
 

 

Le 2 juin 2018 
 
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
Bureau du premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A2 
 
L’honorable Catherine McKenna, C.P., députée 
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
Édifice du Centre, bureau 433C 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A6 
 

Monsieur le Premier Ministre et Madame la Ministre, 
 
Soutien des municipalités pour une stratégie nationale sur les déchets 
marins 
 
Je vous écris aujourd’hui, à quelques jours du 44e sommet du G7, qui se tiendra à 
Charlevoix (Québec), pour vous informer que les municipalités canadiennes 
souhaitent appuyer le leadership international du Canada pour enrayer la pollution 
des océans par le plastique.  
 
Durant le congrès annuel de la FCM ayant lieu cette fin de semaine à Halifax, les 
leaders municipaux de l’ensemble du Canada ont adopté une résolution qui 
demande l’élaboration d’une stratégie nationale sur les déchets marins. La 
résolution presse le gouvernement fédéral d’exercer un leadership mondial sur 
cette question en travaillant en partenariat avec d’autres pays. Comme le Canada 
assume la présidence du G7, il pourrait profiter de cette position privilégiée pour 
accorder la priorité à la lutte contre la pollution des océans.  
 
Le mois dernier, en partenariat avec la Ville de Montréal et des regroupements 
internationaux de gouvernements municipaux, la FCM a cosigné une lettre 
adressée à tous les chefs d’État du G7. Elle soulignait le rôle crucial des 
municipalités dans la mise en place de solutions locales qui répondent aux défis 
mondiaux. Les gouvernements municipaux constituent les derniers remparts 
contre l’acheminement des déchets dans les océans, les lacs et les cours d’eau. 
Et même si les programmes locaux de collecte des matières résiduelles et de 
recyclage continueront de faire partie des solutions, il est impossible de réaliser 
des progrès tangibles sans l’adoption de mesures visant les sources de pollution 
en amont.  
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Étant responsables d’assurer la gestion des déchets, les municipalités sont bien 
conscientes que la collectivité mondiale doit changer sa façon de concevoir, de 
fabriquer, d’utiliser et de recycler les produits et les emballages de plastique. Il est 
temps de produire et de consommer en favorisant une économie circulaire. Et pour 
s’attaquer à ce problème au Canada, les municipalités savent qu’il faudra forger 
de solides partenariats entre tous les échelons des gouvernements et tous les 
secteurs industriels. 
  
Les membres de la FCM ont ciblé des activités qui contribueront à la réussite d’une 
stratégie nationale sur les déchets marins :  
 

 réduire l'utilisation des emballages de plastique; 

 améliorer la recyclabilité et la compostabilité des produits de 
consommation;  

 tirer parti des programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) 
afin de gérer les matières tout au long de leur durée de vie; 

 déterminer des cibles nationales de réduction des déchets plastiques dans 
les océans; 

 nettoyer les zones côtières canadiennes;   

 éduquer le public sur la pollution par le plastique et la pollution des océans;  

 soutenir les innovations locales en matière de gestion des matières 
résiduelles. 
 

Le sommet du G7 est une occasion unique de faire des progrès sur la question 
des déchets marins. La résolution que les membres de la FCM ont adoptée 
aujourd’hui confirme que les municipalités appuient les démarches de votre 
gouvernement pour obtenir un solide engagement de la communauté 
internationale à Charlevoix. Ici au pays, les gouvernements municipaux sont prêts 
dès maintenant à collaborer avec leurs homologues fédéraux, provinciaux et 
territoriaux, ainsi qu’avec les industries pour mettre le cap sur un objectif de zéro 
déchet plastique.  
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre et Madame la Ministre, 
l'expression de ma très haute considération. 

 

Jenny Gerbasi 
Mairesse suppléante, Ville de Winnipeg 
Présidente de la FCM   

 


