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Statement to Members of the Canadian Plastics Industry Association
(CPIA) on the City of Montreal’s Consultation on a possible Plastic Bag
Ban
As you may have heard, the City of Montreal announced yesterday that they are looking into banning
plastic bags at dépanneurs, grocery stores and other stores in its territory.
Mayor Denis Coderre made the announcement during the weekly executive committee meeting, saying
that a consultation would be launched to get citizen and expert feedback first. Réal Ménard, executive
committee member responsible for the environment, is in charge of organizing the consultation.
This news seems to have come from out of nowhere, without any forethought or discourse, so it’s a great
surprise to us. We are trying to understand the City’s/Mayor’s motive for such an announcement, along
with the process and timing of the consultation.
Flexible plastics, including shopping bags and overwrap, are currently accepted in the City of Montreal’s
curbside recycling program where recovered plastic bags are remade into new plastic bags or plastic
lumber.
It should be noted that a 2007 study from Recyc-Quebec indicated that plastic bags represent less than
2% of all waste generated each year by Quebec households and they represent the best environmental
recycling alternative after reduction and reuse.
We will work hard on your behalf to protect your interests and defeat any ban and ensure that the best
interests of the environment are served. We will keep you posted as this issue unfolds, and trust that we
can count on your support in the days ahead. In the interim if you have any questions, let me know.

Carol Hochu,
President & CEO
Canadian Plastics Industry Association
chochu@plastics.ca; 905.678.7748 x229

Le 6 novembre 2014

Énoncé aux membres de l’Association canadienne de l’industrie des
plastiques (ACIP) sur la consultation de la Ville de Montréal au sujet
d’une interdiction possible de sacs en plastique
Comme vous le savez peut-être, la Ville de Montréal a annoncé hier qu’elle envisage l’interdiction des
sacs en plastique dans les dépanneurs, les épiceries et autres magasins sur son territoire.
Le maire Denis Coderre a fait cette annonce pendant la réunion hebdomadaire du comité exécutif, disant
qu’une consultation serait tenue pour obtenir les commentaires des citoyens et des experts en premier
lieu. Réal Ménard, membre du comité exécutif et responsable de l’environnement, est chargé d’organiser
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la consultation.
Cette nouvelle semble venir de nulle part, de façon non préméditée ou sans discours. Il s’agit donc d’une
grande surprise pour nous. Nous essayons de comprendre les motifs de la Ville et du Maire pour une
telle annonce, ainsi que la procédure et le moment de la consultation.
Les plastiques souples, y compris les sacs à emplettes et les suremballages, sont actuellement acceptés
dans le programme de collecte sélective de la Ville de Montréal ou les sacs en plastique récupérés sont
transformés en nouveaux sacs de plastique ou en bois synthétique.
Il faut noter qu’une étude de 2007 de Recyc-Québec indiquait que les sacs en plastique représentaient
moins de 2 % de tous les déchets générés annuellement par les foyers québécois et que leur recyclage
représentait la meilleure option pour l’environnement après la réduction et la réutilisation.
Nous travaillons fort en votre nom pour protéger vos intérêts, vaincre cette interdiction et nous assurer
que les intérêts supérieurs de l’environnement sont servis. Nous vous tiendrons au courant comme cette
situation évolue et soyez assuré que nous pouvons compter sur votre soutien au cours des prochains
jours.
Entre-temps, faites-moi savoir si vous avez des questions.

Carol Hochu
Présidente et chef de la direction
Association canadienne de l’industrie des plastiques
chochu@plastics.ca; 905.678.7748 poste 229
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