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À propos du Pacte canadien sur les plastiques
Le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) s’attaque à la pollution
et aux déchets causés par les plastiques en tant que plate-forme
collaborative multipartite menée par l’industrie au sein de la chaîne
de valeur.
Plus précisément, le PCP est axé
sur la circularité des emballages en
plastique. Le PCP rassemble plus de
85 entreprises, gouvernements et
organisations de la chaîne de valeur des
plastiques unis par une vision commune
: la création d’une économie circulaire
au Canada permettant de conserver les
déchets plastiques dans l’économie et
hors de l’environnement. Il réunit des
entreprises, des gouvernements, des
organisations non gouvernementales
et d’autres acteurs clés de la chaîne de
valeur locale des plastiques derrière
des objectifs clairs et réalisables
pour 2025.

Canada, un organisme de bienfaisance
national possédant plus de 25 années
d’expérience dans les progrès de
la science, de l’innovation et du
leadership stratégique visant à favoriser
une économie forte qui prospère dans
les limites de la nature.
Julliet 2022

Le PCP est membre du réseau Global
Plastics Pact de la Fondation Ellen
MacArthur. Il provient d’une initiative
indépendante de The Natural Step
Citation suggérée
Pacte canadien sur les plastiques (PCP). (2022). Notre plate-forme de départ : Rapport
de référence 2020 du Pacte canadien sur les plastiques afin de préparer un avenir
circulaire pour les emballages en plastique au Canada.
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Pour en savoir plus

pacteplastiques.ca

info@plasticspact.ca

@CanadaPact

@canadapact

Canada Plastics Pact

Canadapact
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Un message du Conseil consultatif
Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis le lancement du PCP, nous sommes
heureux d’avoir pu réunir les fabricants et les producteurs, les détaillants et les propriétaires de
marques, les recycleurs, les transformateurs, les gouvernements, les organismes sans but lucratif,
les organismes de intendance et les associations industrielles, ainsi que les établissements
d’enseignement et de recherche autour d’une cause commune : l’adoption d’une économie
circulaire pour les emballages plastiques au Canada.
Dans le cadre de cet effort, nous avons
élaboré la première feuille de route
complète jusqu’en 2025 axée sur cette
question au Canada, qui comprend
quatre objectifs ambitieux conformes
au cadre de la nouvelle économie
des plastiques de la Fondation Ellen
MacArthur.
Ce Rapport de référence est une
étape initiale qui sera essentielle pour
mesurer nos progrès futurs vers nos
objectifs. C’est la première fois qu’une
base d’informations et de données
aussi complète a été établie par autant
de parties prenantes de la chaîne de
valeur des emballages plastiques.
C’est ce type de collaboration et de
transparence qui permettra d’orienter le
Canada vers un modèle plus circulaire
pour les emballages plastiques, et ce à
un rythme accéléré.

Le défi est complexe et il nous faudra
trouver des solutions pour harmoniser
et innover les politiques nécessaires, les
investissements dans les infrastructures,
la technologie et l’innovation, ainsi que
la collaboration au sein de la chaîne
d’approvisionnement. Mais il est clair
que les partenaires du PCP s’engagent
à y parvenir.
Nous sommes reconnaissants du
soutien et de l’attention constants des
partenaires du PCP, et nous apprécions
les enseignements et le soutien de
la Fondation Ellen MacArthur (FEM)
et d’autres parties prenantes tout au
long du processus. Nous sommes
conscients que nous n’en sommes
qu’au début, mais nous sommes
impatients d’aller de l’avant afin
de mettre en place une économie
entièrement circulaire pour les
emballages plastiques au Canada.
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Membres du Conseil consultatif du PCP :
Catherine O’Brien
Nestlé
présidente
Jennifer Barbazza
Walmart Canada
co-présidente
Nicole Fischer
The Kraft Heinz Company
co-présidente
Paul Tas
NOVA Chemicals
Leonardo Giglio
Tempo Flexible Packaging
Jim Dowham
PAC Global
Kimi Walker
La Société Canadian Tire

Niki King
Unilever North America
Allen Langdon
Circular Materials
Chris Underwood
National Zero Waste Council
Pascal Lachance
Danone
Crystal Howe
Ice River Sustainable Solutions
Guy West
Alberta Beverage Container
Recycling Corporation
Charles David Mathieu-Poulin
Circular Plastics Taskforce and TC
Transcontinental
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Avant-propos
Le besoin de circularité n’a jamais été aussi clair ou urgent, et il est
évident qu’aucune entreprise ne peut, à elle seule, résoudre le
problème du statu quo non durable pour les plastiques.
Reconnaissant la nécessité d’efforts
concertés et de collaboration, le Pacte
canadien sur les plastiques (PCP) a
été lancé en janvier 2021 avec 41
partenaires fondateurs œuvrant à une
vision commune d’un système circulaire
des emballages plastiques au Canada.
Avant le lancement du PCP, des
efforts étaient déjà en cours, comme
en témoigne le présent rapport.
Cependant, une grande partie de
ces travaux était cloisonnée. Des
approches fragmentées, ainsi que des
acteurs du système qui ne se parlent
pas ou ne travaillent pas ensemble, ont
entravé la collaboration stratégique. Le
PCP est apparu comme une réponse
à la volonté, au sein du système, de
parvenir à une économie circulaire
des emballages plastiques pour le
Canada en l’absence d’un organisme
préconcurrentiel capable de réunir
l’ensemble du système. En tant
que membre de la Fondation Ellen
MacArthur (EMF), le PCP est relié à
d’autres Pactes sur les plastiques dans

le monde entier, non seulement en
menant des efforts locaux, mais aussi
en essayant d’harmoniser l’action à
l’échelle mondiale.
L’objectif de ce Rapport de référence
est de comprendre d’où nous venons,
de clarifier les points forts et de cerner
les principales lacunes sur lesquelles
nous devons unir nos efforts avec
audace afin de résoudre le problème
de la pollution plastique dans le cadre
du statu quo linéaire. Ce rapport fournit
également les données dont nous
avons besoin pour mesurer les progrès
réalisés dans les années à venir. Il rend
compte de l’état d’avancement de
l’année précédant le lancement du
PCP et permet de déterminer les
aspects sur lesquels nous allons devoir
concentrer nos efforts dans les années
à venir. Le contenu de ce rapport
s’appuie sur une combinaison de
réponses quantitatives et qualitatives
à l’enquête et sur ce que nous avons
appris collectivement tout au long de
l’année de lancement du PCP.
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L’objectif de ce Rapport de référence est de
comprendre d’où nous venons, de clarifier
les points forts et de cerner les principales
lacunes sur lesquelles nous devons unir
nos efforts avec audace afin de résoudre le
problème de la pollution plastique dans le
cadre du statu quo linéaire.

En bref, nous considérons ce Rapport
de référence 2020 comme un premier
pas important vers la vision à plus long
terme du PCP et de ses partenaires,
qui consiste à mettre fin aux déchets
plastiques au Canada. Cependant, il
est également important de reconnaître
que cet exercice initial de collecte de
données et de production de rapports
a révélé des lacunes notables dans les
données, principalement, mais sans
s’y limiter, dans le secteur industriel,
commercial et institutionnel (ICI).
Les efforts actuels et futurs viseront à
combler ces lacunes.

engagées à partager leurs données
pertinentes à partir de 2020 pour
alimenter cette base de référence qui
sert de référence initiale. De nombreux
partenaires du PCP ont utilisé ce
processus de Rapport de référence
pour collecter des données et établir
leurs propres mécanismes internes de
rapport pour les années à venir. S’il
est clair que nous avons beaucoup de
travail à faire — et rapidement — ce
processus de Rapport de référence
nous a bien préparés en vue de futurs
rapports, ainsi que pour permettre une
amélioration continue.

Le PCP s’engage à faire preuve de
transparence et à partager les données
annuelles qui permettront de mesurer
les progrès accomplis pour mettre fin
aux déchets d’emballages plastiques au
Canada. En devenant membres du PCP,
les organisations partenaires se sont
PACTEPLASTIQUES.CA
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Definitions
Bien qu’il reste un travail considérable à faire avant d’arriver à un ensemble de définitions et de normes
acceptées au niveau national (tel que souligné dans la partie Résultat 3.2), voici des précisions sur
quelques termes clés utilisés dans ce document.1 En tant que membre du réseau Global Plastics Pact
de la Fondation Ellen MacArthur, ces termes clés définis sont généralement conformes au travail
approfondi mené par la Fondation Ellen MacArthur sur les définitions.
Collecté et collecte : Les emballages
plastiques reçus du consommateur
après usage, qu’ils soient d’origine
résidentielle, commerciale ou
institutionnelle. Le taux de collecte fait
référence aux matières collectées en
tant que pourcentage des matières
générées.
Composté et compostable :
La dégradation d’un composé
chimique organique par des microorganismes en présence d’oxygène
en dioxyde de carbone, en eau
et en sels minéraux de tout autre
élément présent (minéralisation) et
en nouvelle biomasse. Un emballage
ou un composant d’emballage
est compostable s’il est conforme
à des normes internationales de
compostabilité reconnues et s’il
1

2

3

est prouvé que sa collecte postconsommation, (son tri) et son
compostage sont réalisables dans la
pratique et ce, à grande échelle.2
Généré : Les emballages plastiques
fournis aux consommateurs et
disponibles pour la collecte auprès des
consommateurs.
PCR : Sigle anglais qui désigne la
résine post-consommation, soit le
plastique qui a déjà été recyclé et
qui est prêt à être réutilisé dans de
nouveaux produits ou emballages.
Emballages plastiques : Tous les
produits faits à partir de plastiques
utilisés pour l’emballage, la protection,
la gestion, la livraison et la présentation
de biens, à partir des matières
brutes aux produits transformés,

Elles sont cohérentes avec les termes utilisés dans la recherche fondamentale du PCP et l’étude des flux
d’emballages plastiques au Canada.
Voir la section 4.3 de La nouvelle économie du plastique de la Fondation Ellen MacArthur : Commitments,
Vision and Definitions (Engagements, vision et définitions, en anglais).
Adapté de https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-12/European-Plastics-Pact-Roadmap.pdf
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du producteur à l’utilisateur ou au
consommateur.3
Recyclé et recyclable : Les
emballages plastiques qui sont
réutilisés dans des produits, des
emballages, des matériaux ou des
substances, que ce soit pour remplir le
même usage ou un usage différent (sauf
la récupération énergétique). Le taux
de recyclage correspond aux matières
recyclées en pourcentage des matières
générées.
Un emballage ou un composant
d’emballage est recyclable s’il
est prouvé que sa collecte postconsommation, son tri et son recyclage
ont fait leurs preuves dans la pratique et
à grande échelle.4

4

5

Réutilisé et réutilisable : Les
emballages plastiques qui sont
rechargés ou utilisés pour le même
usage que celui pour lequel ils ont été
conçus. L’emballage est réutilisable s’il
a été conçu pour accomplir ou prouve
sa capacité à accomplir un nombre
minimum de cycles dans un système de
réutilisation.5
Trié : Les emballages plastiques
qui sont triés et préparés pour être
envoyés vers un marché final. Notez
que les expéditions comprennent
généralement une proportion de
contamination. Le taux de captage
correspond aux quantités de matières
triées en pourcentage des matières
collectées.

Voir la section 4.2 de La nouvelle économie du plastique de la Fondation Ellen MacArthur : Commitments,
Vision and Definitions (Engagements, vision et définitions, en anglais).
Voir la section 4.1 de La nouvelle économie du plastique de la Fondation Ellen MacArthur : Commitments,
Vision and Definitions (Engagements, vision et définitions, en anglais).
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Le Rapport de référence
expliqué
Dans le cadre de notre engagement à la transparence, les partenaires
qui adhèrent au Pacte canadien sur les plastiques acceptent de
partager les données annuelles relatives à nos objectifs.
C’est le modèle de tous les pactes
plastiques au sein du réseau FME, ce
qui permet de mieux comprendre
l’industrie mondiale des emballages
plastiques. Ce Rapport de référence
fournit des données agrégées
décrivant l’utilisation actuelle des
emballages plastiques, ainsi que les
mesures ou initiatives prises par les
partenaires en 2020 pour atteindre
nos objectifs et mettre en place une
économie circulaire pour les plastiques.
Ce rapport n’a pas pour but de
montrer les progrès réalisés à ce
jour dans le cadre du PCP, ni de
faire le point sur la situation, mais
plutôt de rendre compte de l’activité
existante au cours de l’année précédant
le lancement du PCP et, en particulier,
le paysage des emballages plastiques
au Canada en 2020.
Au total, 41 partenaires fondateurs
qui ont rejoint le PCP en 2021 ont
fourni des données pour ce rapport.

Vingt-et-un partenaires signataires ont
contribué aux données quantitatives
présentées dans ce rapport sur des
types d’emballages, des résines et
des taux de recyclage spécifiques.
Leurs informations ont été complétées
par des données qualitatives
supplémentaires provenant des
20 partenaires de mise en œuvre qui
font partie de l’écosystème plus large
des emballages plastiques au Canada.
Avec ce Rapport de référence,
nous visons à fournir un langage
commun et une compréhension
du paysage initial des emballages
plastiques pour les membres du PCP
en utilisant un ensemble cohérent
de mesures. Les données sont un
élément essentiel pour favoriser le
changement systémique, et c’est la
première fois que le PCP a recueilli des
données à cette échelle dans la chaîne
d’approvisionnement des plastiques.
Nous avons rassemblé et publié ces
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Le Rapport de référence
expliqué
informations afin de contribuer aux
actions significatives et mesurables
nécessaires à la transformation de
l’industrie plastique, et de combler les
lacunes critiques en matière de mesures
et de rapports. Plus précisément, ces
informations de référence nous aident à
comprendre et à suivre les progrès du
PCP entre 2020 et 2025 et à éclairer la
prise de décision stratégique pour la
planification à plus long terme.
Ce rapport s’articule autour de chacun
des quatre objectifs, dans le contexte
d’un parcours plus long vers une
circularité totale. Nous savons qu’il
est important d’exécuter rapidement
et efficacement les objectifs 1 et 2 si
nous voulons réussir à atteindre les
objectifs 3 et 4. Lorsqu’on examine les
répercussions des conclusions de ce
rapport, il est important de considérer
ce qui peut être fait par l’action
individuelle des partenaires, ainsi que
les actions menées par nos différents
groupes de travail et au sein du système
plus large.

Les futurs rapports annuels du PCP
mesureront notre impact et nos progrès
par rapport à cette base de référence
2020. Cela nous aidera à déterminer
continuellement les domaines dans
lesquels les changements sont les
plus critiques et la manière dont ils
pourraient et devraient être exécutés
afin d’obtenir des changements
significatifs.
Il est toutefois important de noter que
les lacunes en matière de disponibilité
des données et d’informations sont
importantes, notamment en ce qui
concerne le secteur ICI. Bien que l’on
s’attache de plus en plus, au Canada,
à entreprendre des recherches qui
permettront de combler certaines de
ces lacunes en matière d’information,
les questions sont complexes et les
défis demeurent. Il faudra du temps
pour résoudre ces problèmes, même
si nous sommes optimistes quant à
l’amélioration de la situation à chaque
cycle de rapport.
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Les signataires du PCP

Le PCP
compte

deux
catégories
principales
de membres

composés des entreprises qui
« touchent » la chaîne de valeur des
emballages plastiques, notamment
les fabricants, les producteurs, les
transformateurs, les détaillants et les
recycleurs.

Les partenaires de mise en œuvre
qui représentent le système plus large
de recherche associée, d’élaboration
de politiques et de normes,
de gestion et d’autres activités
pertinentes de l’écosystème.

PACTEPLASTIQUES.CA

9

Introduction

Objectifs

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

Conclusion

Annexes

Chronologie
Contexte mondial et canadien
Charte sur les plastiques dans les océans
Juin 2018
Sommet du G7 sur les océans à Halifax
Septembre 2018
Circular Economy Leadership Canada
publie A Vision for a Circular Economy
for Plastics in Canada
Février 2019
Stratégie pancanadienne visant l’atteinte
de zéro déchet de plastique du CCME
Première phase : 2019

Réalisations du Pacte canadien sur les plastiques

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Détection du système
et évaluation des besoins
Mai – septembre 2018

Lancement du Pacte
canadien sur les
plastiques
Janvier 2021
40 Partenaires

Stratégie pancanadienne visant l’atteinte
de zéro déchet de plastique du CCME
Deuxième phase : 2020

Le gouvernement du Canada propose
l’interdiction des plastiques à usage unique
Décembre 2021

Résolution de l’ONU pour élaborer
un traité sur la pollution plastique
Mars 2022

PACTE CANADIEN SUR LES PLASTIQUES | RAPPORT DE RÉFÉRENCE 2020

Élaboration du Pacte canadien sur les
plastiques et recrutement de partenaires
Novembre 2019 – décembre 2020

2025

Le PCP lance les orientations
canadiennes pour les règles d’or
de conception des emballages
plastiques
Avril 2022
Le PCP lance le premier sachet
pilote avec 20 % de contenu
recyclé post-consommation (PCR)
Juin 2022

Aujourd'hui:
90 Partenaires

Publication des données
de référence 2020
Juillet 2022

Les données de 2021 seront publiées
pour suivre les progrès réalisés depuis 2020
Automne 2022
Quatre objectifs ambitieux à atteindre,
sur la voie d’une économie entièrement
circulaire pour les emballages
plastiques au Canada d’ici 2035
PACTEPLASTIQUES.CA
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Partenaires du Pacte canadien sur les plastiques (2020)
Quarante et un partenaires du PCP ont soumis des informations pour le Rapport de référence,
dont 21 (environ 50 %) étaient des partenaires signataires qui ont fourni des données quantitatives,
le reste étant des partenaires de mise en œuvre fournissant des informations plus qualitatives.

4

5

ONG de défense
des intérêts

Transformateurs /
recycleurs
10 %

4

12 %
12 %

10 %

Agences d’intendance

2

12 %

5%

39 %

Gouvernements

Entreprises à
but lucratif

Organismes à
but non lucratif

21

18
2 Gouvernements
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5

Associations

5

ONG / organisations
universitaires

16

Détaillants / producteurs
de biens de consommation
Pour liste actualisée des partenaires, visitez

pacteplastiques.ca/nos-partenaires
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Partenaires du PCP
Merci à tous les partenaires du PCP pour leurs contributions qui ont
permis de développer cette feuille de route. Cette liste présente
les partenaires du PCP en octobre 2021. Pour une liste complète et
actualisée, veuillez consulter pacteplastiques.ca/nos-partenaires.
SIGNATAIRES
Le PCP considère les partenaires signataires comme des organisations d’affaires
déterminées à atteindre les quatre objectifs du PCP.
Aduro Clean Technologies
Bimbo Canada
BOSK Bioproducts
La Société Canadian Tire
Club Coffee
Coca-Cola Canada
Colgate-Palmolive Company
Co-Op
Danone Canada
EFS-plastics Inc.
Emterra Group
erthos
FGF Brands
Fraser Plastics
GDI Packaging Solutions Inc.
General Mills
GFL Environmental
Heffco Elastomers Inc
HypoIndustries Ltd.
Ice River Sustainable Solutions
Keurig Dr Pepper Canada
Kraft Heinz Canada

Kruger Products L.P
Kwik Lok
Loblaw Companies Ltd.
Maple Leaf Foods
Mars Canada
Merlin Plastics
Mondelēz Canada Inc.
Nature’s Touch
Nestlé Canada
Primo Water North America – Canada
Pyrowave
Reckitt Benckiser Canada
Ryse Solutions
Save-on-Foods
SPUD.ca
Tempo Plastics
Unilever Canada
Walmart Canada

PACTE CANADIEN SUR LES PLASTIQUES | RAPPORT DE RÉFÉRENCE 2020
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PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE
Le PCP considère que les partenaires de mise en œuvre sont des organisations de la chaîne
de valeur des emballages en plastique qui soutiennent sa vision.
Alberta Beverage Container Recycling
Corporation
Canadian Beverage Association
Canadian Beverage Container Recycling
Association (Recycle Everywhere)
Canadian Produce Marketing Association
Circular Economy Leadership Canada
Circular Innovation Council (anciennement
le Recycling Council of Ontario)
Recycling Council of Ontario)
Circular Materials
Circular Plastics Taskforce
City of Edmonton
City of Toronto
Cleanfarms
Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM)
Council of the Great Lakes Region
CSA Group
David Suzuki Foundation
Environment and Climate Change Canada
Food, Health & Consumer Products of
Canada

Gouvernement du British Columbia
Gouvernement du Yukon
International Institute for Sustainable
Development
Metro Vancouver
Mind Your Plastic
Multi-Material Stewardship Manitoba
Multi-Material Stewardship Western
National Zero Waste Council
Ocean Wise
PAC Packaging Consortium
Pollution Probe
Recycle BC
The Recycling Council of Alberta
Retail Council of Canada
Return-It
Smart Prosperity Institute
The Natural Step Canada
Resource Recovery Alliance (anciennement
le CSSA)
The Recycling Council of British Columbia

PARTENAIRES DU SAVOIR
Le CPP considère les partenaires du savoir comme des organisations qui fournissent des
connaissances professionnelles, techniques et commerciales sur les systèmes essentielles à
l’atteinte de ses objectifs.
Enerkem

NOVA Chemicals
PACTEPLASTIQUES.CA
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Résumé de notre point de départ
En 2019, le Canada a produit

1,89 million de tonnes
d’emballages plastiques mis sur le marché*

21 partenaires du PCP

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

Définir une liste des emballages plastiques déterminés comme problématiques
ou inutiles et prendre des mesures pour
les éliminer d’ici 2025.

Soutenir les efforts pour que 100 % des
emballages plastiques soient conçus
pour être réutilisables, recyclables ou
compostables d’ici 2025.

ont répondu avec des données, y compris

100 % de nos partenaires
signataires fondateurs

Au moins 11,8 %
des plastiques générés
sur le marché canadien
provenaient de partenaires du PCP

222 447

tonnes
métriques
(Mt)

poids total des emballages en
plastique mis sur le marché par
les partenaires du
PCP qui ont fourni des
données pour 2020

Les trois principaux
formats d’emballages plastiques
au sein du PCP en termes de poids étaient
les bouteilles en PET
les bouteilles en PEHD
les emballages souples en PE mono matériau >A4
dans le contexte d’entreprise au consommateur (B2C)

66 %

100 %

Progrès de l’objectif 1

43 %

100 %

Progrès de l’objectif 2
2020

2025

66 % des partenaires du PCP ont déjà pris des
mesures spécifiques pour éliminer certains types
d’emballages plastiques en 2020.

2020

2025

43 % des emballages plastiques mis sur le marché
par les partenaires du PCP ont été conçus pour être
réutilisables, recyclables ou compostables en 2020.

OBJECTIF 3

OBJECTIF 4

Prendre des mesures ambitieuses pour
s’assurer qu’au moins 50 % des emballages plastiques sont effectivement
recyclés ou compostés d’ici 2025.

Garantir une moyenne d’au moins
30 % de contenu recyclé dans tous
les emballages plastiques (en poids)
d’ici 2025.

12 %

50 %

30 %

Progrès de l’objectif 4

Progrès de l’objectif 3
2019

10 %

2025

On estime que 12 % des emballages plastiques
auront été recyclés au Canada en 2019, et seulement
1 % des emballages souples.

2019

2025

10 % : c’est la quantité moyenne de contenu recyclé
post-consommation (PCR) (en poids) dans les emballages plastiques produits par les partenaires du PCP.

*selon le PCP Foundational Report
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Objectifs réalisables pour 2025
Le PCP s’oriente vers quatre objectifs pour 2025 en matière
d’emballages plastiques au Canada :

Objectif 1
Définir une liste des
emballages plastiques
déterminés comme problématiques ou inutiles
et prendre des mesures
pour les éliminer d’ici
2025.

50%

Objectif 3

Prendre des mesures ambitieuses pour s’assurer
qu’au moins 50 % des
emballages plastiques sont
effectivement recyclés ou
compostés d’ici 2025.

Objectif 2
Soutenir les efforts
pour que 100 % des
emballages plastiques
soient conçus pour être
réutilisables, recyclables
ou compostables d’ici
2025.

30%

Objectif 4

Garantir une moyenne
d’au moins 30 % de contenu recyclé dans tous les
emballages plastiques (en
poids) d’ici 2025.
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Objectifs dans le paysage actuel
Établir une économie circulaire des plastiques signifie :
• éliminer les emballages plastiques inutiles et problématiques;
• innover pour garantir que les emballages plastiques nécessaires sont
réutilisables, recyclables ou compostables;
• recycler tous les articles d’emballages plastiques pour les maintenir
dans l’économie et hors de l’environnement naturel.
Nous y parviendrons en nous concentrant sur les quatre objectifs définis
par l’initiative New Plastics Economy (Pour une nouvelle économie du
plastique) du FME. Comme le présent Rapport de référence est fondé
sur les réponses de nos partenaires fondateurs, nous prévoyons que la
portée et l’influence potentielles des membres du PCP par rapport
à l’ensemble du marché canadien augmenteront à mesure que le
nombre de membres du réseau continuera de croître au cours des
prochaines années.

PACTEPLASTIQUES.CA
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Objectif 1

Objectif 2

Aperçu de l’objectif 1
Définir une liste des emballages plastiques déterminés
comme problématiques ou inutiles et prendre des
mesures pour les éliminer d’ici 2025.

Objectif 3

Objectif 4

66 % des partenaires du
PCP qui ont contribué au
Rapport de référence ont pris
des mesures pour éliminer
certains types de plastiques
problématiques.

Conclusion

Annexes

L’objectif
Progrès de l’objectif 1
2020

2025

En 2020, de nombreux partenaires du PCP prenaient des mesures pour éliminer
ou réduire les matériaux d’emballage en plastique problématiques et inutiles
sans chemin vers la circularité, en tenant compte de l’infrastructure requise pour
l’évolutivité et la collecte. Cela comprenait notamment :
• l’élaboration d’orientations internes pour soutenir l’élimination des emballages
plastiques inutiles ou problématiques;
• l’élimination des pailles, bâtonnets, couverts et sacs en plastique à usage
unique;
• la tenue d’audits sur la composition des déchets afin de comprendre les flux
de déchets et les possibilités de détournement qui en découlent;
• des campagnes d’éducation axées sur les plastiques à usage multiple;
• l’élimination ou la réduction des plastiques peu courants et difficiles à recycler;
• l’élaboration d’indicateurs de référence pour l’utilisation du plastique dans les
composants d’emballage;
• la révision des contrats des fournisseurs;
• la réduction de l’utilisation de matériaux vierges par la réduction de l’espace
de tête et l’allègement.
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Il est important de préciser que l’identification
des plastiques problématiques et inutiles n’est
qu’un point de départ pour la mise en œuvre
d’autres mesures. Étant donné la diversité
des emballages au sein des organisations,
les partenaires doivent analyser en priorité
la nature problématique de leurs emballages
et peuvent le faire en utilisant les critères
présentés ci-dessous.
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Objectif 1
Plastiques problématiques ou inutiles
Le PCP est aligné sur la définition des plastiques problématiques de la Fondation
Ellen MacArthur. Sa liste de critères permet d’identifier les emballages
plastiques ou les composants d’emballages plastiques problématiques ou
inutiles, comme suit :
1. ils ne sont pas réutilisables, recyclables ou compostables;
2. ils contiennent, ou leur fabrication nécessite, des produits chimiques
dangereux qui présentent un risque important pour la santé humaine ou
l’environnement;
3. ils peuvent être évités (ou remplacés par un modèle de réutilisation) tout en
conservant leur utilité;
4. ils entravent ou perturbent la recyclabilité ou la compostabilité d’autres
articles;
5. la probabilité qu’ils soient jetés ou se retrouvent dans le milieu naturel est
élevée;
Lorsque des articles sont techniquement considérés comme recyclables mais
restent sur la liste des plastiques problématiques, le PCP a pris en compte des
facteurs de bout en bout spécifiques au marché canadien, tels que l’accès
aux infrastructures de collecte et de tri, les marchés finaux et l’évolutivité des
technologies et des solutions existantes et à court terme.

PACTE CANADIEN SUR LES PLASTIQUES | RAPPORT DE RÉFÉRENCE 2020

Tonnage des articles problématiques, par catégories

2020
Tonnage vendu annuellement par les membres
déclarants du PCP

% du tonnage vendu annuellement par les membres
déclarants du PCP

596

8%

Bâtonnets

-

0%

Porte-canettes

3

0%

Couverts

-

0%

46

1%

128

2%

PVC/PVDC

82

1%

PETG

68

1%

6 934

88 %

-

0%

7 857

100 %

Plastiques problématiques
Sacs de caisse

Pailles
Noir de carbone indétectable

PSE ou PS
Oxodégradables
Total
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Objectif 1
Évaluation de la recyclabilité au Canada par
rapport au reste du monde
La FME mène des consultations sur la recyclabilité mondiale sur
la base de sa définition. Comme les autres pactes nationaux et
régionaux sur les plastiques, le PCP examine l’évaluation de la
recyclabilité du Canada en utilisant les définitions du PCP dérivées de
la FME.
Ce tableau met en évidence les catégories d’emballages plastiques
qui peuvent être considérées comme recyclables en pratique et à
l’échelle du marché canadien en 2019.
Évaluation de la recyclabilité mondiale
Évaluation de la recyclabilité mondiale
Le tableau indique quelles catégories d’emballages plastiques
peuvent être considérées comme recyclables dans la pratique et à
l’échelle mondiale (c.-à-d. qu’elles atteignent actuellement un taux
de recyclage post-consommation de 30 % dans plusieurs régions,
représentant collectivement au moins 400 millions d’habitants), sur la
base de l’enquête sur les taux de recyclage de la Nouvelle économie
des plastiques 2021.
Évaluation de la recyclabilité canadienne
On a constaté qu’un « système de recyclage » existe dans la pratique
et à l’échelle aujourd’hui (c.-à-d. que le taux de recyclage postconsommation est de 30 % sur le marché du Pacte canadien sur les
plastiques).

Les catégories d’emballages
plastiques
Bouteilles PET
Emballages thermoformés PET
Autres emballages rigides PET
Bouteilles PEHD
Autres emballages rigides PEHD

Au reste du monde

Au Canada




























Emballages souples en PE mono matériau >A4
dans le contexte B2B





Emballages souples en PE mono matériau >A4
dans le contexte B2C
















Bouteilles PP
Autres emballages rigides PP
Tubes PE
Emballages rigides PSE
Emballages rigides PS
Emballages rigides PVC

Autres emballages souples >A4
Emballages souples PE <A4
Emballages souples PP <A4
Emballages souples multimatériaux <A4
Autres - nono matériaux souples <A4
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Considérées comme recyclables
en pratique et à l’échelle

Aucune donnée disponible
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Objectif 1 : Exemples
Kwik Lok

Le besoin :
Les clients boulangers de Kwik Lok au Canada recherchaient une fermeture qui
fonctionnerait dans leurs machines à fermer les sacs Kwik Lok existantes, qui
garderait leurs produits de boulangerie frais et à l’abri, qui serait suffisamment
solide pour être réutilisable pendant toute la durée de vie du produit, qui serait
sans métal et qui utiliserait moins de plastique.
La solution :
Kwik Lok a développé Fibre-Lok, une fermeture de sac fabriquée à partir de
fibres de bois 100 % naturelles. Cela signifie qu’aucun plastique n’est utilisé
dans la fabrication. Le matériau est du papier de qualité standard qui est souvent
utilisé dans les emballages alimentaires. Il n’y a pas de composants ou de
dérivés chimiques du pétrole. La pâte de bois utilisée dans Fibre-Lok provient
uniquement de fournisseurs certifiés par le Forest Stewardship Council et de
sources renouvelables. Fibre-Lok est également suffisamment solide pour
pouvoir être réutilisé tout au long de la vie du produit afin de conserver la
fraîcheur des aliments.
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ACBRC

Les sachets de boissons, comme les sachets de jus de fruits et les vessies
intérieures des boissons en boîte, ont toujours été difficiles à recycler. Cependant,
ABCRC travaille avec la société canadienne Enerkem, spécialisée dans les
technologies propres, qui a proposé une solution pour le recyclage de ces
contenants. Les sachets sont congelés par cryogénie et broyés en petits morceaux
qui sont ensuite introduits dans un processus de recyclage chimique pour en
extraire les polymères plastiques.
ABCRC a fourni des sachets à Enerkem, afin d’analyser et de déterminer s’il existe
une solution viable pour ces contenants.
Enerkem estime que le projet pilote est un succès et ABCRC a commencé à
envoyer plus de sachets pour le traitement. Les prochaines étapes consistent à
déterminer le taux de recyclage et la quantité de matériau cible des sachets qui
est disponible après avoir été traité chimiquement.

PACTEPLASTIQUES.CA
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Objectif 2

Aperçu de l’objectif 2

Objectif 4

43% des emballages
plastiques mis sur le marché
étaient réutilisables,
recyclables ou compostables.

Soutenir les efforts pour que 100 % des emballages
plastiques soient conçus pour être réutilisables,
recyclables ou compostables d’ici 2025.

Tous les emballages en plastique sur le marché canadien en 2020

12 %
Provenaient de partenaires du PCP (222 447 Mt)

57 %

43 %

130 847 Mt

91 600 Mt

Non recyclables

Réutilisables, recyclables
ou compostables

6 % plastiques problématiques
le polystyrène
le polystyrène expansé
les sacs de caisse
le noir de carbone indétectable
les pailles, le PVC/PVDC et le PETG

Objectif 3

7 857 Mt

Pour une ventilation détaillée des données ci-dessus, voir l’annexe 1
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43 % des emballages plastiques mis sur le
marché étaient réutilisables, recyclables
ou compostables. Parmi ce pourcentage,
les 3 principales catégories d’emballage
étaient les suivantes :
• Bouteilles PET (26 %)
• Bouteilles PEHD (8 %)
• Emballages thermoformés PET (4 %)
57 % des emballages plastiques mis sur
le marché étaient considérés comme
non recyclables. Parmi ce pourcentage,
les 5 principales catégories d’emballage
étaient les suivantes :
• emballages souples en polyéthylène
(PE) mono matériau >A4 dans le
contexte B2B (9 %)
• Autres plastiques rigides (9 %)
• Autres emballages rigides en
polypropylène (PP) (8 %)
• Emballages souples PE <A4 (7 %)
• Emballages souples multimatériaux
<A4 (6 %)
Sur les 7 857 Mt de plastiques
problématiques ou inutiles générés par les
partenaires PCP, les principaux matériaux

Conclusion

Annexes

L’objectif
Progrès de
l’objectif 2
2020

2025

étaient le polystyrène, le polystyrène
expansé, les sacs de caisse, le noir de
carbone indétectable, les pailles, le PVC/
PVDC et le PETG.
En 2020, les partenaires ont déjà
commencé à prendre des mesures pour
parvenir à la circularité des emballages
plastiques. Ces données servent
d’indicateur utile des matériaux qui
sont considérés comme recyclables et
conformes à l’évaluation de la recyclabilité
mondiale, mais qui ne sont pas encore
recyclés conformément aux 30 % de
l’objectif 4 pour l’intégration du contenu
recyclé (c’est-à-dire le PCR), ce qui permet
de savoir quels sont les matériaux dont
nous devons nous détourner pour parvenir
à une économie circulaire. Il est urgent
de poursuivre ces progrès : éliminer les
plastiques problématiques et trouver des
possibilités de tirer parti d’une meilleure
conception des emballages, et revoir
les facteurs de conception existants qui
entravent la recyclabilité, tels que les
colorants, les additifs et l’étiquetage.
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Objectif 2

Définition des termes
Le PCP fait référence à des termes tels que « réutilisable », « recyclable » et «
compostable ». Ces définitions communes sont harmonisées avec les définitions
de l’engagement mondial de la FME. Les partenaires du PCP conviennent d’utiliser
cette terminologie et de s’y référer pour leurs engagements et le suivi de leurs
progrès. En outre, ces conceptions d’emballages en plastique doivent être mises
en pratique et à l’échelle :

En pratique
Modèles de réutilisation

Un taux de recyclage important est atteint pour ce
type d’emballage.

Quarante et un pour cent (41 %) des partenaires signataires du PCP ayant
communiqué des données de référence pour 2020 ont confirmé qu’ils
disposaient d’une forme de modèle de réutilisation en place ou en cours
de réalisation en 2020.

À l’échelle

Il est réjouissant de constater que près de la moitié de nos partenaires
ont adopté une forme de réutilisation en 2020, mais nous avons encore
beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine. L’une des méthodes
les plus efficaces pour réduire la consommation d’emballages plastiques
à usage unique est l’introduction de modèles de réutilisation. En 2020,
ces solutions n’étaient pas courantes à l’échelle du marché canadien,
bien qu’elles soient reconnues comme un domaine à fort potentiel. Les
emballages réutilisables sont l’un des domaines d’action prioritaires
du PCP et se révèlent prometteurs en termes d’investissement et
d’expansion.
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Des essais en laboratoire, un projet pilote ou une seule
petite région ne suffisent pas. Leur efficacité doit être
démontrée dans la pratique, dans plusieurs régions.
Ainsi, on s’assure que le recyclage dans la pratique est
reproductible.
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Objectif 2 : Exemple

Mesures communes
Expansion du
modèle de
réutilisation

Kraft Heinz / CLUB COFFEE

Suppression
des colorants

Modification
des formats
d’étiquettes
Voici quelques exemples de mesures
déjà prises par les partenaires du PCP
en 2020 qui s’alignent sur ce domaine
cible :
• élaboration et lancement de
nouvelles normes d’emballage;
• élaboration de documents
d’information et d’éducation sur
le recyclage qui soient facilement
disponibles, normalisés et
assimilables par les consommateurs;
• collaboration accrue entre les
marques, les fournisseurs et
les détaillants pour trouver des
solutions innovantes en matière
d’emballages recyclables,
réutilisables et compostables;

Engagement des
fournisseurs

Suppression
des matériaux
problématiques
• investissement dans la R. et
D. pour mettre au point des
polymères recyclables et des
matériaux compostables, qui soient
recyclables dans la pratique et à
l’échelle;
• programmes et projets pilotes
de réutilisation d’entreprise à
consommateur (B2C) en vue d’une
exécution à plus grande échelle;
• augmentation des programmes de
réutilisation interentreprises (B2B)
dans les chaînes d’alimentation et
de vente au détail.
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Kraft Heinz voulait aider les Canadiens à réduire leurs déchets sans sacrifier la
commodité des dosettes de café à usage unique ou la riche saveur du café qu’ils
connaissent et apprécient. L’entreprise s’est donc associée à Club Coffee pour
passer du plastique aux dosettes de café 100 % compostables pour les marques
Maxwell House et Nabob. Fabriqués à partir de matières végétales, tous les
composants de la dosette et son sac intérieur sont 100 % compostables, et le
carton extérieur est 100 % recyclable. Les dosettes de café compostables sont
composées à 85 % de marc de café, d’un couvercle en papier, d’un filtre à café
en amidon de maïs et d’un anneau compostable d’origine végétale composé
à plus de 20 % de coques de grains de café. Certifiée par le Biodegradable
Products Institute, cette désignation vérifie que la dosette de café compostable
répond aux normes scientifiques mondiales en matière de compostabilité
industrielle et qu’elle est formulée pour se décomposer sur une période
d’environ sept semaines.
PACTEPLASTIQUES.CA
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NOVA Chemicals et Enerkem
Fermer la boucle du recyclage des plastiques

Objectif 2 : Exemple

La technologie de recyclage chimique produite en
Alberta passe à la phase pilote

Enerkem / Nova
Décharge

NOVA Chemicals et Enerkem
Fermer la boucle du recyclage des plastiques
La technologie de recyclage chimique produite en
Alberta passe à la phase pilote

Décharge

Consommateur
Déchets solides
municipaux #3-7

Collecte et tri
des plastiques #1-2

Détaillant

Transformation avancée
du recyclage
Consommateur

Production
mécanique

Déchets solides
municipaux #3-7
Emballages
plastiques

Détaillant

Intermédiaire

C2H4

Syngas

Éthylène

Collecte et tri
des plastiques #1-2

Production de
polyéthylène

Depuis 2020, Enerkem Inc. et Nova Chemicals travaillent ensemble pour
Transformation avancée
explorer des voies de recyclage avancées qui joueront un rôle essentiel
dans
du recyclage
l’augmentation des taux de recyclage des matières
plastiques
mixtes
et
laminées,
Production
mécanique
ainsi queEmballages
des plastiques hautement contaminés
que l’on trouve généralement
plastiques
dans les déchets
solides municipaux et les emballages alimentaires. Afin de
maximiser l’efficacité du carbone, Enerkem et Nova se concentrent
sur des voies
Éthylène
qui utilisent le carbone provenant
des
plastiques
et
des
déchets
non
recyclables et
Production de
polyéthylène
le restituent sous forme de produits en plastique pouvant être utilisés directement
dans la chaîne d’approvisionnement actuelle. En plus des voies traditionnelles de
C2H4
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recyclage avancé (du méthanol aux oléfines et de l’éthanol à l’éthylène), Enerkem
et Nova ont Intermédiaire
découvert une voie qui convertit le gaz de synthèse directement en
matières premières utilisées par les infrastructures existantes pour fabriquer des
plastiques.
En 2021, l’équipe a obtenu un financement d’Alberta Innovates et
Syngas
de TIER pour accélérer le développement de ce nouveau procédé de recyclage
avancé. Le développement continue à progresser et s’annonce très prometteur
pour permettre le recyclage de plastiques mixtes et hautement contaminés en
nouveaux matériaux de qualité vierge qui peuvent être utilisés dans les processus
de fabrication de plastiques existants.
PACTEPLASTIQUES.CA
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Objectif 1

Aperçu de l’objectif 3

Objectif 2

50%

Prendre des mesures ambitieuses pour s’assurer
qu’au moins 50 % des emballages plastiques sont
effectivement recyclés ou compostés d’ici 2025.
Cet objectif est difficile à mesurer dans le paysage actuel car il s’agit d’une mesure
externe qui est plus difficile à contrôler. En ce sens, elle constitue une aberration
par rapport aux autres objectifs. Nous avons donc utilisé le CPP Foundational
Report pour déterminer un taux de recyclage de base de 12 % comme taux de
recyclage national au Canada en 2019. Sur ce total, 21 % des emballages en
plastique rigide sont recyclés, contre seulement 1 % des emballages en plastique
souple.
Au fur et à mesure de la maturation du PCP et de l’investissement dans
l’amélioration de la collecte d’informations et de données, notre capacité à
collecter des données sur les taux de recyclage et de compostage des emballages
plastiques s’améliorera. En 2020, nous avons constaté que les bouteilles en PET,
les bouteilles en PEHD et les emballages souples mono matériau plus grands sont
les trois principaux matériaux d’emballage en plastique représentés dans le PCP
en termes de tonnage. Étant donné que ces articles représentent près de 45 %
des emballages plastiques générés par nos partenaires en 2020, nous devons
comprendre l’efficacité de leur recyclage.

Objectif 3

Objectif 4

Conclusion
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L’objectif

On estime que 12% des
emballages plastiques ont été
recyclés au Canada en 20191

Progrès de l’objectif 3
2019

2025

Tous les emballages
en plastique

12 % RECYCLÉ

Les emballages en
plastique rigide

21 % RECYCLÉ

Les emballages en
plastique souple

1 % RECYCLÉ

Estimation pour le Canada, 2019

1.

Canada Plastic Pact 2019 Foundational Report; il s’agit du taux national du Canada et non pas d’un taux spécifique aux partenaires du PCP en 2020.
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Objectif 3

50%

Les cadres de responsabilité élargie des producteurs (REP) qui émergent dans
de nombreuses provinces encourageront la réutilisation, la recyclabilité et la
reconception pour un impact environnemental atténué. Ils peuvent également
offrir une certaine souplesse aux systèmes de consigne pour augmenter les
taux de recyclage des emballages de boissons. Le succès de l’objectif 3 est une
condition importante de l’objectif 4, qui favorise l’offre d’un contenu PCR de
qualité dans tous les emballages plastiques, permettant de progresser vers une
économie circulaire.

Afin d’atteindre l’objectif 3, les partenaires du PCP ont relevé, dans le
cadre de l’enquête réalisée pour le présent Rapport de référence, un
certain nombre de facteurs favorables, notamment :
• un meilleur accès au recyclage sur les lieux de résidence, de travail, de
sensibilisation et d’infrastructure au sein du grand public;
• une augmentation des programmes de collecte sélective;
• la collecte des films et des emballages souples en vue de leur
recyclage par tous les moyens, y compris la collecte sélective et les
programmes résidentiels réguliers tels que la collecte en bordure de
trottoir;
• l’amélioration de l’étiquetage et de l’éducation pour aider les
consommateurs à mieux comprendre le processus de recyclage;
• la simplification des emballages pour réduire les risques d’erreur du
consommateur lors du recyclage;
• des investissements dans les infrastructures et les technologies,
notamment l’intelligence artificielle, les technologies infrarouges et
numériques, et la robotique pour le tri des matériaux.
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Objectif 3 : Exemple

50%

Walmart Canada

En janvier 2019, Walmart Canada a lancé sa « Charte sur les plastiques » dans le
cadre d’un engagement à réduire les déchets plastiques dans l’ensemble de ses
activités. La Charte fait partie de l’approche à trois volets de Walmart pour réduire
les déchets plastiques (utiliser moins de plastique, augmenter le recyclage,
soutenir les améliorations du système) et comprend l’objectif de devenir le
premier détaillant canadien à s’engager publiquement à utiliser les étiquettes
How2Recycle sur tous ses produits de marque maison d’ici 2025.
Walmart encourage ses fournisseurs de marques nationales à prendre des
engagements similaires via sa plate-forme Project Gigaton et a lancé sa Stratégie
de recyclage pour fournir des conseils sur les meilleures pratiques en matière
d’emballage. Leurs commerçants s’engagent également auprès des fournisseurs
à mettre au point des emballages plus recyclables — notamment en ajoutant
sur l’étiquetage des informations de recyclage conviviales à l’intention des
consommateurs, comme le logo H2R.
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Aperçu de l’objectif 4

Objectif 2

30%

Garantir une moyenne d’au moins 30 % de contenu
recyclé dans tous les emballages plastiques (en poids)
d’ici 2025.
Afin d’atteindre cet objectif, les
partenaires du PCP doivent s’occuper
des aspects qu’ils maîtrisent pendant
que le PCP continue à travailler
avec les décideurs politiques sur
les modifications de la législation.
L’engagement consiste à privilégier les
emballages contenant de la résine postconsommation, tout en tenant compte
des éléments suivants :
•
•
•
•

Qualité du matériau
Rentabilité
Facilité de production
Réglementation de la salubrité
alimentaire
• Coût abordable pour les
consommateurs
• Résilience et rendement du matériau
• Amélioration continue
Les partenaires du PCP se sont engagés
à augmenter l’achat et l’intégration
de contenu recyclé. Ceci est essentiel
pour répondre à la demande croissante
de matériaux recyclés. En principe,

les exigences réglementaires dans ce
domaine continuent de se développer,
tout comme l’accès à un contenu
PCR de qualité. Mais cela présente
également des défis. Pour que les
partenaires puissent atteindre cet
objectif, il est essentiel de disposer
d’une offre suffisante de contenus PCR
de haute qualité. Cette préoccupation
est un thème récurrent dans les
réponses à l’enquête, quelle que soit
la taille de l’entreprise. De nombreux
partenaires ont exprimé la crainte
que ceux qui utilisent actuellement
un pourcentage important de PCR
dans leur portefeuille aient du mal
à continuer à le faire si la demande
augmente conformément aux
exigences réglementaires, dépassant
l’offre disponible de PCR et entraînant
un recul de certaines gammes de
produits. Actuellement, l’offre n’est pas
suffisante, ce qui met encore plus en
évidence les interdépendances entre
les objectifs 3 et 4. Afin de prendre des
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Objectif 3

Objectif 4

En moyenne 10 % de contenu
recyclé post-consommation
(en poids) dans les emballages
plastiques produits par les
partenaires signataires du PCP
en 2020.

Conclusion

Annexes

L’objectif
Progrès de l’objectif 4
2019

2025

mesures pour résoudre ce problème,
nous devons comprendre l’ampleur
de cette disparité et les catégories
d’emballages les plus touchées.
Les exigences réglementaires de PCR
sont des moteurs importants pour
augmenter la demande de contenu
PCR; la dépendance de l’objectif 3
pour stimuler l’offre de ce contenu est
également reconnue. Cette démarche
s’inscrit également dans le cadre de
l’objectif 2, qui consiste à atteindre un
taux de réutilisation, de recyclage ou
de compostage de 100 % d’ici 2025.
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Objectif 4

30%

Contenu recyclé moyen par catégorie
Tonnage total de
plastiques (Mt)

Tonnage de contenu
recyclé (Mt)

Contenu
recyclé (%)

58 295

17 085

29 %1

Emballages thermoformés PET

9 170

522

6%

Autres emballages rigides PET

2 286

83

4%

17 225

2 182

13 %

Autres emballages rigides PEHD

4 625

73

2%

Bouteilles PP

6 445

38

1%

Autres emballages rigides PP

16 715

108

1%

416

-

0%

Emballages rigides PSE

2 016

65

3%

Emballages rigides PS

7 806

328

4%

Emballages rigides PVC

1 874

1

0%

20 841

1 839

9%

Emballages souples en PE mono matériau
>A4 dans le contexte B2B

6 183

85

1%

Emballages souples en PE mono matériau
>A4 dans le contexte B2C

21 120

-

0%

2 750

62

2%

Emballages souples PE <A4

14 655

97

1%

Emballages souples PP <A4

3 162

-

0%

Emballages souples multimatériaux <A4

14 435

12

0%

Autres

12 429

8

0%

222 447

22 590

10 %

Catégorie d’emballage
Bouteilles PET

Bouteilles PEHD

Tubes PE

Autres plastiques rigides

Autres emballages souples >A4

Total
1.

Parmi ce pourcentage, les principales
catégories étaient les suivantes :

En 2020
les partenaires du PCP
avaient en moyenne
contenu
10 % de
recyclé

dans leurs emballages
plastiques

13 %
Bouteilles
PEHD

29 %
Bouteilles
PET

9 % Autres
plastiques rigides

6 % Thermoformés PET
4 % Autres
plastiques
rigides PET

4 % Plastiques
rigides PS
Contenu recyclé moyen par catégorie d’emballage
Tonnage total de
plastiques (Mt)

Tonnage de contenu
recyclé (Mt)

Contenu
recyclé (%)

Emballages rigides

147 713

22 325

15 %

Emballages souples

62 305

256

0,4 %

Autres

12 429

8

0,1 %

222 447

22 590

10 %

Catégorie d’emballage

Total

Cela signifie que sur le tonnage total de plastique mis sur le marché pour les bouteilles en PET, 29 % étaient constitués de contenu recyclé. Pour une ventilation détaillée des données ci-dessus, voir l’annexe 2.
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Objectif 4 : Exemple

30%

Ice River

Ice River Sustainable Solutions est une entreprise familiale canadienne qui offre
une perspective unique sur l’économie circulaire. Le fait de recycler du PET depuis
plus de dix ans et d’être impliqué dans chaque étape de la chaîne de valeur leur
permet de comprendre pleinement l’impact d’un processus sur le suivant et les
a poussés à s’aventurer dans le recyclage du PEBD. En 2018, Ice River a investi
dans une technologie de film soufflé de pointe afin de pouvoir commencer à
introduire du contenu recyclé dans son propre film rétractable. Ice River produit
des films techniques de faible épaisseur et de haute résistance qui réduisent
la quantité de plastique nécessaire à l’emballage de produits lourds. En 2020,
l’entreprise a atteint 20 % de contenu recyclé pour contribuer à la création d’un
marché final stable qui maintient le film souple dans la chaîne de valeur et hors
de l’environnement. Étant donné qu’Ice River possède et exploite ses propres
installations, elle peut tester et mettre au point de nouveaux processus qui
soutiennent les progrès de la technologie de recyclage des films et permettent
d’améliorer le recyclage national avec un objectif futur bien supérieur à 20 %.
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Extrusion BMP soufflant du film rétractable à 20 % de contenu recyclé (en haut) ; bouteille PET à 100
% de contenu recyclé avec un film à 20 % de contenu recyclé (à droite).

PACTEPLASTIQUES.CA

29

Introduction
Introduction

Objectifs
Objectifs

Objectif
Objectif 11

Objectif
Objectif22

Objectif
Objectif
3 3

Objectif
Objectif
4 4

Conclusion
Conclusion

Annexes
Annexes

Partie 3

CONCLUSION
PACTE CANADIEN SUR LES PLASTIQUES | RAPPORT DE RÉFÉRENCE 2020

PACTEPLASTIQUES.CA

Introduction

Objectifs

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

Conclusion

Annexes

Principaux enseignements et mesures concrètes
Un changement de système aussi complexe entraîne
toujours des occasions et des défis : tous les défis sont
des occasions d’apprentissage, de croissance et de
transformation. Vous trouverez ci-dessous les principaux
domaines d’importance qui auront une incidence sur la
capacité du PCP à accélérer la transition d’une économie
linéaire à une économie circulaire des emballages
plastiques au Canada. C’est grâce à une collaboration
efficace et génératrice que nous pourrons réaliser la
valeur de chacune.

Paysage politique, réglementaire et normatif
Actuellement, le paysage politique,
réglementaire et normatif des
emballages plastiques au Canada
manque de cohérence et est quelque
peu fragmenté. Les différences
entre les administrations, les niveaux
d’autorité et, parfois, les conflits entre
les politiques, les règlements et les
normes municipales, provinciales et
fédérales créent des obstacles, des
problèmes et des risques inhérents à
l’investissement dans les solutions et
à leur évolutivité.
En fin de compte, nous souhaitons
que les définitions, les normes
de rendement, les politiques et
la réglementation, ainsi que les
protocoles de mesure et d’évaluation
soient communs, cela afin d’améliorer
l’efficacité administrative, de
réduire les coûts de transaction
pour les participants au cycle de
vie des emballages plastiques, de
soutenir l’innovation en matière
de reformulation et de solutions
de substitution, et de faciliter
le développement de chaînes
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d’approvisionnement inversées pour
la récupération et le recyclage des
matériaux secondaires.
Par conséquent, le PCP se
concentrera sur l’établissement de
relations et de la confiance entre les
acteurs clés, sur l’organisation de
discussions sur la chaîne de valeur
visant à informer et à harmoniser
l’élaboration des politiques à tous
les niveaux de gouvernement, et
sur la commande de recherches
visant à établir des définitions et des
compréhensions communes dans la
chaîne de valeur.
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Principaux enseignements et mesures concrètes

Investissements dans les infrastructures et la technologie
À l’heure actuelle, la recirculation de certains
plastiques se heurte à d’importants obstacles, tant du
côté de l’offre de plastiques au système de recyclage
que du côté de la demande. En outre, il existe des
défis techniques qui vont au-delà de l’offre et de la
demande : si le contenu PCR ne peut être intégré en
toute sécurité dans les emballages, nous savons que
la demande sera limitée. D’après les commentaires
des membres du PCP lors de l’enquête pour le
Rapport de référence, les systèmes de collecte ne
sont pas uniformes dans toutes les provinces et
administrations, ce qui crée une confusion chez les
consommateurs et des investissements insuffisants
dans les infrastructures de tri et de recyclage
nécessaires.

En fin de compte, il est nécessaire de développer
les chaînes d’approvisionnement en recyclage
nationales et internationales pour la collecte
et le tri des emballages plastiques du Canada.
Pour cela, nous avons besoin de programmes de
recyclage régionaux, financés par les producteurs,
afin de favoriser la collecte, le regroupement,
le transfert, le tri et le traitement des matériaux
à grande échelle, en envisageant des solutions
innovantes pour changer les comportements. Nous
avons besoin de programmes de REP harmonisés
à grande échelle. Enfin, nous avons besoin
d’installations de récupération des matériaux pour
développer et mettre en œuvre des technologies
et des infrastructures de pointe afin de garantir la
récupération de la valeur maximale des matériaux
d’emballage et des ressources.
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Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer et
d’innover un système de collecte fonctionnel et
efficace, et de renforcer les systèmes de tri et de
recyclage. Collectivement, le PCP se concentrera sur
l’amélioration de la qualité des intrants du système de
recyclage en soutenant l’adoption par l’ensemble de
l’industrie de normes de conception d’emballages
circulaires; il rassemblera et partagera des recherches
fondées sur des données probantes afin de s’assurer
que les producteurs et les autres acteurs qui financent
le système de recyclage disposent des meilleures
informations pour prendre des décisions en matière
d’investissement dans les infrastructures; et il
continuera à travailler en étroite collaboration avec
les acteurs clés pour mieux comprendre les obstacles
au recyclage et comment nous pouvons informer les
politiques pertinentes.
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Principaux enseignements et mesures concrètes

Collaboration et partage d’informations dans la chaîne d’approvisionnement
À l’heure actuelle, la détermination des activités et
des stratégies essentielles pour accélérer la transition
vers l’économie circulaire pour les emballages en
plastique rencontre des obstacles importants. Il y a
une absence de langage commun, une mauvaise
communication entre les acteurs clés, et un manque
d’information pour de nombreuses résines et formats
d’emballage sur leur production, leur destination,
leur utilisation, leur collecte et leur recyclage. C’est
particulièrement le cas pour le secteur institutionnel,
commercial et industriel (ICI), qui est responsable
de jusqu’à 52 % de tous les emballages en plastique
mis sur le marché canadien, dont seulement 5 % sont
recyclés.

En fin de compte, ce que nous voulons, c’est une
chaîne d’approvisionnement intégrée de production
et de recyclage des emballages plastiques au
Canada, avec une forte collaboration entre les parties
prenantes. Cela peut conduire à un marché mature
pour l’accès aux matériaux PCR afin de répondre à
une demande croissante de contenu recyclé par les
producteurs et les détaillants canadiens.
Par conséquent, nous devons donner la priorité à
l’innovation en amont, en plus des changements en
aval dans le système de recyclage. Le PCP continuera
à soutenir les entreprises qui entreprennent des
changements à l’échelle de leur portefeuille pour
éliminer les emballages plastiques inutiles et
problématiques. Les organisations doivent permettre
les projets pilotes, les essais et la mise à l’échelle
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rapides de systèmes d’emballages consignés,
rechargeables et réutilisables pour compléter et
réduire le besoin de recyclage. Enfin, nous devons
collaborer avec l’ensemble de la chaîne de valeur
pour stimuler la demande de résine recyclée grâce
à des efforts ciblés visant à relever certains des
défis techniques liés à l’incorporation de résines,
notamment dans les emballages souples pour
aliments et boissons. Le PCP travaillera également
avec les acteurs clés pour stimuler les investissements
dans l’amélioration des données et du suivi en temps
réel.
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Parallèlement, les organisations peuvent se mobiliser dès aujourd’hui au
sein de leurs secteurs d’activité en envisageant les mesures suivantes :

Changements aux portefeuilles
Les réponses ont fourni de nombreux exemples d’entreprises évaluant leurs
portefeuilles et apportant des modifications aux emballages plastiques en
identifiant et en éliminant les plastiques inutiles et ceux qui restent problématiques
pour les systèmes de recyclage. Il est essentiel que ces activités se poursuivent, à
grande échelle. Bien que de nombreux facteurs externes échappent au contrôle
immédiat de nos partenaires, les entreprises peuvent prendre des mesures
pour concevoir techniquement des emballages recyclables. Parmi les exemples
partagés dans le cadre de l’enquête de référence du PCP sur les changements
visant à réduire la contamination en 2020, citons les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Tailles et dimensions trop petites pour être triées mécaniquement
Emballages multimatériaux ou multicouches
Emballages de conception similaire fabriqués à partir de résines différentes
Étiquettes inappropriées
Adhésifs, encres sans migration et additifs
Emballage à forte pigmentation
Confusion des consommateurs en raison d’un étiquetage incohérent
ou inexact
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Pilotes
Nous sommes encouragés par le nombre de projets pilotes qui étaient déjà
en cours en 2020 avant le lancement du PCP, et nous devons tirer parti de la
communauté du PCP pour accroître l’engagement des entreprises dans des
projets pilotes et des essais rapides afin de développer des solutions viables
et évolutives pour les systèmes d’emballages consignés, rechargeables et
réutilisables afin de suppléer au besoin de recyclage.
Partage de connaissances et collaboration
L’échange d’informations, le co-apprentissage et la collaboration préconcurrentielle pour faire progresser une économie circulaire des emballages
plastiques doivent être prioritaires, dans le respect des lignes directrices de
la concurrence.
Lignes directrices sur l’approvisionnement et les fournisseurs
Les partenaires peuvent et doivent revoir et affiner les principes relatifs aux
emballages plastiques mis en place par leurs directives d’achat et de vente et
s’assurer qu’ils contribuent à stimuler et à signaler la tendance à la circularité.
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Perspectives
La transition du Canada vers une économie circulaire a progressé
avec le lancement du Pacte canadien sur les plastiques en janvier
2021. La vision de cette transformation, ainsi que les quatre objectifs
qui feront de cette vision une réalité, sont clairement énoncés dans
notre Feuille de route pour 2025. Nous partageons un objectif
commun : mettre fin aux déchets plastiques et à la pollution. Pour
y parvenir, nous devons continuer à créer de la valeur, à nous
responsabiliser mutuellement et à faire évoluer les systèmes.
L’essentiel
Ce Rapport de référence 2020 sert de
source de motivation et d’orientation
en fournissant des données de
référence et un aperçu des études de
cas qui jettent les bases des actions à
venir. Les futurs rapports annuels du
PCP mesureront les progrès réalisés à
l’aune de ces données de base en vue
d’atteindre les objectifs de notre Feuille
de route pour 2025.
Il est clair qu’il existe une demande
croissante de la part de tous les
acteurs de la chaîne de valeur des
emballages plastiques pour améliorer
le système, et nous sommes optimistes
quant à la réalisation des principales
mesures initiales de notre Feuille
de route jusqu’en 2022 et au-delà.
Nous sommes heureux du niveau
d’information et de transparence fourni

dans les réponses aux données, et il
est encourageant de voir les activités
qui étaient déjà en cours avant le
lancement du PCP, notamment :
• efforts en vue d’accroître l’utilisation
de contenu PCR dans les
emballages plastiques;
• abandon progressif des emballages
plastiques non recyclables;
• innovation pour augmenter
l’efficacité du processus de
recyclage;
• projets pilotes pour la réutilisation et
autres technologies;
• intensification des campagnes
d’éducation et de sensibilisation
pour rendre le recyclage plus facile
pour les Canadiens.
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La route à suivre : un long chemin vers la circularité
Il est important de reconnaître que les données présentées dans ce
Rapport de référence mettent en évidence les défis auxquels nous
sommes confrontés. Nous sommes loin de la circularité, comme en
témoigne le fait que nous partons d’une moyenne de 10 % d’utilisation
de contenu PCR et que seulement 12 % des emballages mis sur le marché
sont recyclés.
Il est tout aussi important de reconnaître les limites de ce Rapport de
référence, étant donné les lacunes notables en matière de données
qui résultent de l’immaturité relative des processus et des mécanismes
en place aujourd’hui. Grâce à une amélioration continue, ces écarts
devraient diminuer au fil du temps, mais cela ne se fera pas rapidement;
d’ici là, les données recueillies et présentées dans nos rapports annuels
seront limitées.
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Atteindre ensemble la circularité totale
Le PCP a été lancé en 2021 avec 41 partenaires fondateurs.
Depuis, environ 90 parties prenantes de la chaîne de valeur
des emballages plastiques au Canada se sont réunies pour se
concentrer sur l’augmentation de la circularité, tout en éliminant
les déchets et la pollution.
Depuis notre lancement, nous avons constaté une augmentation de la
collaboration entre les organisations pour partager les connaissances, les
meilleures pratiques et mettre en œuvre des projets pilotes. En 2022, nous
avons lancé les orientations canadiennes pour les Règles d’or de conception des
emballages plastiques. Nous y sommes parvenus en dépit d’une période sans
précédent et d’un environnement incertain, notamment la pandémie de COVID-19
qui perturbe les chaînes d’approvisionnement, influence les comportements et fait
évoluer les priorités commerciales.

Il est toujours nécessaire de trouver des solutions en matière de compostage,
de résine de qualité alimentaire, d’options d’emballage réutilisables et
d’approvisionnement de qualité en matières plastiques recyclées. Les domaines
prioritaires que le PCP doit activer afin de soutenir une économie circulaire pour
les emballages en plastique au Canada comprennent :
• l’harmonisation des politiques, de la réglementation et des normes, afin de
favoriser la transformation de l’ensemble de l’écosystème;
• la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages;
• les exigences réglementaires pour le contenu recyclé post-consommation;
• des projets pilotes pour des solutions évolutives et des démonstrations de
preuves de concept pour la réutilisation, la collecte, le tri et le recyclage;
• des évaluations et une mise à l’échelle des technologies, ainsi que des
investissements dans les infrastructures;
• des systèmes de données et de mesure et des plates-formes de partage
d’information;
• une collaboration intersectorielle entre les acteurs de la chaîne de valeur;
• la poursuite de la réduction des emballages plastiques problématiques et
inutiles.
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Atteindre ensemble la circularité totale

Une économie circulaire pour les emballages plastiques
dépendra de notre volonté de nous mettre au défi,
individuellement et collectivement, de rechercher en
permanence des solutions plus efficaces et de changer
les systèmes. Pour cela, nous nous engageons à nous
ouvrir à de nouvelles idées, à penser différemment, à
être transparents et à avoir des conversations ouvertes
et courageuses. Nous invitons tous les acteurs de
l’écosystème de l’emballage plastique à nous rejoindre
dans ce cheminement collectif. Nous n’y arriverons pas
seuls. Ce n’est que tous ensemble que nous parviendrons
à une circularité totale des emballages plastiques.
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Adhérez au Pacte canadien sur les plastiques
Chacun a un rôle vital à jouer dans la réalisation
d’une économie circulaire pour les plastiques.

Les déchets plastiques ne sont plus viables.
L’avenir des plastiques est circulaire.
Ensemble, faisons de cet avenir une réalité.

Nous joindre

Pour en savoir plus

pacteplastiques.ca

info@plasticspact.ca

@CanadaPact

@canadapact

Canada Plastics Pact

Canadapact

AGIR
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Annexe 1
Objectif 2 : Emballages plastiques recyclables et non recyclables
Emballages
recyclables (Mt)*

Emballages non
recyclables (Mt)*

Total (Mt)*

Total (%)*

58 295

-

58 295

26 %

Emballages thermoformés PET

9 170

-

9 170

4%

Autres emballages rigides PET

2 286

-

2 286

1%

17 225

-

17 225

8%

4 625

-

4 625

2%

Bouteilles PP

-

6 445

6 445

3%

Autres emballages rigides PP

-

16 715

16 715

8%

Tubes PE

-

416

416

0%

Emballages rigides PSE

-

2 016

2 016

1%

Emballages rigides PS

-

7 806

7 806

4%

Emballages rigides PVC

-

1 874

1 874

1%

Autres plastiques rigides

-

20 841

20 841

9%

Emballages souples en PE mono matériau >A4 dans le contexte B2B

-

6 183

6 183

3%

Emballages souples en PE mono matériau >A4 dans le contexte B2C

-

21 120

21 120

9%

Autres emballages souples >A4

-

2 750

2 750

1%

Emballages souples PE <A4

-

14 655

14 655

7%

Emballages souples PP <A4

-

3 162

3 162

1%

Emballages souples multimatériaux <A4

-

14 435

14 435

6%

Autres

-

12 429

12 429

6%

91 600

130 847

222 447

100 %

Catégorie d’emballage
Bouteilles PET

Bouteilles PEHD
Autres emballages rigides PEHD

Total

* vendus annuellement par les membres déclarants du PCP
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Annexe 2
Objectif 4 : Contenu recyclé dans les emballages en plastique
Tonnage total de plastiques (Mt)*

Tonnage de contenu recyclé (Mt)*

Contenu recyclé (%)*

58 295

17 085

29 %

Emballages thermoformés PET

9 170

522

6%

Autres emballages rigides PET

2 286

83

4%

17 225

2 182

13 %

Autres emballages rigides PEHD

4 625

73

2%

Bouteilles PP

6 445

38

1%

Autres emballages rigides PP

16 715

108

1%

416

-

0%

Emballages rigides PSE

2 016

65

3%

Emballages rigides PS

7 806

328

4%

Emballages rigides PVC

1 874

1

0%

20 841

1 839

9%

Emballages souples en PE mono matériau >A4 dans le contexte B2B

6 183

85

1%

Emballages souples en PE mono matériau >A4 dans le contexte B2C

21 120

-

0%

2 750

62

2%

Emballages souples PE <A4

14 655

97

1%

Emballages souples PP <A4

3 162

-

0%

Emballages souples multimatériaux <A4

14 435

12

0%

Autres

12 429

8

0%

222 447

22 590

10 %

Catégorie d’emballage
Bouteilles PET

Bouteilles PEHD

Tubes PE

Autres plastiques rigides

Autres emballages souples >A4

Total

* vendus annuellement par les membres déclarants du PCP
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