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LE CCMCM NOMME ISABELLE FAUCHER AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
Québec, le 10 février 2015 – Le Conseil canadien des manufacturiers 
de cartons multicouches (CCMCM) annonce la nomination de 
madame Isabelle Faucher au poste de directrice générale. Depuis sa 
création il y a cinq ans, le CCMCM n’a ménagé aucun effort pour faire 
progresser le taux de recyclage des contenants de cartons 
multicouches au Canada. La nomination de M

me
 Faucher confirme cet 

engagement et renforce la présence du CCMCM au Canada. 
 
Isabelle Faucher mise sur une solide expertise en développement 
durable acquise chez Reclay StewardEdge. Elle possède une 
connaissance approfondie des domaines liés à l’environnement, à la 
gestion des matières résiduelles et à la responsabilité sociale des 
entreprises en rapport à ces enjeux. 
 
« Le choix d’Isabelle Faucher s’imposait de lui-même, car elle est notre personne ressource au 
Canada depuis 2009. Parfaitement bilingue, elle connaît les particularités de chaque province et 
dispose d’un réseau de contacts bien établi au sein des intervenants de la chaîne de 
valorisation », a souligné Élisabeth Comère, vice-présidente, Affaires gouvernementales pour le 
CCMCM. « Madame Faucher devient l’ambassadrice du recyclage des contenants faits de 
cartons multicouches et son expertise guidera la mission du CCMCM », a conclu M

me
 Comère. 

 
Cette nomination consolide l’équipe de gestion du CCMCM. Madame Faucher se spécialise dans 
l’élaboration de stratégies visant l’implication des parties prenantes de la chaîne de valeur du 
recyclage. Elle alimentera les efforts de collaboration afin d’accroître le recyclage des cartons 
multicouches, de veiller à une législation conséquente et de parfaire la connaissance fine du 
recyclage de cette fibre à haute valeur. 
 
« C’est un processus de longue haleine où l’implication de tous les acteurs est indispensable 
pour rechercher des solutions d’avenir durables. Les contenants faits de cartons multicouches 
représentent un choix écologique avisé et c’est un défi stimulant de le partager avec le plus grand 
nombre d’intervenants » a mentionné la nouvelle directrice générale, Isabelle Faucher. 
 
À propos du Conseil canadien des manufacturiers de cartons multicouches (CCMCM) 
Le CCMCM regroupe les chefs de file canadiens de la fabrication de contenants aseptiques et à 
pignon incluant Elopak, Evergreen Packaging, SIG Combibloc et Tetra Pak. Fondé en 2010, il a 
pour but de faire progresser des solutions durables pour la gestion des cartons multicouches en 
fin de vie. Grâce à des efforts concertés, le CCMCM s’engage à accroître la notoriété, à 
promouvoir les meilleures pratiques et contribue par son expertise, aux politiques et aux lois 
environnementales. L’objectif continu demeure le recyclage des cartons multicouches. Pour 
information : www.recyclecartons.ca 
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