Québec solidaire souhaite
interdire
les
sacs
en
plastique partout au Québec.
Pas nous !
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Selon la Fondation Surfrider, 2,86 milliards de sacs plastique
sont utilisés chaque année au Canada, soit une moyenne de 200
par personne.
La formation politique a lancé une pétition sur le site de
l’Assemblée nationale afin que le gouvernement interdise la
distribution des sacs en plastique à usage unique dans les
commerces de la province.
Le député Manon Massé, qui a créé la pétition, explique avoir
accepté de marrainer cette initiative à la demande de
citoyens.

Selon Mme Massé, la transition vers un mode de vie plus
écologique passe par un changement d’habitudes et
l’interdiction des sacs en plastique, tout comme la consigne
des bouteilles en plastique ou l’amélioration des transports

en commun, fait partie de ces gestes qui peuvent être faits au
quotidien afin de réduire la quantité de matières qui se
retrouvent dans les sites d’enfouissement et le recours au
pétrole.
Reconnaissant que Québec solidaire n’a pas testé l’idée auprès
des autres partis politiques, le député de Sainte-Marie–SaintJacques a toutefois souligné qu’à compter du 1er janvier 2018,
presque la moitié de la population québécoise se verrait
interdire l’utilisation des sacs en plastique avec l’adoption
de cette mesure par les 82 villes de la Communauté
métropolitaine de Montréal et que, une fois ce pas franchi, il
serait facile d’appliquer l’interdiction partout dans la
province.
Le public a jusqu’au 29 novembre pour signer la pétition de
Québec solidaire.
Radio Canada

Note de Christine Tasin
Marre de cette dictature pseudo écolo à la noix. Ce sont les
mêmes qui nous empoisonnent l’existence parce qu’on
utiliserait trop d’eau, trop d’électricité, trop d’essence,
trop de voitures… pour mieux asservir les sans-dents pendant
qu’ils oeuvrent pour la libre circulation des biens et des
marchandises, qu’ils veulent nous imposer le boeuf du Brésil,
les poules de Thaïlande, les pommes de terre et le plombier de
Pologne…

