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BULLETIN D’INFORMATION DU CONSEIL 

CANADIEN DES MANUFACTURIERS DE 

CARTON MULTICOUCHES 

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL CANADIEN DES MANUFAC-

TURIERS DE CARTONS MULTICOUCHES? 

Le Conseil regroupe les chefs de file canadiens de la fabrica-

tion de contenants aseptiques et à pignon. Les membres fon-

dateurs sont Elopak, Evergreen Packaging, SIG Combibloc et 

Tetra Pak. La mission de l’organisme est de faire progresser 

les solutions durables de récupération et de recyclage au Ca-

nada, en faisant la promotion des technologies de recyclage et 

des programmes locaux de récupération afin de détourner ces 

emballages des lieux d'élimination.  

 

www.recyclecartons.ca/fr 

BULLETIN D’INFORMATION BIANNUEL 

Ce bulletin d’information a été élaboré par le Conseil pour appuyer les centres de tri 

québécois dans leurs efforts entourant la récupération et le recyclage des cartons 

multicouches (contenants aseptiques et contenants à pignon). Il se veut un véhicule 

de transmission d’informations pertinentes et opportunes entourant les cartons 

multicouches en fin de vie. Si vous avez des commentaires ou des suggestions con-

cernant le bulletin, nous serions ravis de les recevoir. Veuillez nous les envoyer à 

l’adresse courriel suivante : info@recyclecartons.ca. 

 

 

 

mailto:info@recyclecartons.ca


La quantité de débouchés qui consomment des cartons multi-

couches croît! Depuis  2009, le nombre de débouchés nord-

américains est passé de un à huit.  

Les papetières considèrent que les fibres des cartons multicouches – des 

fibres vierges, longues et blanchies – font de celles-ci une matière première de 

grande qualité dans la fabrication de produits à base de papier ou de carton 

recyclé, tels que papier mouchoir, papier hygiénique et essuie-mains,  pâte 

désancrée et matériaux de construction. 

Lorsque le Conseil fut fondé en 2009, seulement une papetière consommait 

des cartons multicouches. Depuis ce temps, le Conseil a travaillé en étroite 

collaboration avec l’industrie papetière nord-américaine pour faire croÎtre le 

nombre d’installations qui acceptent les cartons multicouches. Veuillez vous 

référer à la carte sur la page suivante qui illustre les débouchés en date du 

mois de janvier 2014. 

 

 

 

Les marchés d’exportation pour les fibres postconsommation existent depuis 

plus d’une trentaine d’années et emploient des installations à la fine pointe de 

la technologie. La demande pour les cartons multicouches de la part des   

marchés d’exportation continue d’être forte. Le Conseil considère que cette 

demande internationale croissante combinée à un marché domestique solide 

pour les cartons multicouches postconsommation assure une flexibilité et une 

stabilité dans les prix payés aux centres de tri, aux courtiers et aux autres 

intervenants de la filière des matières recyclables. 

À l’heure actuelle, les papetières qui consomment des cartons multicouches 

provenant de l’Amérique du Nord se situent en Corée du Sud et en Thaïlande. 

À l’instar des marchés domestiques, les fibres provenant des cartons multi-

couches postconsommation sont utilisées principalement par les papetières 

asiatiques dans la production de papier mouchoir, papier hygiénique et d’es-

suie-mains. En Thaïlande, la composante poly-aluminium est récupérée pour 

être convertie en plaques de toiture. 

GRADE SPÉCIFIQUE — PSI-52 

LES CARTONS MULTICOUCHES SONT EN DEMANDE DE 

LA PART DES PAPETIÈRES NORD-AMÉRICAINES  

En 2011, un grade spécifique pour 

les cartons multicouches (PSI # 52) 

a été établi par l’« Institute of Scrap 

Recycling Industries ». Un tel grade 

est conféré uniquement lorsque la 

demande de la part de l’industrie et 

la valeur de la denrée le justifient. 

Le grade PSI-52 vise les contenants 

pour liquide en carton, tels que les 

contenants aseptiques et à pignon 

post-consommation enduits d’une 

couche de polyéthylène (PE) et avec 

impression sur un côté, qui con-

tiennent non moins de 70% de 

fibres blanchies et peuvent contenir 

jusqu’à 6% d’aluminium et 24% de 

film PE. 

 Les  mat iè res  interdites 

(« prohibitives ») ne doivent pas 

excéder 2% 

 Les rejets (« outthrows ») plus 

le s  mat iè res  in te rdi t e s 

(prohibitives) ne doivent pas 

excéder 5% 

Source: www.isri.org. Des informa-

tions supplémentaires, incluant les 

critères régissant d’autres grades, 

sont disponibles sur le site. 

 

 

EMPLACEMENT DES PAPETIÈRES  

AMÉRIQUE DU NORD 

Fibrek, Fairmont, WV 

Fox River, De Pere, WI 

Great Lakes Tissue, Cheboygan, MI 

ReWall, Des Moines, IA 

MEXIQUE 

Biopappel, Tres Valles, Veracruz 

EcoMadera, Jiquilpan, Michoacan 

GET, San Juan del Rio, Queretaro 

Kimberly-Clark de Mexico,  

Orizaba, Veracruz 

Papelera San Jose, Los Reyes 

Acaquilpan, Estado de Mexico 

Perlamec, San Luis Potosi, San Luis 

Potosi 

Placove, Toluca, Estado de Mexico 

RePak, Toluca, Estado de Mexico 

ASIE 

Shin Chang & Paper Industry Co. 

Ltd, Chungchongnam-Do, Corée du 

Sud 

Daewang Paper Co. Ltd.,  

Gunpo-si, Corée du Sud 

Samjung Pulp Ind. Co. Ltd., 

Godeokmyeon, Corée du Sud 

Daewon Paper Co., Pochun, Corée 

du Sud 

Fiber Pattana, Bangkok, Thaïlande 
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LES PAPETIÈRES ÉTRANGÈRES CONSOMMENT DES CARTONS 

MULTICOUCHES DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES 

www.recyclecartons.ca/fr 



LA VALEUR DES CARTONS MULTICOUCHES 

 

 

 

Par l’entremise de son réseau de courtiers, le Conseil est en mesure de vous four-

nir de l’information référentielle concernant les prix payés.  Il faut toutefois savoir 

qu’à l’instar de toute autre marchandise, le prix offert, le fret, et la demande de la 

part des papetières peut fluctuer d’un jour à l’autre.  Le « timing » et le transport 

sont d’autres variables qui peuvent influencer les transactions de marchandises.  

Chaque mois, RECYC-QUÉBEC demande aux centres de tri le prix des matières ven-

dues. Elle publie par la suite l'indice du prix des matières secondaires récupérées 

et triées provenant de la collecte sélective municipale. Le graphique ici-bas montre 

l’indice du prix des cartons multicouches, ainsi que ceux des papiers mélangés et 

du papier journal, à titre comparatif. À noter qu’il s’agit de prix bruts, desquels 

doivent être déduits les frais de transport. Ces indices ne sont qu'à titre indica-

tif et peuvent varier de façon quotidienne. 

Source: Recyc-Quebec 

AFFICHES DESTINÉES AUX CENTRES DE TRI 
 

Le Conseil a récemment conçu une affiche d’identification des différents types de 

cartons multicouches pour les centres de tri. Une copie de celle-ci se trouve à la 

page suivante. L’affiche se veut un outil de référence pour le personnel de centre 

de tri et met en évidence les types de cartons multicouches faisant partie du grade 

PSI-52. Pour de plus amples informations et pour commander des affiches 

(différents formats sont offerts, ainsi qu’un version bilingue), veuillez envoyer un 

courriel à info@recyclecartons.ca  

 

 

 

 

COURTIERS DE CARTONS 

MULTICOUCHES 

Les courtiers qui figurent sur 

cette liste sont ceux qui sont re-

connus par le Conseil comme 

acheteurs de cartons multi-

couches (grade PSI-52). Il ne s’agit 

pas d’une liste exhaustive. Veuil-

lez vous assurer d’effectuer les 

vérifications nécessaires lors de la 

sélection d’un courtier, pour ainsi 

vous assurer que le prix et les 

services offerts vous conviennent.  

 

Berga Recycling 

St-Eustache QC  

gates@bergarecycling.com 

Storelli Recycling Company  Inc. 

Fort Lauderdale, FL 

vstorelli@bellsouth.net 

Potential Industries, Inc. 

Wilmington, CA 

Tony.fan@potentialindustries.com 

Continental Paper Grading of 

Canada Inc. 

Mississauga, ON 

pvaleriote@cpgcanada.com 

 

Recyclable Materials Marketing 

Brantford, ON  

atul@remm.ca 

The Paper Tigers 

Bannockburn, IL  

nhalper@papertigers.com 

 

 

  

 

 

Carte des débouchés nord-américains et asiatiques  
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