COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montréal, le 27 janvier 2021
Loblaw s'engage à ne plus utiliser de papier toxique pour les reçus de caisse: Plusieurs syndicats,
groupes de défense de la santé des femmes ainsi que groupes environnementaux sont ravis que le
chef de file des épiceries au Canada prenne cette mesure importante pour protéger ses travailleurs et
travailleuses et la santé publique des substances toxiques se trouvant sur les reçus
Toronto, Ontario - Dans son rapport de 2020 sur la responsabilité sociale des entreprises, le plus grand
détaillant de produits alimentaires et pharmaceutiques au Canada s’engage publiquement à éliminer
progressivement de ses magasins le papier servant à produire des reçus de caisse contenant du bisphénol
A (BPA), bisphénol S et autres bisphénols dangereux. Loblaw (les Compagnies Loblaw Limitée) fait ainsi
suite à l’appel de groupes de défense des droits et de syndicats. Cette élimination progressive s'appliquera
à toutes les filiales de Loblaw, y compris Shoppers Drug Mart, No Frills et T&T.
« Nous félicitons Loblaw d'avoir fixé cet important objectif de responsabilité sociale d’entreprise et d'avoir
pris les mesures nécessaires pour protéger ses travailleurs et travailleuses et clients des produits
chimiques dangereux », a dit Muhannad Malas, responsable du programme des substances toxiques chez
Environmental Defence. « Les caissières et caissiers d'épicerie sont exposés à des niveaux élevés de
perturbateurs hormonaux BPA et de BPS lors de la manipulation des reçus. Ces travailleuses et travailleurs
méritent d'être protégés, en particulier dans le contexte de pandémie alors que leur santé est mise en
jeu, afin que nous puissions tous et toutes faire nos courses pour nos besoins alimentaires et domestiques
en toute sécurité ».
En février 2019, Environmental Defence a publié des recherches alarmantes démontrant que les caissières
et caissiers peuvent être exposés à des niveaux beaucoup plus élevés de BPA et de BPS que l’individu
moyen en raison de la présence de ces produits chimiques nocifs sur le papier pour reçus. En conséquence,
Environmental Defence, les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC),
Action cancer du sein Québec et la campagne Mind the Store ont lancé un appel à l'action pour demander
aux principaux géants de la vente au détail au Canada de cesser d'utiliser du papier de reçus de caisse
enduit de bisphénol.
« Les TUAC Canada saluent cette annonce et félicitent Loblaw d'avoir fait preuve de leadership sur cette
question et de donner l'exemple aux autres détaillants », a dit Paul Meinema, président national des TUAC
du Canada. « Faire tout ce qui est possible pour mieux protéger les membres et tous les travailleurs et
travailleuses contre les risques environnementaux - comme le BPA et le BPS - doit être la priorité absolue
de l'industrie, du gouvernement et de toutes les parties prenantes. La pandémie a mis en évidence la
contribution essentielle des membres du syndicat du commerce de détail aux besoins quotidiens des
Canadiens et Canadiennes, et la nécessité de veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour
maintenir les travailleurs essentiels en bonne santé et en sécurité. Elle montre également l'intérêt pour
les syndicats, les groupes de défense des droits et l'industrie de travailler ensemble sur les défis du secteur
».
Costco Canada est devenu le premier détaillant établi au Canada à éliminer progressivement le papier
enduit de bisphénol en janvier 2020, en réponse aux centaines de pétitions envoyées à l'entreprise par
des clients et des citoyens inquiets. L'été dernier, Environmental Defence a commandé des tests en

laboratoire qui ont permis de vérifier que Costco était effectivement passé à des reçus sans bisphénol.
Les tests en laboratoire ont révélé que Loblaw, Metro, Sobeys et Walmart continuaient à utiliser des reçus
contenant du BPS, un produit chimique avec une structure similaire au BPA et ayant potentiellement des
effets nocifs.
« L'engagement de Loblaw à éliminer progressivement tous les phénols dans son papier thermique utilisé
pour les reçus d'ici la fin 2021 est une excellente nouvelle pour la santé des femmes, et nous applaudissons
la compagnie pour cette initiative », a ajouté Jennifer Beeman, directrice générale d'Action cancer du sein
du Québec. « Les bisphénols utilisés dans le papier thermique sont des perturbateurs endocriniens connus
et peuvent être une source importante d'exposition pour les femmes, dont beaucoup conservent leurs
reçus, ainsi que pour les femmes qui travaillent comme caissières, en particulier les adolescentes et les
jeunes femmes. Il ne fait aucun doute que l'exposition aux bisphénols peut perturber le développement
normal et la santé des seins, et causer de nombreux autres problèmes de santé. Nous espérons que ce
n'est que le début d'une action responsable des entreprises là où le gouvernement fédéral n’en a pas fait,
pour protéger la santé des Canadiens et Canadiennes ».
L'engagement de Loblaw intervient quelques mois avant la publication de la cinquième édition annuelle
de « Who's Minding the Store », qui évalue les entreprises de vente au détail en fonction de leurs
politiques en matière de produits chimiques plus sûrs et de leurs actions visant à éliminer les produits
chimiques toxiques, telles que l'élimination des reçus recouverts de bisphénol.
« Les actions de Loblaw sont le plus récent exemple d'une tendance croissante parmi les principaux
détaillants nord-américains », a dit Mike Schade, directeur de la campagne Mind the Store. « Nous
applaudissons l'entreprise pour avoir pris cette mesure importante et espérons qu'elle continuera à
intervenir pour réduire son empreinte environnementale chimique. Sobeys, Metro et d'autres détaillants
canadiens devraient se joindre à Loblaw pour éliminer les produits chimiques toxiques sur leurs reçus ».
ENVIRONMENTAL DEFENCE, ACTION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC, TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
UNIS DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE (TUAC CANADA), ET LA CAMPAGNE « MIND THE STORE »
– 30 –

Action cancer du sein du Québec préconise depuis 25 ans la prévention du cancer du sein et l’élimination
des substances toxiques cancérigènes présentes dans l’environnement. Visitez notre site internet pour
plus d’informations : acsqc.ca
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