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Sherbrooke 
Maxi & Cie bannit les sacs de plastique

Mise à jour le lundi 11 février 2008, 16 h 25 . 
 

Le magasin Maxi & Cie de Sherbrooke est devenu, lundi, 
le premier détaillant au Québec à bannir les sacs de 
plastique aux caisses. À l'échelle du pays, le détaillant de 
la chaîne d'alimentation Loblaws devient le troisième 
commerce à faire un tel geste. 
 
Les Compagnies Loblaws avaient annoncé leurs intentions 
en octobre dernier. Sherbrooke a été choisi en raison du 
taux élevé de clients qui utilisaient déjà des sacs 
réutilisables. 
 

Le vice-président principal de la chaîne Loblaws, Daniel Tremblay, précise que les 
économies réalisées grâce au bannissement des sacs permettront de réduire le coût des 
produits. 
 
La Ville de Sherbrooke, qui salue l'initiative au Maxi & Cie, n'est toutefois pas prête à 
bannir les sacs de plastique comme l'ont fait Huntingdon, au Québec, et la municipalité de 
Leaf Rapids au Manitoba. « C'est la population qui donne un signe aux entreprises pour 
dire, écoutez on n'en veut pas de sacs, on va transporter notre propre sac. C'est plus fort, 
à mon point de vue, que de faire une obligation pure et nette », croit le maire de 
Sherbrooke, Jean Perrault. 
 
Le Maxi & Cie de Sherbrooke distribuait 30 000 sacs de plastique par semaine. 
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