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Toronto, le 23 mars 2016 – Le Conseil canadien des manufacturiers de cartons multicouches 
(CCMCM) constate que les efforts investis au Canada pour stimuler le recyclage des contenants 
multicouches (contenants de lait et de jus, par exemple) donnent des résultats positifs. Les 
données de 2015 démontrent que le taux national de recyclage de contenants multicouches est à 
la hausse depuis quelques années. En effet, il y a cinq ans, le taux se situait à 48,2 %. En 2014, il 
se hissait à 51,2 % pour s’établir à 52 % en 2015. 
 
L’Ontario par exemple, enregistre des résultats positifs. Selon un rapport réalisé par la Waste 
Diversion Ontario sur les matières recyclées pour l’année 2014, le nombre de tonnes de contenants 
multicouches postconsommation commercialisées par les municipalités de l’Ontario a augmenté 
de 10 % par rapport à l’année 2013. Cette augmentation considérable confirme la demande 
croissante pour cette matière. Cela est d’autant plus significatif, puisque selon le même rapport, le 
nombre total de tonnes de matières recyclées commercialisées a diminué de 1,7 % en Ontario 
durant la même période de temps.  
 
Ces résultats encourageants préparent le terrain pour les activités prévues en 2016. Certains 
partenariats visant la croissance du taux de recyclage au Canada sont déjà entamés. Le CCMCM 
débute l’année 2016 avec l’élaboration d’outils et d’idées pour promouvoir la gestion des 
contenants multicouches en fin de vie ainsi que leur recyclage. « La mise en place d’un nouveau 
guide de bonnes pratiques pour la récupération, le tri et le recyclage des contenants multicouches 
destiné aux centres de tri, la production d’une vidéo, ainsi que notre bulletin d’information 
semestrielle viendront appuyer ces démarches », dit Isabelle Faucher, directrice générale du 
CCMCM. 
 
Le CCMCM poursuit son engagement envers les communautés du Québec 
En tant que membre actif du comité sur les matières recyclables de RECYC-QUÉBEC, le CCMCM 
participe à l’implantation d’un projet-pilote visant à évaluer la valeur ajoutée, ainsi que les coûts 
reliés à la séparation des contenants multicouches recueillis dans deux centres de tri québécois. 
Toujours au Québec, le CCMCM s’associe au programme Tri-logique, mis sur pied par Réseau 
Environnement, afin d’outiller les municipalités pour qu’elles atteignent leurs objectifs 
environnementaux en sensibilisant les citoyens à la bonne gestion des matières résiduelles. Une 
campagne promotionnelle estivale aura lieu du 2 mai au 5 août 2016. 
 
Le CCMCM en action en Colombie-Britannique 
En 2016, le CCMCM officialisera un partenariat avec Multi-Material British Columbia (MMBC), 
l’organisme à but non lucratif finançant le système de collecte sélective pour les emballages et le 
papier imprimé au nom des entreprises assujetties dans cette province. Ce partenariat vise à 
promouvoir la récupération des contenants multicouches dans le but d’augmenter les quantités 
recyclées et à conscientiser les citoyens aux diverses catégories de contenants acceptées dans le 
système de recyclage de la Colombie-Britannique. 
 
« Recyclez partout » au Manitoba 
En 2016, au Manitoba, le CCMCM s’associe à l’Association canadienne pour le recyclage des 
contenants de boisson et à son programme « Recyclez partout 101» (Recycle Everywhere 101). 
Cette contribution vise à faire croître la récupération de contenants de boisson, dont les contenants 
multicouches, dans toutes les écoles de la province. 

http://www.recyclecartons.ca/wp-content/uploads/2015/07/Guide_multicouches_jan2016.pdf
http://tri-logique.reseau-environnement.com/


 

 

 
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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