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PLASTIQUE À USAGE UNIQUE 
 

Jacques E. Poitras souhaite être plus ambitieux que la Communauté 

métropolitaine de Montréal 

 
Longueuil, 25 janvier 2019 – Le conseiller du district Parc-de-la-Cité, M. Jacques 
E. Poitras, invitera ses collègues du conseil municipal à tenir un large débat sur la 
réduction du plastique à usage unique. Il souhaite que la ville de Longueuil se 
montre plus ambitieuse que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
qui examine actuellement la possibilité d’élargir la consigne aux bouteilles de 
plastique. 

 
Bouteilles d’eau de plastique à usage unique 

Évoquant le sondage Léger Marketing de janvier indiquant que trois Québécois 
sur cinq estiment que la vente de bouteilles d’eau en plastique à usage unique 
devrait être interdite, le conseiller du district Parc-de-la-Cité se dit favorable à en 
interdire la distribution et souhaite inclure les citoyens dans la discussion. Il 
estime que la Ville pourrait d’abord les interdire dans l’ensemble des édifices 
municipaux, les organismes paramunicipaux et lors des différents événements 
tenus et financés par la Ville de Longueuil. Il déposera d’ailleurs un avis de 
proposition allant dans ce sens lors du prochain conseil de janvier et pourrait 
ensuite être adopté dès le mois de février. 

« Les bouteilles plastique à usage unique en polyéthylène téréphtalate (PET) ne 
sont plus justifiables dans notre société. Les études démontrent qu’elles sont 
nocives non seulement pour l’environnement, mais aussi pour la santé des 
personnes. Le recyclage n’est qu’une petite partie de la solution, ce qu’il faut 
surtout c’est réduire nos déchets à la source», de souligner M. Jacques E. Poitras. 

Le chef de l’opposition, M. Xavier Léger, salue l’appel de son collègue, Jacques E. 

Poitras, pour un débat plus ambitieux sur la réduction de nos matières plastiques 

à usage unique. 



 

 

« Les citoyens sont de plus en plus nombreux à exiger des actions concrètes en 

matière environnementale et de lutte contre les changements climatiques. Les 

citoyens veulent faire partie de la solution. C’est à nous comme élu de prendre la 

balle au bond et de répondre favorablement à leurs appels.», de conclure le chef 

de l’opposition Xavier Léger. 

Rappelons que près de 1 milliard de bouteilles d’eau en plastique sont achetées 
chaque année dans le monde et que moins d’un dixième est recyclé (11 % pour le 
Canada). Seulement au Québec, 30 % des bouteilles ne seraient jamais recyclées. 
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