer à trouver des solutions 
technologiques mais aussi de repenser les systèmes 
d’opération et de production sur les bases de 
l’économie circulaire. » 
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« IL Y A ÉNORMÉMENT DE PRODUITS EN FIN DE VIE À RECYCLER POUR LES 
PROCHAINES DÉCENNIES. IL EST NÉCESSAIRE DE REPENSER LES SYSTÈMES 
D’OPÉRATION ET DE PRODUCTION SUR LES BASES DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE. »
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MASTERCLASSES
Quatre masterclasses ont permis tout au long du Forum Novae de travailler en petits groupes sur des 
sujets spécifiques : économie circulaire, passer du jetable au réutilisable, écoconcevoir ses emballages, 
repenser les emballages alimentaires.
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Les intervenants au Forum Novae 2019

01 — 

ANNE-MARIE ASSELIN
Ambassadrice, 
Parley for the oceans au Canada

02 — 

PIERRE BENABIDÈS
Consultant en recyclabilité  
et développement de marchés, 
Éco Entreprises Québec

03 — 

VIRGINIE BUSSIÈRE
Vice-présidente, 
communication & marketing,
Pyrowave

04 — 

MARIE-ANNE 
CHAMPOUX-GUIMOND
Chef, développement durable
Keurig Dr Pepper Canada

05 —  

JÉRÔME CLICHE
Agent de développement 
industriel, Recyc-Québec

06 — 

MAGALI DEPRAS
Chef de la stratégie, 
TC Transcontinental

07 —

GENEVIÈVE DIONNE
Directrice, écoconception 
et économie circulaire,
Éco Entreprises Québec

08 — 

MARIE-CLAUDE  
DUFOUR 
Chargée de projets,
Gestev

09 — 

SAMUEL DUVAL
Cofondateur,
Hoola One

10 — 

EVA FRANC
Cofondatrice,
Plastic Attack Montréal

11 — 

STÉPHANE GLORIEUX
Président,
Keurig Dr Pepper Canada

12 — 

MARIE HORODECKI-
AYMES
Directrice, design et packaging 
Marques privées,
Metro

13 — 

RITA MANOUK
Directrice de la planification 
et des achats,
Kamik

14 — 

JEAN-LUC LAVERGNE
Président,
Lavergne

15 — 

AGNÈS LE ROUZIC
Chargée de campagne 
Océans et plastique,
Greenpeace Canada

16 — 

CHARLES DAVID 
MATHIEU-POULIN
Conseiller corporatif, 
Environnement et 
développement durable,
TC Transcontinental

17 — 

DANIEL NORMANDIN
Directeur exécutif,
Institut Eddec

18 — 

BRUNO PONSARD
Directeur, Institut de technologie 
des emballages  
et du génie alimentaire

19 — 

ANNE-MARIE SAULNIER
Directrice,
Ecpar

20 — 

MAYER VAFI
Président,
Better Narrative

21 — 

STÉPHANIE VÉZINA
Coordonnatrice d’opérations 
en alimentation responsable,
Université Laval
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