Fiche sur LES PAPIERS
Par les Clubs 4-H du Québec

Saviez-vous que les papiers et cartons représentent 20% des
matières résiduelles générées par les familles québécoises et
65% du contenu du bac de récupération?
Source : Recyc-Québec

La FSC (forest stewardship council) est une ONG internationale fondée en 1993 par des
représentants de plusieurs organisations environnementales, sociales et industrielles
forestières provenant de 25 pays.
Saviez-vous qu’en 15
ans environ, la
récupération de
papiers et cartons
d’origine
résidentielle a plus
que quadruplé,
passant de 101 000
tonnes en 1992, à
424 000 tonnes en
2006?

La fibre de bois certifiée FSC provient d’une forêt aménagée de façon socialement bénéfique,
économiquement viable et environnementalement responsable. Les produits fabriqués de
fibres recyclées peuvent également porter le logo FSC.

Le papier imprimé que l’on recycle doit être désencré pour faire d’autres papiers fins. 30% de ce
qui compose les résidus de papiers n’est pas recyclable et reste sous forme de boues de
désencrages contenant des métaux-lourds et des organochlorés. L’encre végétale est une
partie de la solution, car elle diminue la toxicité de ces boues.

Source : Recyc-Québec

3 millions de tonnes de résidus de papiers et cartons sont générées annuellement au Québec. 25%
provient du secteur résidentiel, 73% des ICI (industries, commerces et institutions) et 2% du CRD
(construction, rénovation et démolition). Environ 50% de ces résidus sont récupérés. Mettre sur pied
une collecte dans son milieu scolaire ou de travail est une bonne façon d’améliorer cette statistique.

Label

Signification du label
Il s’agit du label d’origine. Un produit portant ce sceau garantit qu’il a
été fabriqué à partir de fibres de bois provenant de forêts aménagées
de façon responsable pour l’environnement et les communautés qui
en dépendent. Ce sont des «forêts bien gérées».
Appliqué sur un produit, ce label signifie que 100% de la fibre de bois
utilisé dans sa fabrication provient de forêts bien gérées. S’il est inscrit
30%, c’est que 30% du bois provient de ces mêmes forêts et ainsi de
suite.
Les produits affichant ce logo sont fabriqués à partir de fibres de bois
de différentes provenances, comme des forêts bien gérées ou des
fibres recyclées. Généralement, on voit apparaître un pourcentage à
l’intérieur du ruban de möbius, afin d’indiquer au consommateur la
proportion de fibres recyclés utilisé dans la fabrication du produit.

Il existe quelques autres variantes du label FSC. Les trois présentés ici sont les principaux. On rencontre parfois le
terme «post-consommation», il s’agit alors d’un synonyme de fibres recyclées, par exemple du papier déjà utilisé.

Saviez-vous que 10 millions d’hectares de forêts anciennes sont détruites chaque années à travers le
monde? Cela représente un terrain de soccer toutes les 2 secondes. Un bon moyen pour ralentir ce
processus et sauvegarder nos ressources est la réduction à la source. Lorsque la consommation de papier
et nécessaire, il faut privilégier les papiers faits de fibres recyclées .Source : Greenpeace

