
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
EST LA RÉALITÉ
D’AUJOURD’HUI
Unissons nos efforts pour réduire les 
émissions de dioxyde de carbone et tourner 
la page sur le changement climatique.

Programme de carboneutralité



Le changement climatique menace 
notre planète. Ce problème grave a mis 
des centaines d’années à se 
développer, et il en faudra encore des 
centaines pour le résoudre, mais cela 
ne signifie pas que nos actions 
d’aujourd’hui sont dérisoires. Nous 
pouvons faire une différence.
En tant que distributeur principal de solutions en matière de 
papier d’impression et d’emballage au Canada, ArivaMD prend 
un rôle de chef de file local au sein de notre industrie afin 
d’assurer le développement durable de notre environnement, 
et de vous aider à faire de même — pas seulement parce que 
l’administration publique nous incite à prendre des mesures 
durables, mais parce que c’est la bonne chose à faire.

PRENEZ DES 
MESURES DONT 
VOUS POUVEZ 
ÊTRE FIER.

Sappi North America a atteint le niveau d’empreinte 
carbone le plus bas par rapport à ses concurrents 
nord-américains. Il n’était donc pas difficile pour 
Ariva de faire passer ce niveau à zéro.



PRENEZ DES 
MESURES DONT 
VOUS POUVEZ 
ÊTRE FIER.

Bien que la solution au changement climatique à 
long terme consiste à s’attaquer aux causes 
profondes, la compensation du dioxyde de carbone 
que nous émettons a le mérite d’offrir une solution à 
court terme qui nous permet d’avancer dans la 
bonne direction.

Lorsque vous participez au programme de carboneutralité des 

marques Sappi d’Ariva, nous appliquons des crédits pour 

compenser entièrement les émissions de gaz à effet de serre déjà 

faibles1, ce qui aboutit à un papier 100 % carboneutre à un coût 

très abordable.

Ariva accomplit cet objectif grâce à son partenariat avec Carbonzero 

et ses deux projets : Ontario Biodiversity Afforestation Project (OBAP) 

et Southern Quebec Afforestation Project (SQAP).

Grâce au projet OBAP, le dioxyde de carbone faible restant dans les 

produits papetiers de Sappi est neutralisé en réintroduisant des 

espèces qui habitent dans les forêts depuis longtemps sur des terres 

historiquement cultivées. Avec plus de 402 000 arbres plantés, le 

programme OBAP aura séquestré 77 000 tonnes de carbone pendant 

sa durée.

Grâce au projet SQAP, plus de 146 000 arbres ont été plantés sur 

15 terres auparavant abandonnées ou incorrectement régénérées 

dans le sud-est du Québec, permettant de séquestrer une partie 

de son carbone atmosphérique pendant au moins 50 ans.

Le programme de carboneutralité des marques Sappi d’Ariva 

pourra-t-il contrer les effets du changement climatique? Non, 

mais notre participation est un moyen simple, abordable, 

mesurable et responsable de contribuer à rétablir l’équilibre de 

notre planète.

Pour en savoir plus sur la contribution de nos petits efforts collectifs au 

plan de lutte contre les changements climatiques du gouvernement du 

Canada, consultez 

www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html

Programme de carboneutralité  
des marques Sappi

Il vous suffit d’indiquer le mandat de votre organisation à 

participer à notre programme de carboneutralité Sappi à 

votre agence et/ou imprimeur, et d’utiliser le papier 

nord-américain de Sappi dès aujourd’hui. Et si vous êtes 

un imprimeur, vous pouvez simplement imprimer sur les 

papiers du programme de carboneutralité Sappi d’Ariva, 

car c’est la bonne chose à faire.

Votre coût est négligeable. Puisque leurs émissions de 

carbone sont déjà faibles, toutes les marques 

nord-américaines de Sappi peuvent être compensées à 

100 % de carboneutralité pour un supplément de moins de 

0,5 %. Pour mettre les choses en perspective, à une 

quantité de papier qui coûterait normalement 1 000 $ 

s’ajouterait un supplément d’environ 5 $ ou plus si vous 

choisissiez un produit carboneutre. 

Si vous souhaitez promouvoir l’utilisation de papier 100 % 

carboneutre, Ariva peut vous fournir un rapport de 

fabrication concernant les émissions de CO2 de l’outil eQ 

de Sappi et un certificat Carbonzero.

Neutraliser les émissions de CO2 de tous les papiers que 

vous achetez auprès d’Ariva est aussi simple que ça. À 

l’aide du calculateur de papier du Environmental Paper 

Network, les émissions de CO2 pour tous les papiers fins 

peuvent être calculées en fonction des moyennes de 

l’industrie et des crédits Carbonzero requis pour la 

compensation. Puisqu’on utilise les moyennes de 

l’industrie, les coûts de compensation varient.

Facile. Abordable.
Mesurable. Responsable.

McCoy Web

Opus Web

Somerset Web

Flo Web

Feuilles McCoy

Feuilles Opus

Opus PS Web

Feuilles Flo

Proto

Spectro

Papiers nord-américains Sappi satisfaisant aux conditions requises:

1 Niveau 1 = Émissions issues de la production d’énergie possédée
1 Niveau 2 = Émissions de l’électricité achetée



Ariva est fière de son partenariat avec des 
chefs de file de l’industrie

La sphère d’influence et l’incidence sur 

l’environnement de Sappi North America dépassent 

les murs de ses usines, de l’acquisition de matériaux à 

l’utilisation et l’élimination de ses produits en passant 

par la fabrication.

En 2009, l’entreprise a lancé le quotient 

environnemental afin d’apporter plus de clarté et de 

susciter plus de confiance autour du développement 

durable, et d’attirer davantage l’attention sur le cycle de 

papier et les émissions de gaz à effet de serre 

associées à ses produits. En 2012, Sappi s’est engagée 

à atteindre une réduction de 40 % en émissions de CO2 

en cinq ans. Fait notable : elle a atteint cet objectif 

ambitieux en 2015, deux ans avant la date prévue.

Sappi a travaillé assidûment pour atteindre le niveau 

d’émissions de gaz à effet de serre le plus faible 

constaté parmi les fabricants de papiers couchés 

d’Amérique du Nord. Par conséquent, il est facile 

d’envisager une offre de produits 100 % carboneutres 

et nous considérons qu’il est de notre devoir de le faire.

Carbonzero permet de transformer les organisations en les 

aidant à évaluer, signaler et réduire leurs émissions. Son 

approche, ainsi que ses outils et services, permet à ses clients 

de remplir leurs engagements en matière de réduction de 

carbone à des fins d’audit de manière rentable tout en 

développant un cadre de mise en œuvre d’activités de 

réduction.

Carbonzero s’engage à fournir les compensations carbones 

de la plus haute qualité, issues des pratiques de vérification 

les plus rigoureuses, et fondées sur les principes de 

transparence et de piste de vérification ouverte.

Le registre Carbonzero est un portail de recherche public 

permettant aux titulaires du certificat de compensation 

carbone d’examiner les détails de la sérialisation et de la 

réduction des émissions associées à leur achat de 

compensation. Le registre Carbonzero et le portefeuille de 

compensation font régulièrement l’objet de vérifications afin 

d’assurer qu’un numéro de série unique soit attribué à chaque 

compensation carbone achetée et retiré exclusivement de 

manière à prévenir la réattribution des compensations à une 

date ultérieure.

Suivez-nous

ariva.ca
Le papier utilisé pour imprimer ce document 
ne laisse aucune empreinte carbone.
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Lancez-vous dès aujourd’hui! 
Si vous souhaitez promouvoir l’utilisation de papier 100 % carboneutre, nous vous fournirons un 
rapport de fabrication concernant les émissions de CO2 eQ de Sappi et un certificat de 
Carbonzero. Renseignez-vous sur notre programme de carboneutralité des marques Sappi dès 
aujourd’hui. Appelez votre représentant(e) Ariva.

Toronto (Ontario)
800 257-2538

Montréal (Québec)
888 671-5007

Ottawa (Ontario)
888 671-5007

Québec (Québec)
866 871-3300

Halifax (Nouvelle-Écosse)
902 468-5520

Mount Pearl (Newfoundland)
800 563-9229


