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Scénario de déroulement

1. Mot de bienvenue du directeur général de la CCIST

2. Mot du maire de Sorel-Tracy

3. Proposition de règlement

4. Tournée des commerçants

5. Sondage en direct

6. Questions et commentaires



1. Mot de bienvenue

M. Sylvain Dupuis

Directeur général de la 

Chambre de commerce et 

d’industrie



2. Mot du maire de Sorel-Tracy

M. Serge Péloquin

Maire de Sorel-Tracy



3. Proposition de règlement

Dans le cadre d’une activité commerciale, il 
serait interdit à toute personne d’offrir, de 
vendre, de distribuer ou de mettre à la 
disposition les sacs visés par le règlement. 

Cela inclue :

O Transactions à la caisse;

O Commandes ou plats pour emporter;

O Livraisons à partir d’un commerce situé 
sur le territoire de Sorel-Tracy.

Quelles seraient les activités visées?



3. Proposition de règlement

Sacs d’emplettes constitués de plastique 

et/ou conçus pour un usage unique :

O constitués de plastique conventionnel 

ou épais;

O oxo-dégradables, oxo-fragmentables;

O biodégradables ou compostables. 

Quels seraient les sacs visés par le bannissement?



3. Proposition de règlement
Quels seraient les sacs exclus de l’application du règlement?

Seraient exclus de l’application du règlement :

O les sacs d’emplettes réutilisables;

O les sacs d’emplettes en papier;

O les sacs d’emballage pour les produits en vrac; 

O les sacs d’emballage pour les pneus; 

O les produits déjà emballés par un processus industriel (ex : pain tranché); 

O les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service de 

nettoyage à sec; 

O les sacs contenant du matériel publicitaire, dans le cadre d’une distribution 

porte-à-porte (ex : Publisac). 



3. Proposition de règlement
Pourquoi bannir les sacs de plastique à usage unique?



3. Proposition de règlement

Quel est l’échéancier proposé?

O Avis de motion : 21 septembre 2020

O Adoption du règlement : Automne 2020

O Entrée en vigueur : 22 avril 2021

Délai de 7 mois

➢ Écouler les stocks de sacs

➢ Tournée des commerçants

➢ Sensibilisation des citoyens



4. Tournée des commerçants
Visite de tous les commerces à Sorel-Tracy prévue à l’automne 2020

O Distribuer une trousse d’informations en mains propres;

O Informer le commerçant de la conformité de ses sacs d’emplettes;

O Fournir des conseils et répondre aux questions des commerçants;

O Effectuer un suivi après la visite (si nécessaire).

Solutions pour se conformer au règlement

O Encourager votre clientèle à apporter des sacs réutilisables;

O Ne pas donner de sacs pour les biens déjà emballés;

O Réutiliser les boîtes que vous recevez lors de votre approvisionnement et de vos 
commandes;

O Distribuer ou vendre des sacs réutilisables conformes uniquement lorsque ceux-ci sont 
absolument nécessaires.



5. Sondage en direct

O Le 22 avril 2021 vous apparaît-il comme une date raisonnable 
pour l’entrée en vigueur du règlement?

O Seriez-vous intéressé à ce que la CCIST évalue l’opportunité d’un 
sac réutilisable distribué localement et mis à disposition des 
commerces de Sorel-Tracy, en formule « achat de groupe »?



6. Questions et commentaires

Merci pour votre écoute.

À vous la parole!



Pour nous joindre

Ville de Sorel-Tracy, division Environnement et génie

Courriel : environnement@ville.sorel-tracy.qc.ca

Téléphone: 450 780-5600, poste 5662

mailto:environnement@ville.sorel-tracy.qc.ca

