






































DÉFI INNOVATION 

POUR LES 

PLASTIQUES 

CANADIENS

18 février 2020

Ottawa, ON



Objectifs

• Partager l’engagement du gouvernement du Canada à 
réduire les déchets et la pollution plastiques.

• Fournir de l’information sur les précédents Défis 
innovation pour les plastiques canadiens.

• Décrire les quatre nouveaux Défis innovation pour les 
plastiques canadiens qui acceptent des candidatures.



Le leadership du gouvernement du Canada

• Travailler avec de nombreux ministères fédéraux sur 
les éléments fondamentaux

• Collaborer avec les provinces et les territoires à la 
mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne visant 
l’atteinte de zéro déchet de plastique et le Plan
d’action du CCME

• Mobiliser l’industrie, les communautés locales et le 
public

• Site Web fédéral : 
https://www.canada.ca/fr/environnement-
changement-climatique/services/gestion-reduction-
dechets/zero-dechet-plastique.html

Conception et 
production durables 

et marchés 

Infrastructure de 
collecte et de 

systèmes

Modes de vie et 
éducation durables

Science, innovation et 
nouvelles technologies

Mesures dans les 
zones côtières et 

littorales

Économie circulaire

http://www.canada.ca/zero-plastic-waste


Contexte du Défi innovation pour les plastiques 
canadiens

• L’innovation technologique joue un rôle important pour aider le Canada à 

atteindre son objectif de zéro déchet plastique. 

• Le gouvernement du Canada a lancé 8 Défis innovation pour les plastiques 

canadiens, réalisés par l’intermédiaire de Solutions innovatrices Canada 

depuis 2018.

• Ces défis soutiennent les efforts du Canada visant à atteindre les principaux 

objectifs nationaux et internationaux, notamment ceux de la Charte sur les 

plastiques dans les océans.

• Les défis offrent aux gagnants des petites et moyennes entreprises (PME) 

canadiennes jusqu’à 150 000 $ pour élaborer une démonstration de concept, 

puis jusqu’à 1 000 000 $ pour la mise au point d’un prototype s’ils sont 

sélectionnés.

Les Défi innovation pour les 

plastiques canadiens a mis 

l’accent sur des domaines à fort 
impact, notamment :

• Séparation des plastiques 

mélangés

• Emballages alimentaires

• Déchets de construction

• Déchets plastiques marins

• Pêche et aquaculture sans 

plastique

• Bioplastiques issus de la 

sylviculture et des produits 

agricoles

• Recyclage de plastique renforcé de 
fibre de verre

• Mousse isolante biocomposée



Produire des effets réels

Axipolymer, Saint-Léonard (Québec)
• Gagnant du Défi innovation pour les plastiques canadiens dans la catégorie Emballages alimentaires.
• Financement de 1 150 000 $ pour mettre au point un film multicouche recyclable novateur pour 

l’emballage alimentaire, afin de réduire les déchets plastiques

GreenMantra Technologies, Brantford (Ontario)
• Gagnant du Défi innovation pour les plastiques canadiens dans la catégorie Déchets de 

construction.
• Financement de 1 150 000 $ pour mettre au point un isolant en polystyrène recyclé et durable 

à partir de déchets de construction.

MgO Systems, Calgary (Alberta)
• Gagnant du Défi innovation pour les plastiques canadiens dans la catégorie Déchets de 

construction.
• Financement de 1 112 500 $ pour mettre au point une technologie permettant de détourner 

les déchets de PVC des sites d’enfouissement et de produire de nouveaux matériaux isolants.



Solutions de rechange durables pour les emballages en plastique

Ministère de parrainage : Environnement et Changement climatique Canada

OBJECTIF : Concevoir des produits ou des systèmes de produits de rechange réutilisables ou recyclables et novateurs pouvant 
remplacer un ou plusieurs produits en plastique « problématiques » qui contribuent aux déchets et à la pollution par le plastique.

LES FAITS
• Les emballages en plastique représentent 

près de 50 % des déchets plastiques 
produits chaque année au Canada.

• Bon nombre de ces produits sont difficiles 
à récupérer ou à recycler en raison de leur 
conception, de leur taille ou de la présence 
de contaminants. 

• Seulement 15 % des emballages en 
plastique ont été recyclés au Canada en 
2016, le reste aboutissant dans les sites 
d’enfouissement, les incinérateurs ou 
l’environnement. 

CE QUE NOUS CHERCHONS
• Des technologies et/ou produits novateurs 

permettant de remplacer les emballages en 
plastique qui contribuent aux déchets plastiques, 
notamment :

• Des solutions réutilisables pour permettre le 
remplacement d’un emballage plastique 
problématique par une solution de rechange 
réutilisable.

• Les solutions facilement recyclables doivent 
permettre le remplacement d’un emballage 
plastique problématique par une solution de 
rechange facile à recycler dans la majorité des 
régions géographiques du Canada.

(DÉFI DU FINANCEMENT)



Textiles et microfibres
Ministère de parrainage : Environnement et Changement climatique Canada

OBJECTIF : Mettre au point des solutions novatrices à l’enjeu des déchets plastiques provenant des textiles et des microfibres au Canada. 

LES FAITS
• À l’heure actuelle, la collecte et le 

recyclage des textiles sont très limités 
au Canada, ce qui fait en sorte que 
93 % des déchets plastiques provenant 
des textiles aboutissent dans les sites 
d’enfouissement et les 7 % restants 
sont incinérés ou convertis en énergie. 

• 878 tonnes de microfibres provenant 
du lavage des textiles synthétiques 
sont libérées, chaque année, dans les 
eaux douces et marines au Canada et 
aux États-Unis.

CE QUE NOUS CHERCHONS
• Des technologies qui améliorent le 

taux de récupération des 
composants synthétiques des 
textiles et réduisent les déchets 
plastiques.

• Des solutions qui permettent de 
mettre au point des solutions 
technologiques viables pour la 
collecte, le traitement et/ou le 
recyclage des textiles.

• Des solutions qui améliorent la 
conception des produits textiles en 
vue de limiter la libération de 
microfibres.

(DÉFI DU FINANCEMENT)



Détourner les plastiques des véhicules en fin de vie des sites d’enfouissement

Ministère de parrainage : Conseil national de recherches et Environnement et Changement climatique 
Canada 

OBJECTIF : Mettre au point des technologies économiques et acceptables sur le plan de l’environnement qui permettront de 
détourner les plastiques des véhicules en fin de vie des sites d’enfouissement et de les transformer en matériaux et/ou molécules 
utiles.

LES FAITS
• On estime que le Canada produit entre 300 et 400 kt

par an de déchets plastiques automobiles, qui sont un 
composant des résidus de déchiquetage automobile 
(RDA), un mélange de matériaux non métalliques 
provenant des véhicules en fin de vie.

• Les RDA étant une matière première complexe 
contenant plusieurs contaminants et substances 
toxiques, il n’existe actuellement aucune méthode 
rentable de valorisation des RDA. Par conséquent, la 
plupart des RDA sont actuellement acheminés vers les 
sites d’enfouissement.

CE QUE NOUS CHERCHONS
• Des solutions novatrices pour 

démanteler les composants 
plastiques avant leur 
déchiquetage en fin de vie et leur 
conversion en matériaux et/ou 
molécules utiles.

• Des solutions novatrices pour 
transformer les RDA en 
matériaux et/ou molécules utiles.

(DÉFI DU 
FINANCEMENT)



Déchets électroniques
Ministère de parrainage : Services partagés Canada et Environnement et Changement climatique Canada

OBJECTIF : Mettre au point des technologies novatrices pour permettre le recyclage des plastiques et des métaux des 
déchets électroniques au Canada.

LES FAITS
• Les déchets électroniques contiennent souvent des 

composants plastiques et métalliques (p. ex., cobalt, 
plomb, mercure, cadmium), des ignifuges bromés, des 
composés perfluorés (PFC) et des phtalates, qui 
peuvent être nocifs pour l’environnement et la santé 
humaine. 

• Avec la fermeture imminente de centaines d’anciens 
centres de données dans tout le pays, une grande 
quantité de déchets électroniques recyclables 
proviendra de ces installations au cours des cinq 
prochaines années. Recycler ces déchets 
électroniques (et les plastiques qu’ils contiennent) de 
manière durable sur le plan environnemental est un 
défi urgent à court terme pour Services partagés 
Canada (SPC) et le gouvernement du Canada.

CE QUE NOUS CHERCHONS
• Des solutions pour améliorer la gestion 

de la fin de vie des déchets plastiques 
électroniques qui pourraient être 
facilement intégrées par SPC dans ses 
pratiques de gestion des ressources.

• Des solutions qui détournent les déchets 
plastiques électroniques des sites 
d’enfouissement sans les exporter et les 
recycler hors du Canada.

• Des solutions qui décontaminent les 
plastiques retirés des déchets 
électroniques au stade du 
démantèlement et permettent la 
transformation de ces plastiques en 
matériaux ou molécules utiles.

(DÉFI DU 
FINANCEMENT)



Pourquoi présenter sa candidature?

Si vous répondez à un défi affiché et 
obtenez une subvention ou remportez un 
marché de Solutions innovatrices Canada, 
vous :

• Recevrez du financement pour mettre au 
point la solution (aucun remboursement 
n’est exigé, il s’agit d’une contribution 
non remboursable);

• Conserverez les droits de propriété 
intellectuelle;

• Conserverez votre participation à
l’entreprise.

VOTRE solution novatrice 
pourrait aider le Canada à 
atteindre son objectif de 

zéro déchet plastique.
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 Lancé en janvier 2018 en tant que le point de contact du 

gouvernement du Canada pour l’avancement des 

technologies propres axé sur : 

o Soutien des clients

o Meilleure coordination

o Suivi et déclaration des résultats

 Approche à guichet unique pour les développeurs et 

utilisateurs de technologies propres 

 Partage de renseignements et collaboration en temps réel à 

travers les organisations fédérales afin d’aider les 

entreprises et les programmes

Aperçu du Carrefour de la croissance propre

 Renforcer la capacité du fédéral à suivre les résultats en technologies propres
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 Mises de l’avant par des entreprises de toutes tailles et à 

travers tous les secteurs de l’économie

 Le Carrefour tire profit des connaissances, de l’expertise et 

des réseaux en temps réel pour fournir des conseils 

personnalisés, y compris sur : 

Soutien des clients

Programmes 
de financement

Approvision-
nement

Protection de la 
propriété 

intellectuelle

Incitatifs 
fiscaux

Politique et 
réglementation

Soutien 
technique et 
commercial
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Écosystème fédéral de soutiens

RECHERCHE,  

DÉVELOPPEMENT & 

DÉMONSTRATION

CROISSANCE DE  

VOTRE 

ENTREPRISE

ADOPTION DE  

TECHNOLOGIES 

IMMÉDIATEMENT 

COMMERCIALISABLES

EXPORTATION DE  

VOTRE

TECHNOLOGIE

 Ressources naturelles Canada (coprésident)

 Environnement et Changement climatique Canada 

 Pêches et Océans Canada 

 Agriculture et agroalimentaire Canada 

 Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 

Canada 

 Services aux Autochtones Canada

 Transports Canada

 Affaires mondiales Canada (Service des délégués 

commerciaux)

 Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

(coprésident)

 Conseil national de recherches Canada 

 Technologies du développement durable Canada 

 Banque de développement du Canada 

 Exportation et développement Canada 

 Corporation commerciale canadienne

 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (Centre pour un 

gouvernement vert) 

 Conseil canadien des normes



Canada.ca/croissance-propre



Des questions?


