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UNE PÉRIODE SANS PRÉCÉDENT
 
SI NOUS L’AVONS ENTENDU UNE FOIS, NOUS L’AVONS ENTENDU DIRE 
CENT FOIS

La COVID-19 a lancé d’innombrables défis personnels et professionnels à 
chacun d’entre nous.

Le Conseil canadien des manufacturiers de contenants multicouches (CCMCM) 
souhaite remercier les centres de tri et les autres partenaires de l’industrie des 
quatre coins du pays qui sont demeurés déterminés à protéger la continuité des 
services de recyclage, tout en priorisant la santé de leurs équipes.

Plusieurs rapports récents ont fait état des nombreux effets de la COVID-19 sur 
la récupération en tant qu’activité commerciale, service communautaire essentiel 
et élément intégral de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, un rapport 
d’Éco Entreprises Québec (ÉEQ) souligne que : « Considérant l’impact significatif 
de la pandémie sur les sources d’approvisionnement de matières recyclables 
d’origine commerciale et des programmes de consigne, les manufacturiers 
s’adaptent et se tournent davantage vers les matières provenant des collectes en 
bordure de rue du secteur résidentiel. »

En ce qui concerne plus particulièrement les contenants multicouches, nous 
observons un besoin accru d’autres sources de fibres de haute qualité en raison 
de la forte demande en produits de papier à usage domestique et de la baisse 
correspondante du papier de bureau.

C’est donc pour cette raison que la décision de Fibres Sustana de commencer à 
accepter les contenants multicouches pour le recyclage dans son usine de Lévis, 
au Québec, était à la fois bienvenue et opportune. Pour l’industrie canadienne 
du recyclage des contenants multicouches, il s’agit d’un jalon important : pour 
la première fois en 20 ans, les centres de tri ont accès à un acheteur canadien 
de contenants multicouches d’aliments et de boissons postconsommation, 
en plus des entreprises de recyclage aux États-Unis et dans d’autres marchés 
d’exportation.

Avec une entreprise de recyclage de contenants multicouches dans l’est du 
Canada, le CCMCM espère que cela inspirera d’autres entreprises de recyclage 
ailleurs au pays et encouragera les centres de tri qui ne trient actuellement pas 
les contenants multicouches dans leur propre grade à le faire.

Le Conseil canadien des manufacturiers de contenants multicouches est heureux 
d’être une ressource pour les usines et autres débouchés. Entre autres activités 
de développement, nous sommes en mesure d’aider des usines comme Fibres 
Sustana de Lévis à mieux comprendre les quantités potentielles de contenants 
multicouches postconsommation dont elle pourrait s’approvisionner dans leur 
région. Nous sommes reconnaissants envers les nombreux centres de tri au pays 
qui ont partagé des informations à cet égard avec le CCMCM. Si nous n’avons 
pas encore communiqué avec vous concernant les volumes de contenants 
multicouches que génère actuellement votre centre, nous serions heureux d’en 
avoir l’occasion. Veuillez communiquer avec la directrice générale du CCMCM au 
ifaucher@recyclecartons.ca.

Événements
Du 14 au 16 julliet, en Saskatchewan

Le CCMCM est un fier commanditaire du 
ReForum 2020 du Saskatchewan Waste 
Reduction Council (SWRC), un événement 
annuel. Cette année, l’événement se 
tiendra virtuellement du 14 au 16 
juillet et la directrice générale du 
CCMCM animera une séance traitant de 
l’éducation et de l’engagement du public 
le 16 juillet à 12 h 30 HNC.  Pour en 
savoir plus

WWW.RECYCLECARTONS.CA 

Sustana Lévis en bref

L’usine de Fibres Sustana de 
Lévis s’approvisionnera en ballots 
de contenants multicouches 
postconsommation (catégorie PSI-52) 
principalement auprès des centres de tri 
de l’est du Canada.

La capacité annuelle actuelle de Fibres 
Sustana de Lévis est évaluée à 3000 à 
4000 tonnes métriques de contenants 
multicouches postconsommation et 
l’entreprise prévoit d’augmenter sa 
capacité au fil du temps.

Pour obtenir plus d’informations, les 
exploitants de centres de tri peuvent 
communiquer avec Jean-Sébastien Foisy, 
vice-président des opérations.

https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/Impact-de-la-COVID-19-sur-la-collecte-selective-2020-05-28_vfmct-2.pdf
https://www.eeq.ca/wp-content/uploads/Impact-de-la-COVID-19-sur-la-collecte-selective-2020-05-28_vfmct-2.pdf
https://www.recyclecartons.ca/nouvelles/lusine-de-fibres-sustana-situee-a-levis-au-quebec-a-commence-a-accepter-les-contenants-multicouches-pour-recyclage/?lang=fr
https://www.recyclecartons.ca/nouvelles/lusine-de-fibres-sustana-situee-a-levis-au-quebec-a-commence-a-accepter-les-contenants-multicouches-pour-recyclage/?lang=fr
https://www.recyclecartons.ca/nouvelles/lusine-de-fibres-sustana-situee-a-levis-au-quebec-a-commence-a-accepter-les-contenants-multicouches-pour-recyclage/?lang=fr
mailto:ifaucher%40recyclecartons.ca?subject=
https://www.saskwastereduction.ca/events/swrc/2020-swrc-annual-conference/
https://www.saskwastereduction.ca/events/swrc/2020-swrc-annual-conference/
mailto:jsfoisy%40rollandinc.com?subject=
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DE QUOI A BESOIN UNE USINE POUR TRANSFORMER LES 
CONTENANTS MULTICOUCHES EN PÂTE?
Le CCMCM doit souvent répondre à la question : « Pourquoi un nombre plus important 
d’usines en Amérique du Nord n’achètent-elles pas des contenants multicouches pour le 
recyclage? »

Ultimement, le choix des catégories de matière avec lesquelles travaille une usine est 
propre à chacune d’elle. En plus de Fibres Sustana de Lévis, au Québec, deux usines 
américaines (l’usine de Fibres Sustana au Wisconsin et l’usine Great Lakes Tissue au 
Michigan) choisissent de travailler avec des contenants multicouches. Pour toutes 
les trois, la décision d’affaires d’utiliser les contenants multicouches récupérés a 
été prise en tenant compte des coûts de traitement comparativement au rendement 
obtenu. 

Chaque catégorie de fibres est différente. Les paramètres, comme le temps 
d’agitation, le pH et la température de l’eau, pour ne nommer que ceux-ci, 
doivent tous être adaptés selon la catégorie. Pour décider de s’approvisionner 
en contenants multicouches, une usine doit s’engager à expérimenter ces 
conditions de fonctionnement jusqu’à ce qu’elle trouve la méthode qui lui 

convient.

Du nouvel équipement ou de l’équipement entièrement consacré au traitement des 
contenants multicouches n’est pas nécessairement requis. En se basant sur son expérience, 
le CCMCM sait qu’il est possible d’adapter l’équipement qu’utilise déjà une usine pour 
produire une pâte à partir de contenants multicouches.

LEÇONS APPRISES DE RÉCENTS PROJETS EN MILIEU SCOLAIRE
Comme nous l’avons signalé dans un précédent billet, le CCMCM est fier d’avoir 
cocommandité un projet pilote qui s’est déroulé au cours de l’année scolaire 2018-2019 
dans 10 écoles situées dans la Communauté métropolitaine de Québec et pour lequel le 
rapport final se trouve ici. 

Le projet visait à tester l’efficacité du message : « Pas besoin de rincer vos contenants. Vous 
n’avez qu’à les vider avant de les mettre dans le bac de récupération. » La nécessité de laver 
les contenants avait été établie comme étant un obstacle à la récupération de contenants en 
milieu scolaire.

À la fin du projet pilote, l’augmentation moyenne du taux de capture des contenants variait 
de 23 à 35 %, selon l’école. Cette même trajectoire a été observée pour les contenants 
multicouches pour lesquels une augmentation du taux de capture s’élevait à 33 %.

Le CCMCM explore maintenant comment reproduire cette approche de communication à la 
fois simple et efficace dans d’autres environnements scolaires, dont les écoles du Centre 
de services scolaire de Montréal (anciennement la Commission scolaire de Montréal) que le 
CCMCM appuie actuellement dans ses efforts pour atteindre les objectifs de son Plan vert 
2019-2025 dans le secteur de la gestion durable des matières résiduelles. 

Aussi, dans le cadre de notre partenariat avec ÉcoÉcoles Canada, un sondage concernant 
la récupération des contenants multicouches dans les écoles ontariennes a été mené 
auprès du réseau d’écoles de l’organisme et des personnes-ressources dans les conseils 
et commissions scolaires. Un total de 241 participants ont répondu au sondage et voici 
quelques constatations qui en découlent :

• 90 % des répondants ont indiqué que les contenants multicouches étaient acceptés 
dans le cadre du programme de récupération de leur école. Plus de la moitié (56 %) 
des répondants ayant un programme acceptant les contenants multicouches dans leur 
école ont indiqué que près de la totalité ou plus de 75 % des contenants multicouches 
étaient récupérés (c.-à-d. déposés dans un bac de récupération). 

suite à la page 3...

https://www.recyclecartons.ca/blog-fr/un-peu-dorganisation-et-un-message-clair-peut-accroitre-de-beaucoup-la-recuperation-dans-les-ecoles-suggere-ce-recent-projet-pilote/?lang=fr
https://cmquebec.qc.ca/matieres-residuelles/
https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/2019-10-01_Synth%C3%A8se_projet-pilote_r%C3%A9cup.pdf
https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/2019-10-01_Synth%C3%A8se_projet-pilote_r%C3%A9cup.pdf
https://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Plan-vert-2019-2025.pdf
https://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Plan-vert-2019-2025.pdf
https://ecoschools.ca/fr/
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• De ceux ayant indiqué ne pas récupérer les contenants multicouches à leur école, le 
plus grand obstacle à la récupération était « Il reste trop de liquide dans les contenants 
multicouches », suivi de « Manque de connaissance au sujet du fait qu’ils peuvent être 
récupérés ».

La question du liquide résiduel en est une qui est fréquemment soulevée par des parties 
prenantes du milieu scolaire. À cette fin, l’organisation sœur du CCMCM aux É.-U. a 
publié un guide des meilleures pratiques qui décrit les différents systèmes de « seau de 
vidage » qui ont été mis en place avec succès dans les écoles. Un guide qui s’adresse 
particulièrement aux concierges d’écoles a aussi été préparé.

DOSSIERS RELATIFS À L’ÉLABORATION DE POLITIQUES 
Le CCMCM est activement engagé dans les dossiers politiques suivants : 

• Ontario : Consultations en cours sur l’élaboration du règlement concernant la collecte 
sélective résidentielle (programme « Blue Box ») en vertu de la Loi sur la récupération 
des ressources et l’économie circulaire. Un projet de règlement est attendu à 
l’automne.

• Québec : Suivant l’annonce du gouvernement concernant l’élargissement de la 
consigne à tous les contenants de boisson, le CCMCM participe à diverses discussions 
sur la conception du nouveau système qui doit être graduellement mis en œuvre dès 
l’automne 2022. Les contenants multicouches doivent y être ajoutés à l’automne 
2024.

• Colombie-Britannique : Le CCMCM suit de très près le résultat du processus de 
consultation lancé en juillet 2019 par le ministère de l’Environnement et de la 
Stratégie sur les changements climatiques lors de la publication de son document 
de consultation sur le plan d’action en matière de plastique dans lequel il est 
proposé d’élargir le système de consigne au lait, aux substituts de lait et aux produits 
semblables au lait.

APERÇU DES PRIX
Comme le montre le graphique, après avoir 
connu une tendance à la baisse en 2019 
et au cours du premier trimestre de 2020, 
la valeur des contenants multicouches 
(catégorie PSI-52) est maintenant en 
hausse. Source : Recyc-Quèbec

LEÇONS APPRISES DE RÉCENTS PROJETS EN MILIEU SCOLAIRE, 
SUITE

https://cartonopportunities.org/sites/default/files/files/CC_BestPracticesGuide-FINAL.pdf
https://cartonopportunities.org/sites/default/files/files/CC_Custodial_Best%20Practice%20Guide-FINAL.pdf
https://cartonopportunities.org/sites/default/files/files/CC_Custodial_Best%20Practice%20Guide-FINAL.pdf
https://news.ontario.ca/moe/fr/2019/08/lontario-annonce-les-prochaines-etapes-pour-ameliorer-le-recyclage-et-sattaquer-aux-dechets-plastiqu.html
https://news.ontario.ca/moe/fr/2019/08/lontario-annonce-les-prochaines-etapes-pour-ameliorer-le-recyclage-et-sattaquer-aux-dechets-plastiqu.html
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2020-quebec-va-de-l-avant-avec-l-elargissement-de-la-consigne
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archives-presse/2020-quebec-va-de-l-avant-avec-l-elargissement-de-la-consigne
https://cleanbc.gov.bc.ca/app/uploads/sites/436/2019/08/CleanBC_PlasticsActionPlan_ConsultationPaper_07252019_B.pdf
https://cleanbc.gov.bc.ca/app/uploads/sites/436/2019/08/CleanBC_PlasticsActionPlan_ConsultationPaper_07252019_B.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/collecte-selective-municipale/indice-prix-matieres
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DÉBOUCHÉS ET COURTIERS
Veuillez prendre note que les entreprises qui recyclent les contenants multicouches ont 
chacune leurs exigences et conditions d’achats. Certaines d’entre elles achètent leurs 
contenants multicouches post-consommation directement des centres de tri, tandis que 
d’autres passent par leur réseau d’approvisionnement ou par les courtiers nommés ci-
dessous.

Veuillez noter : 1) La plupart des courtiers sont en mesure de desservir l’ensemble du 
territoire canadien, peu importe où ils sont situés.  2) Les courtiers qui figurent sur 
cette liste sont ceux qui sont reconnus par le CCMCM comme acheteurs de contenants 
multicouches (grade PSI-52). Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Veuillez effectuer les 
vérifications nécessaires lors de la sélection d’un courtier, pour ainsi vous assurer que le 
prix et les services offerts vous conviennent.

ÉTATS-UNIS ET CANADA
• Sustana Fiber Canada, Lévis, Québec, Canada
• Sustana Fiber USA (anciennement Fox River Fiber), De Pere, WI, É.-U.
• Continuus Materials (anciennement ReWall), Des Moines, IA, 

É.-U.
• Great Lakes Tissue, Cheboygan, MI, É.-U.

ASIE
•   Kyungbo Paper, Imsil-gun, Jeollabuk-do, Corée du Sud
•   Prince, Yesan-gun, Chungcheongnam-do, Corée du Sud
•   Deluxe Recycling, Inde

MEXIQUE - DÉBOUCHÉS QUI CONSOMMENT DES 
BALLOTS DE CMC
• Biopappel, Tres Valles, État de Veracruz (contenants aseptiques 

seulement)
• Kimberly-Clark, San Juan del Rio, État de Queretaro
• Kimberly-Clark, Ecatepec, État de Mexico

MEXIQUE - DEBOUCHÉS QUI CONSOMMENT LA 
COMPOSANTE POLYÉTHYLÈNE (PE) ET PE/ALUMINIUM
•  Ecolaminados, Morelia, État de Michoacan
•  Ecomadera, Jiquilpan, État de Michoacan
•  Grupo Tea, Zumpango, État de Mexico 
•  IMERSSA, Zumpango, État de Mexico 
•  PLACOVE, Toluca, État de Mexico
•  Q.F. Mex, Ville de Mexico
•   Ziklum, Acolman, État de Mexico

 
 COURTIER EMPLACEMENT PERSONNE- 

RESSOURCE ADRESSE COURRIEL

Ace Fibers Ltd. Mississauga, ON Ajay Jindal acefiberltd@gmail.com

Berga Recycling St-Eustache, QC Gaëtan Dumas jean@berga.com

Canada Fibers Ltd. Toronto, ON Jonny Handler jhandler@gflenv.com

Ekman Recycling Brockville, ON Bill Renkema bill.renkema@ekmangroup.com

Jushin USA Temecula, CA Paul Chung paulchung01@gmail.com

Newport CH International Llc Orange, CA Clark Hahne chahne@newportch.com

North South Fibers Brossard, QC Edward Murphy emurphy@northsouthfibres.com

Omnisphere Miami, FL Alex Valdes avaldes@omnisphere.net

Potential Industries, Inc. Wilmington, CA Tony Fan tony.fan@potentialindustries.com

Recyclage Laroche Candiac, QC Gerry Laroche gerry@larocherecycling.com

Recyclable Materials Marketing (ReMM) Brantford, ON Duane Maladecki duane@remm.ca

Sustana Fiber Lévis, QC Jean-Sebastien Foisy jsfoisy@rollandinc.com

The Paper Tigers Bannockburn, IL Nick Halper nhalper@papertigers.com

Waste Management (Ce courtier transige 
seulement des ballots de contenants aseptiques) Lewisville, TX Raul Garcia rgarcia@wm.com

Carton Council Canada 
20 De Boers Drive, Suite 420  
Toronto, ON M3J 0H1 Canada

647-967-5881

ifaucher@recyclecartons.ca


