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Plastiques 
Élections 2019 

 
Notre demande : Travailler en 
collaboration avec le secteur des fruits et 
légumes pour trouver des solutions fondées 
sur des données probantes afin de réduire et 
d’atténuer l’utilisation des plastiques.   

CONTEXTE 
• Le secteur canadien des fruits et légumes 

s’est fortement engagé dans tous les 
segments de la chaîne d’approvisionnement 
pour réduire et atténuer l’utilisation du 
plastique.  

• Le 4 juin 2019, l’ACDFL a annoncé la création 
d’un nouveau groupe de travail sur les 
emballages de plastique afin de définir la 
marche à suivre quant à l’utilisation des 
plastiques dans le secteur des fruits et 
légumes.  

• L’ACDFL a délibérément joué un rôle de chef 
de file dans ce domaine afin de répondre aux 
demandes des consommateurs et de la 
société et de réduire l’impact du secteur des 
fruits et légumes sur l’environnement.  

MESURES À PRENDRE 
• Afin de réussir à réduire l’utilisation des 

plastiques, une collaboration entre le secteur 
des fruits et légumes et le gouvernement est 
essentielle à la réalisation d’un changement 
durable et à long terme.  

• L’ACDFL est prête à travailler en étroite 
collaboration avec le gouvernement pour 

trouver des solutions fondées sur des 
données probantes qui combinent 
l’éducation, l’innovation et la collecte 
efficace des matières recyclables dans les 
communautés partout au Canada. 

• Il est également essentiel que le 
gouvernement s’engage à travailler avec le 
secteur des fruits et légumes pour trouver 
des solutions qui tiennent compte des 
répercussions de la réduction de l’utilisation 
des plastiques pour les fruits et légumes frais 
sur la salubrité et la sécurité alimentaires.  

• De plus, l’ACDFL encourage les partis 
politiques à s’engager à mettre en place un 
financement dédié à la recherche et à 
l’innovation dans le secteur pour faciliter la 
transition des plastiques à usage unique vers 
des options plus durables et plus 
écologiques. 
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