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Que sont les contenants multicouches pour aliments et 
boissons?

- principalement constitués de papier, une ressource renouvelable
- légers et compacts

- faible empreinte carbone 
- recyclables
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Qui nous sommes

 Coalition d’entreprises manufacturières de 
CMC

 Entreprises compétitrices qui s’associent 
pour appuyer la récupération et le 
recyclage des CMC à l’échelle du Canada

 Nous collaborons avec les municipalités, 
les centres de tri, les organismes de 
financement de la collecte sélective et les 
autres partenaires de la chaîne du 
recyclage.
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Ce que nous faisons

Nous appuyons la récupération et le recyclage des contenants 
multicouches par l’entremise des actions suivantes: 

 Création et financement de campagnes de sensibilisation

 Services-conseils en optimisation des procédés de tri

 Financement de projets pilotes

 Recherche d’acheteurs pour les ballots de CMC
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Pâte
Poly/Alu

Contenants entiers

Matériaux de 
construction

Papier tissu et autres produits à base de papier Produits en plastique moulé

Remise en pâte

Meilleure façon de tirer profit des CMC: tri séparé en Grade #52 

“Presse à panini”



Kimberly-Clark de México
(Bajio et Ecatepec)

Great Lakes Tissue

Sustana Fiber (É.-U.)

Continuus Materials

Fibres Sustana (Canada)
Lévis, QC

Recycleurs de CMC post-consummation (2020)
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Les CMC peuvent maintenant être recyclés ici, au Québec 
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Trier les contenants multicouches en leurs propres ballots est possible et avantageux

Prix plus élevé Qualité 
améliorée des 

autres 
matières

Quantité 
attrayante

Pas si 
difficiles à 

trier !

Supérieur au 
papier mixte

Demande en 
augmentation 
due à la 
diminution du 
papier de 
bureau

Moins de 
contaminants 
dans le papier 
mixte, le carton 
plat et les 
journaux

Estimée à plus 
de 2,2 % de la 
collecte 
sélective

Tri manuel, par 
lecteur optique 
ou par robot

Plusieurs CdT
québécois de toutes 
tailles effectuent déjà le 
tri séparé des CMC : 
Drummondville, 
Gatineau, Lachine 
(Montréal), Granby, 
Lachute, Lévis, Port-
Cartier, Québec, 
Rivière-du-Loup, Saint-
Hubert, Terrebonne.
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Nous pouvons vous aider
Contactez-nous

Isabelle Faucher, Directrice générale
ifaucher@recyclecartons.ca


