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Respectuex de
L’environnement

Fabriqué à partir de resources renouvelables
Utilise quasiment 60% d’énergie renouvelable
Émissions de gaz à effet de serre
considérablement réduites
Taux de récupération élevé
Une teneur moyenne de 77% en matières
recycles
Compostable

Viable sur le plan
Économique

Permet un véritable étalage de biens et une
livraison économique des biens aux clients
Rentable, léger, souple,
fonctionnel, polyvalent, personnalisé

Dèsirable sur le
plan social

Le carton pour boîtes
Pendant plus de 100 ans, l’industrie
canadienne du carton pour boîtes ou
des cartons a imaginé des solutions
d’emba l l ag e rentables.
Nous
commençons avec les
matériaux
renouvelables. La production du
carton utilize pour fabriquer les
cartons comprend quasiment 60%
d’énergie renouvelable (provenant
essentiellement de résidus ligneux et
biomasse), dont l’utilisation a permis
de réduire de manière significative les
émissions de gaz à effet de serre.
Entre 1990 et 2004 par exemple, les
usines de pâtes et les papeteries
canadiennes
ont
réduit
leurs
émissions de gaz à effet de serre de
44% dans les agrégats (soit 54% de
réduction par tonne de produit étant
donné qu’ils ont fabriqué 20% de pâte
et de papier de plus qu’en 1990).

Normes supérieures de sécurité au travail
Les sociétés redonnent aux collectivités
locales par le biais de parrainages, de dons de
charité, de bénévolat, etc.
L’industrie appuie l’éducation et la formation

La plupart des boîtes en carton pour
boîtes ont une teneur de 100% en
matières recyclées.
La moyenne
nationale est de 77% (2010). Les
boîtes en carton pour boîtes sont
largement récupérées par les systèmes
de recyclage à travers le pays et la
plupart sont aussi compostables.
Chaque emballage est spécialement
conçu pour accomplir plusieurs
fonctions, y compris le transport des
produits à travers la distribution et la
vente, l’emballage des produits, la
distribution des produits, l’étalage et la
promotion des produits, la protection
des produits, l’identification machine
(code à barres), la transmission des
i n f o r ma t i o n s ( i n f o r m a t i o n s
nutritionnelles par exemple) et le
rangement efficace à la maison.
Trente usines canadiennes environ
convertissent le carton pour boîtes en
cartons, faisant venir la plupart de

leurs matières premières des 10 fabriques
de carton pour boîtes du Canada.
Le secteur d’activité offre à ses travailleurs
un environnement de travail sécuritaire et
des salaires compétitifs, il soutient les
programmes de recyclage de la
communauté et offre des prestations
sociales à travers la bénévolat et les
donations faites dans les nombreuses
communautés qu’il dessert.
Les boîtes fines et légères en
carton pour boîtes ou en carton
sont utilisées pour contenir,
protéger et promouvoir une
multitude de produits tout au
long du processus de ventes. Les
consommateurs verront des
cartons contenant des céréales,
des chaussures, des mouchoirs
en papier, des craquelins et
beaucoup d’autres items de
maison incontournables.

Le carton pour boîtes est respectueux de l’environnement
Fabriqué à partir d’une
Ressource renouvelable :
En dépit des idées fausses largement
répandues, seule une toute petite
partie des territoires forestiers du
Canada est réellement abattue par
l’industrie forestière chaque année
(moins d’un demi pourcent, selon le
dernier rapport du gouvernement
fédéral, L’État des Forêts au Canada).
Les feux de forêt en ont détruit 11 %
plus, et les insectes et coléoptères en
ont défolié 19 fois plus, soit une
quantité incroyable !
Légalement, toutes les forêts
abattues sur les terres publiques (93%
des terrains forestiers du Canada sont
des propriétés publiques) doivent être
régénérées avec succès. Environ 72%
est actuellement régénéré grâce au
plantage d’arbres et au demis direct ;
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le reste se régénére naturellement.
En effet, le Canada a adopté (et
pousse le monde à faire de même) les
systèmes d’aménagement forestier
durable. Presque 90 % des forêts
exploitées au Canada ont obtenu l’un
des standards de certification reconnus
internationalement en matière de
gestion durable des forêts :
l’Association
canadienne
de
normalisation
(CSA),
le
Forest
Stewardship Council (FSC) ou le
Sustainable Forestry Initiative (SFI).
En dépit de cet exemple stellaire
d’intendance, les arbres fraîchement
abattus sont rarement utilisés dans la
fabrication de cartons pour boîtes. Les
boîtes en carton pour boîtes sont
fabriquées à partir de 77% de papier et
de carton recyclés en moyenne.

Environ 22% sont des fibres fabriquées à
partir de restes de copeaux de bois,
rabotures de bois et sciures provenant
d’opérations d’expolitations
Près de 90 % des forêts
jardinées du Canada sont
maintenant
certifiées par des tierces parties
en vertu des
norms
d’aménagement forestier
durable reconnues
mondialement
forestières et de sciage dont le but
principal est de fournir du bois débité
aux maisons, hôpitaux, universités, etc.
Moins d’1% est constitué de coupe de
bois, en particulier pour le carton pour
boîtes. 2

Utiliser de l’énergie
renouvelable :
Quasiment 60% des besoins en
énergie des compagnies principales
travaillant avec les produits de la
forêt au Canada sont couverts par les
ressources renouvelables,
principalement grâce aux résidus ligneux
et autres biomasses provenant des
forêts certifiées et grace à la
cogénération, ce qui signifie qu’en
réalité, certaines fabriques ont les
qualités nécessaires pour devenir des
producteurs d’énergie nette.
L’amélioration efficace et le
remplacement de la biomasse par
descombustibles fossiles ont permis
aux usines de pâte et papeteries de
réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre de 44% entre 1990 et 2004. 3

Moins d’une demie de 1%
de la resource renouvelable
est réellement récoltée
Million
d’hectares
Les terrains forestiers
du Canada

347.7

Détruits par les insectes
et les coléoptères
Brûlés par les feux de
forêt
Cultivés pour la pâte de
papier, le papier, le bois
d’œuvre

13.7
0.8

0.7

Source : Ressources naturelles
Canada, L’État des forêts du Canada,
rapport annuel 2010

La plupart des boîtes ne sont
pas fabriquées à partir
d’arbres fraîchement coupés
Le teneur moyenne on matieres recycles est
de 77%

1%

22%

77%

Coupe de bois rond pour le
carton pour boites
Chutes de sciure, copeaux,
rabotures
papier et carton recycles

Les émissions de gas
à effet de serre
ont été réduites par
un fulgurant 44 %
depuis 1990

Concu pour etre:
Pendant longtemps, le carton pour
boîtes a principalement été fabriqué à
partir de papier et de carton recyclés.
En effet, 100% de la matière première
qu’utilisent sept des fabriques de
carton pour boîtes du Canada est
composée de papier recyclée, deux
autres utilise un mélange de matières
recyclées et vierges et une autre encore
n’utilise que des matières vierges.
Le CEEPC a été le premier à recycler à
nouveau le carton pour boîtes
provenant des foyers nord- américains
au début des années 90 pour en faire
de nouvelles boîtes en carton.
Beaucoup des fibres des boîtes en
carton pour boîtes que vous voyez
sur les etageres du supermarché ont
déjà été recyclées plusieurs fois.
Aujourd’hui, le vieux carton pour
boîtes est l’un des matériaux
d’emballage les plus largement
récupérés du Canada.

Le CEEPC a récemment établi qu’au
moins 83% des Canadiens ont
maintenant accès au ramassage
ordinaire de carton pour boîtes . (Voir
le graphique ci-dessus et se a reporter

à la partie Rapports due site
www.ppec-paper.com pour plus de
4
détails. En Ontario, le taux de de
détournement résidentiel a atteint
5
56%.

Une teneur moyenne impressionnante de 77%
Le carton pour
boîtes est exploitable






L’industrie
Canadienne
de
l’emballage en carton pour
boîtes représente un milliard de
dollars,
permettant
aux
fabricants et vendeurs de
transporter
et
exposer
beaucoup
de
biens
de
consummation.
Fabriquée au Canada par 30
usines de boîtes en carton pour
boîtes, l’industrie de l’emballage
en carton pour boîtes offer des
employs et des advantages à
plusieurs milliers d’employés et
à leur famille.
Le carton pour boîte est
primordial pour les systems de
vente et de distribution au
Canada.

Comme cela a été indiqué autre part,
la
93%
100%
85% 83%
plupart du carton pour boîtes est fabriqué à77% 81%
77%
80%
partir de 100% de matières premières
recyclées (vieux carton ondulé, vieux
journaux, courrier-déchet). Dans les 60%
années
1990, le secteur a été le premier à utiliser
40% le
papier résidentiel (y compris le carton pour
20% de
boîtes usagé lui-même) afin d’augmenter
manière encore plus significative sa teneur
0%
6
moyenne en matières recyclées.
1990 1994 1998 2002 2006 2010
Source CEEPC

Le compostage de vieux cartons pour boîtes,
Une alternative au recyclage
La cellulose (ou source de carbone) présente
dans le carton pour boîtes rend le
compostage possible là (principalement pour
des raisons geographiques) où le recyclage
du carton n’est pas possible ou non
économique. Le CEEPC a été le premier à
composter les boîtes en carton pour boîtes à
travers l’Université McGill au début des
années 1990. Aujourd’hui, l’Île-du-PrinceÉdouard et la ville d’Halifax compostent tous
le vieux carton pour boîtes qu’ils collectent, et
la Nouvelle-Écosse composte plus de carton
7
pour boîtes qu’elle n’en recycle.

Le carton pour boîtes est sociallement
souhaitable

 Le carton pour boîtes est produit
par une industrie pour qui la
sécurité
du travailleur est
essentielle.
 Il est produit par des compagnies
qui redonnent aux communautés
locales grâce à des parrainages et
des dons de charité.

 Les fabricants de carton pour
boîtes aident les communautés
à soutenir leurs efforts de
recyclage et à éduquer leurs
citoyens grâce à des prog ramm
es sco laire s , d es programmes
de ramassage, une diffusion
publique et bien plus.
 outreach and more.

Liens des ressources :
FPAC (Association des
produits forestiers du
Canada) pour le rapport de
viabilité 2007: www.fpac.ca
RNCAN (Ressources naturelles
Canada) pour le rapport annuel
2010, L’État des forêts du
Canada:
www.nrcan-rncan.gc.ca.
CEEPC (Conseil de
l'environnement des
emballages de papier et de
carton) pour des
renseignements
environnementaux exhaustifs
sur l’emballage de papier:
www.ppec-paper.com

R éférences:
1.
L’information sur les ressources naturelles provient de L’État des forêts du Canada, rappo rt
annuel 2010, Ressources naturelles C anada. http://canad aforests.nrcan.gc.ca/rpt
2.
Analyse du CEEPC sur les catégories d’emballages, laquelle se base sur les données recueillies dans les enquêtes
concernant le contenu recyclé et la composition de fabrication de 2008/2010.
3.
Rapport de surveillance de l’énergie du FPAC 19 90 à 2005 cité dans le Rapport de viabilité 2007 du
FPAC.
4.
Rapport du CEE PC sur l’Accès résidentiel au recyclage, avril 200 9, dispo nible dans la partie Rapp
orts du site www.pp ec- paper.com
5.
Le nombre résidentiel d’O ntario provient du G raphique 1 : G énération et rétablissement, Intendance
Ontario, (données de 2009).
6.
Analyse des catégories d’emballage basée sur les enquêtes du CEEPC.
7.
Fiche d’inform ations du C E E P C : L’option du com po stag e www.ppec-paper.com

CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT DES EMBALLAGES DE PAPIER ET DE CARTON (CEEPC)
3-1995 Clark Blvd., Brampton, Ontario L6T 4W1
T. 905.458.0087 F. 905.458.2052
www.ppec-paper.com

E. ppec@ppec-paper.com

