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Le contenu recyclé des usines canadiennes
d’emballage en papier atteint presque les 80 %
(15 juillet 2011) Selon le CEEPC, le conseil de l’environnement de l’industrie, le contenu recyclé moyen
des emballages en papier produits par les usines canadiennes en vue d’être utilisés au pays est passé
à 77 %.
« C’est un résultat très impressionnant, explique le directeur exécutif John Mullinder. La moyenne a
augmenté de 30 % durant ces 20 dernières années et nous en sommes très fiers.
Mais nous devons également comprendre que le contenu recyclé ne représente qu’une partie du cycle
de vie du papier et que les matériaux de conditionnement produits au Canada ne représentent que la
moitié de ce qu’utilisent réellement les Canadiens. Le reste est composé de matières premières ou de
boîtes, sacs ou cartons transformés. Nous n’avons aucun contrôle sur la composition du carton
importé. »
L’industrie canadienne donne une grande importance au contenu recyclé, ajoute-t-il, faisant remarquer
que sur 30 usines capables de produire différentes catégories d’emballages en 2010, presque deux tiers
ont produit un contenu recyclé de 100 % ; le reste utilisant un mélange de matériaux recyclés et vierges,
ou 100 % de matériaux vierges.
En 2010, le contenu recyclé pour les livraisons intérieures du carton-caisse utilisé pour fabriquer des
caisses en carton ondulé était de 82 % en moyenne, alors que la moyenne du contenu recyclé de son
cousin plus léger, le carton-boîte, était de 77 %.
(30)
Rapport circonstanciel : Comprendre le contenu recycle et pourquoi exiger des niveaux minimums n’est
pas la réponse pour les emballages en papier. (Cliquez sur le clip de papier/attachement à gauche)
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