
Trier les contenants 
multicouches en 
leurs propres ballots
C’est possible et avantageux !



Port-Cartier
4 000 tonnes de matières 
traitées annuellement
Nous avons commencé à trier 

positivement les contenants multi-

couches au début de 2018, princi-

palement pour les éliminer de notre 

papier mixte. De plus, lorsque les 

résidents visitaient notre usine, ils 

nous disaient clairement qu’ils 

souhaitaient que les CMC soient 

recyclés de manière à en obtenir   

la valeur la plus élevée. Bien que 

nous n’en produisons qu’un demi- 

chargement tous les cinq à six mois, 

cela en vaut quand même la peine. »
Nathalie Hébert
Coordonnatrice ventes-expéditions, 
Ressource de réinsertion Le Phare

Drummondville
30 000 tonnes de matières 
traitées annuellement
Nous faisons le tri séparé des 

contenants multicouches par lecteur 

optique depuis 2016. Le marché s’est 

beaucoup amélioré depuis ce temps-là. 

Aujourd’hui, nous en produisons 

environ 20 tonnes par mois et comptons 

plusieurs acheteurs intéressés par 

nos ballots. Puisque nous avons 

retiré les CMC de notre papier journal, 

nous obtenons aussi un bien meilleur 

prix pour cette matière. »
Nancy Doyon
Directrice du développement, 
Récupéraction Centre-du-Québec

Gatineau
60 000 tonnes de matières 
traitées annuellement
En 2019, nous avons apporté de 

légères améliorations à nos procédés 

qui nous ont permis de doubler le 

volume de production de contenants 

multicouches, soit de cinq à dix tonnes 

par semaine. Il a suffi de diviser en 

deux une réserve existante et de 

déplacer la personne responsable de 

capter les contenants multicouches 

sur la ligne de tri à un endroit plus 

optimal.  »
Michel Smith
Directeur d’usine, centre de tri de Gatineau, 
Tricentris (aujourd’hui retraité) 

Plusieurs centres de tri québécois de toutes tailles
effectuent déjà le tri séparé des contenants multicouches (CMC) :
Enviro Connexions (Granby) ; GFL (Saint-Hubert) ; Récupéraction Centre-du-Québec (Drummondville) ; Ressource de 

réinsertion Le Phare (Port-Cartier) ; Société VIA (Lévis) ; Tricentris (Gatineau, Lachute, Terrebonne) ; Ville de Québec.

Autres ressources 
sur notre site Web

• Description de l’appui disponible pour les centres de tri

• Guide de bonnes pratiques pour la récupération, 

 le tri et le recyclage des contenants multicouches 

• Liste des débouchés et courtiers de CMC

• Affiches d’identification des CMC pour les centres de tri

• Banque d’images et de matériel publicitaire

Nous pouvons vous aider. 
Contactez-nous. Nos services sont gratuits.

• Services-conseils pour l’instauration et l’optimisation 

 du tri séparé des contenants multicouches 

• Possibilité de financement de projets pilotes

• Recherche d’acheteurs pour vos ballots

• Financement de campagnes de sensibilisation 

 dans votre région pour augmenter la récupération
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https://www.recyclonslescmc.ca/appui-aux-centres-de-tri/
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