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Quelques faits sur le papier susceptibles de 
vous surprendre 
 

Remplissez ce jeu-questionnaire. Découvrez ce que vous savez, ou pensez 
savoir ! 
 
1. Quel pourcentage moyen d’emballage à base de papier produit par les usines canadiennes et distribué sur 

le marché canadien est réellement fabriqué à partir d’arbres fraîchement coupés ?  

  11% 

  25% 

  47% 

  63%        Réponse : 11%    
 Fiche technique:  Au Canada, un peu plus de 10 % seulement des boîtes, sacs et cartons sont réellement 
fabriqués à partir d’arbres fraîchement coupés.  

 
2. Quelle est la proportion de forêts d’intérêt commercial sur l’ensemble du territoire canadien ? 

  21% 

  38% 

  45%       Réponse : 21%    
 Fiche technique:  Les emballages à base de papier proviennent d’une ressource renouvelable.   
  

3. En réalité, quelle proportion de la forêt d’intérêt commercial au Canada est coupée en vue d’être utilisée 
pour le sciage, la pâte et les produits à base de papier ? 

    0.05% 

  15.00% 

  50.00%       Réponse : 0.05%    
 Fiche technique:  La vérité concernant les arbres.  

    
4. La quantité de forêts d'intérêt commercial dévorée par les insectes et scarabées est plus importante que la 

portion coupée pour le sciage, la pâte et les produits à base de papier. Combien de fois plus importante ? 

  11 Fois plus 

  19 Fois plus 

  25 Fois plus      Réponse : 19 fois plus   
 Fiche technique: Qui est le plus gros consommateur de forêt d’intérêt commercial?    
 
5. Le Canada est le premier pays en matière de certification par tierce partie pour les pratiques forestières 

durables. Quel pourcentage de la forêt mondiale certifiée par tierce partie se trouve ici même, au Canada ? 

  18% 

  24% 

  42%       Réponse : 42% 
 Fiche technique: La vérité concernant les arbres.  
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6. Quel est le contenu recyclé moyen des emballages à base de papier produits par les usines canadiennes en 
vue d’être distribués sur le marché canadien ? 

  32% 

  48% 

  77%       Réponse : 77%  
  Fiche technique:  Le contenu recyclé moyen des emballages à base de papier atteint presque les 80 %. 

       
7. Le système des Boîtes bleues permet à la ville de Toronto d’envoyer plus de papier au recyclage que 

n’importe quelle autre municipalité en Ontario. Selon vous, quel pourcentage cela représente-t-il par 
rapport à tout le papier recyclé dans la province ? 

    5% 

  10% 

  15% 

  20%       Réponse : 5%    
 Fiche technique:  Statistiques concernant le réacheminement des déchets. 

    
8. Parmi tous les matériaux d’emballage, les caisses en carton ondulé ont le taux de recyclage le plus 

important. Même si la majorité du vieux carton ondulé provient de sources industrielles, les taux de 
recyclage résidentiel sont également très impressionnants. En 2009, quel était le taux de recyclage pour les 
foyers ontariens ? 

  48% 

  76% 

  92%       Réponse : 92%    
 Fiche technique:  Nous n’en avons pas assez ! 

    
9. Au début des années 90, le CEEPC a été le premier à récupérer les vieux cartons-boîtes dans les foyers 

ontariens. À l’heure actuelle, quel est le pourcentage de Canadiens ayant accès au recyclage de ce 
matériau ? 

  70% 

  83% 

  90%       Réponse : 83% 
  Fiche technique:  Recyclable.       
10. On stigmatise souvent les emballages en faisant d’eux la partie la plus importante du flux de déchets. Quel 

pourcentage (par poids) représentent-ils selon vous ? 

  Un peu plus de 10% 

  Un peu plus de 20% 

  Un peu plus de 30%     Réponse : Un peu plus de 10% 
  Fiche technique:  Statistiques concernant le réacheminement des déchets. 
 


