
u Québec, huit centres de tri effectuent déjà le tri séparé des contenants
multicouches (CMC), comme les boîtes de jus et les cartons de lait.

À eux seuls, ces centres traitent approximativement 50 % des matières
récupérées au Québec. Le nouveau centre de Montréal, qui devrait ouvrir
ses portes en 2019, fera lui aussi le tri des CMC. À ce que j’ai pu observer
jusqu’à présent, tous les autres centres de tri du Québec gagneraient
également à trier les CMC dans leur propre grade, au lieu de les inclure avec
le papier mixte ou le carton plat, dans la mesure où ils sont capables d’y
consacrer l’espace de tri et de stockage requis.

En vue de cette chronique, j’ai demandé à quelques personnes qui trient déjà
les multicouches séparément de me dire pourquoi elles pensaient que c’était
important. Mathieu Fournier, chef de la gestion des matières résiduelles à la
Ville de Québec, m’a donné la raison suivante : « Les critères de qualité plus
stricts imposés par la Chine font en sorte que leur incorporation dans les
ballots de papier mixte est de moins en moins viable. Seul le tri séparé
permet réellement de retourner ces matières sur le marché des recycleurs
et d’en obtenir des revenus de vente, tout en diminuant les rejets ». Chez
Récupéraction Centre-du-Québec à Drummondville, on fait le tri des contenants
multicouches depuis 2016. Bien que l’organisation ait déjà eu de la difficulté

à trouver des acheteurs stables, son directeur général, Daniel Lemay, me
confirme que la situation des marchés a changé et que plusieurs acheteurs
sont maintenant intéressés par ce produit. « Cela nous permet aussi d’améliorer
la qualité des autres fibres en traitant cette matière à part », a-t-il ajouté. Son
de cloche similaire du côté de Julie Gagné, directrice des opérations chez
Sani-Éco à Granby, qui m’avoue même souhaiter recevoir encore plus de CMC
post-consommation afin de pouvoir répondre à la demande !

La conjoncture est en effet de plus en plus favorable au tri séparé des
contenants multicouches. La demande pour cette matière, l’effondrement du
marché du papier mixte, les prix qui commencent à redevenir intéressants,
la proportion considérable de CMC dans la collecte sélective et les efforts
de modernisation des centres de tri sont tous des motifs qui incitent aujourd’hui
à considérer sérieusement le tri séparé.

Le volume des CMC dans la collecte sélective est en effet plus important
qu’on le soupçonnait autrefois. Une étude récente de RECYC-QUÉBEC
indique que les CMC pourraient compter pour 2 à 2,5 % des matières
récupérées au Québec 1. Et si nos efforts collectifs pour augmenter le taux
de récupération continuent à porter leurs fruits (on estime à 68 % le taux
actuel de récupération des CMC pour le secteur résidentiel au Québec), ce
volume devrait lui aussi continuer à croître.

Quant au prix des ballots, des signes très encourageants nous parviennent
de l’Ontario, où on observe une remontée ces derniers mois, après une
période particulièrement difficile entre juin 2017 et mai 2018. La tonne de
CMC s’y négociait en septembre (dernières données disponibles) aux
alentours de 85 $ 2. Au Québec, les centres de tri québécois en obtenaient
en moyenne 35 $ la tonne en août (données les plus récentes) 3, mais je
crois, selon toute vraisemblance, que le prix devrait se ressaisir ici aussi. Ça
demeure quand même bien plus intéressant que ce qu’on reçoit pour le
papier mixte !

Le mouvement de modernisation des centres de tri, qui a pris de l’ampleur
ces derniers mois, est une raison de plus de songer à instaurer le tri des
CMC. Des solutions existent d’ailleurs pour tous les besoins. Le tri manuel
demeure une solution tout à fait viable, surtout pour les plus petits centres.
Quant à elles, les trieuses optiques sont très efficaces. Quelques centres de
tri québécois les utilisent déjà pour les CMC, avec beaucoup de succès. À
la fine pointe de la technologie, on retrouve même aujourd’hui des robots-
trieurs dotés d’intelligence artificielle, qui prennent moins de place et sont
généralement plus faciles à installer. J’ai hâte de voir qui sera le premier au
Québec à s’en procurer un ! ■

Isabelle Faucher
Directrice générale
Conseil canadien des manufacturiers de
contenants multicouches
ifaucher@recyclecartons.ca

CENTRES DE TRI
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TRIER SÉPARÉMENT LES CONTENANTS MULTICOUCHES : 
UN CHOIX GAGNANT !
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QUI RECYCLE LES CONTENANTS MULTICOUCHES ?
Depuis 2011, les CMC possèdent leur propre grade de matière, soit
le PSI-52. Des papetières en achètent pour récupérer leur fibre de
haute qualité en la séparant des autres couches. Les CMC sont
aussi recherchés par des fabricants de matériaux de construction qui
en font des panneaux muraux et des toitures étanches en les pressant
intégralement ensemble (le polyéthylène déjà présent agit comme liant).
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QU’EST-CE QU’UN CONTENANT MULTICOUCHE ?
Les CMC sont des emballages rigides utilisés pour les boissons (lait,
jus, vin, etc.) et les aliments liquides et solides (comme les soupes
et les blocs de tofu). Il en existe deux types. Il y a les contenants à
pignon qu’on doit garder au réfrigérateur (comme notre fidèle « pinte
de lait »). Ceux-ci sont faits uniquement de carton à longues fibres
et de fines couches de polyéthylène. Puis il y a les contenants
aseptiques, auxquels on a ajouté une couche d’aluminium pour qu’ils
puissent être conservés sans réfrigération jusqu’à leur ouverture.

Ce texte vous fait réagir ? Faites-nous part de vos commentaires en écrivant à info@maya.cc
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