
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour distribution immédiate 

 

LA RÉCUPÉRATION HORS-FOYER: LE RÔLE DES ÉCOLES EST JUGÉ IMPORTANT 

Toronto, 31 août 2016 – Un récent sondage réalisé par le Conseil canadien des manufacturiers 

de cartons multicouches (CCMCM) démontre que la plupart des Canadiens peinent à maintenir 

leurs bonnes habitudes de récupération à l’extérieur de la maison. Au moment de l’année où les 

enfants se préparent pour la rentrée scolaire, les parents cherchent des moyens de simplifier la 

routine et la préparation des boîtes à lunch. Il n’est donc pas surprenant que les boîtes de jus, par 

exemple, constituent un choix de prédilection pour étancher la soif des tout-petits. Le plus grand 

défi reste alors d’assurer que ces contenants finissent leur vie dans le bac de récupération plutôt 

que dans la poubelle après avoir été sirotés. 

 

Le sondage visait à analyser les attitudes et les comportements des répondants en lien avec la 

récupération hors-foyer. Au total, 59 % des 2 000 répondants ont affirmé qu’il était « beaucoup plus 

difficile » ou « un peu plus difficile » pour eux de récupérer lorsqu’ils ne sont pas à la maison. 

 

Selon cette même étude, les écoles sont perçues comme jouant un rôle crucial pour encourager 

les enfants à participer à la récupération hors-foyer. Elles contribuent à insuffler des valeurs, des 

croyances et des habitudes aux jeunes. Ces institutions sont positionnées de façon idéale pour 

éduquer les enfants aux avantages de la récupération et pour leur enseigner comment le faire. 

 

Le sondage a révélé que pratiquement tous les répondants croient que les écoles devraient 

récupérer les contenants multicouches de lait et de jus des enfants, même ceux provenant de la 

maison. Selon 63 % des répondants, la récupération devrait être une priorité pour les écoles. Aux 

yeux des autres répondants, les écoles devraient récupérer si cela est « possible pour elles » de 

le faire. Fait intéressant, le point de vue des parents et des non-parents ne diffère pas sur cette 

question. 

 

À titre d’exemple, afin de promouvoir la récupération au sein des écoles, l’Association canadienne 

pour le recyclage des contenants de boisson (ACRCB) investit des efforts pour stimuler son 

programme Recycle Everywhere 101 au Manitoba. Le CCMCM soutient cette initiative qui vise la 

participation de toutes les écoles de cette province avant la fin de l’année. En plus de fournir des 

bacs de récupération et une ressource aux écoles participantes, le programme mise sur des 

activités éducatives pour démontrer les avantages liés à la récupération et encourager les bonnes 

habitudes auprès des jeunes. 

 

Grâce à des initiatives innovantes comme Recycle Everywhere 101, les écoles et les collectivités 

peuvent participer à améliorer l’accès à la récupération, même en dehors du domicile, pour que 

cette habitude devienne une partie intégrante de la routine de tous. 

 

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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