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Fidèle à ses valeurs et soucieuse d’aider ses clients à 
réduire leur empreinte environnementale, Cascades 
poursuit ses avancées en matière de développement 
durable en lançant son quatrième plan d’action et
en se dotant d’objectifs audacieux pour l’horizon 
2021-2025, et 2030 pour certains. Au cœur de ce plan 
se trouvent des cibles renouvelées et actualisées par 
rapport aux progrès des dernières années et aux 
nouveaux défis grandissants auxquels notre société 
et notre planète sont confrontées.

Parmi ces défis, nous abordons la lutte aux 
changements climatiques, l'utilisation de l'eau, les 
emballages responsables, la santé, la sécurité et le 
bien-être des employé(e)s, l'équité, la diversité et 
l'inclusion, entre autres. 

Ce Plan a été conçu pour répondre aux priorités de 
nos parties prenantes en matière d'enjeux liés à 
l'environnement, à la société et à la gouvernance 
(ESG). Il est le résultat du travail assidu de plus d'une 
soixantaine d’employé(e)s qui se sont activés à 
imaginer le Cascades des prochaines années et qui 
fera en sorte qu'avec et pour nos partenaires, nous 
continuerons à révéler le plein potentiel de la matière, 
des gens et des idées. Comme pionniers d’hier et de 
demain, nous avons toujours nos manches relevées 
au bénéfice d'un développement positif pour 
l'environnement, pour la société et pour l'avenir de 
notre entreprise.

Nous continuons à voir grand, à faire plus et à donner 
vie à l’économie circulaire; voilà notre équation pour 
propulser le progrès.

Le développement 
durable est inscrit 
dans l'ADN de 
Cascades.  Il y a près 
de 60 ans,  bien avant 
que les entreprises 
n'intègrent le respect 
de l'environnement 
à leurs pratiques 
d'a�aires, notre 
entreprise est deve-
nue une pionnière de 
l’économie circulaire 
en fabriquant des 
produits à partir  
de matières recyclées.

Président et chef de la direction
Mario Plourde



Fondée en 1964 grâce 
à l'ingéniosité, la 
fougue et le fort 
instinct entrepreneu-
rial des frères Bernard, 
Laurent et Alain 
Lemaire, Cascades a 
fait sa marque en 
devenant au gré du 
temps chef de file 
dans les solutions de 
récupération, d'embal-
lage et d'hygiène 
écoresponsables.

Son leadership en matière de 
développement durable s'est 
amplifié à travers le temps et 
se reflète aujourd'hui d'une 
multitude de façons.

Plans d’action 
en développe-
ment durable 
depuis 2010

 sur les indicateurs 
sociaux et environne-
mentaux depuis 1996

Groupe d'intervention
en e�cacité 
énergétique

depuis 1997

Un leader dans la récupération
et le recyclage de fibres au Canada

Notre leadership en développement durable

Membre d'organisations reconnues 
tel que Energy Star® et Sustainable 

Packaging Coalition
Centre de 
recherche 

et dévelop-
pement

des entreprises les plus responsables 
au monde selon Corporate Knights

17e au palmarès en 2021

Dans le palmarès des 

au Canada selon 
Mediacorp Canada inc.

100 meilleurs 
employeurs

en pâtes et 
papiers à la 

fine pointe de 
la technologie

Reddition 
de comptes



STRUCTURE DE GOUVERNANCE
Cascades se dote d'une structure de 
gouvernance et de processus qui lui
permettront de bien maîtriser ses 
enjeux ESG existants et émergents. 
Pour chaque objectif constituant ce 
plan, une personne a été nommée et 
rendue imputable de sa réalisation. 
Cette imputabilité repose entre autres 
sur l’inclusion des cibles aux objectifs 
annuels de ces personnes.

GESTION DE RISQUES
Nos équipes intègrent certains enjeux 
ESG aux processus d’évaluation et de 
gestion de risques d'entreprise de 
Cascades qui font l’objet d’une revue 
régulière par la direction.

TRANSPARENCE ET
REDDITION DE COMPTES
Cascades compte 25 ans d’expérience 
en divulgation d'informations extra-fi-
nancière et adopte une approche 
proactive en la matière. L’entreprise 
divulgue annuellement ses résultats en 
fonction de normes, telles que celles de 
la Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), et directement auprès de 
programmes et agences de notation 
ciblés etc. (Carbon Disclosure Project, 
MSCI, Sustainalytics, Vigeo Eiris, etc.) 
Le paysage de la reddition de comptes 
ESG évoluant rapidement, nos équipes 
internes revoient sans cesse l'établisse-
ment de priorités des normes et 
programmes.

Une gouvernance ESG réa�rmée
Les différents objectifs de notre plan sont suivis à travers tous les comités du Conseil d'administration. 
Les avancées sont suivies par le Comité santé et sécurité, environnement et développement durable.

Visitez le www.cascades.com/developpement-durable ou communiquez avec investisseur@cascades.com pour plus d’information.

Conseil 
d’administration

Président et
chef de la direction

PILIERS DE NOTRE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021-2025

Respectueux 
de la planète

Axés sur les 
solutions

Tournés vers les 
communautés

Centrés sur 
l’humain

Gestionnaires
responsables

Gestionnaires
responsables

Gestionnaires
responsables

Gestionnaires
responsables

Présidents
de divisions d’affaires

Chef de la direction 
financière

Chef de la direction de 
la chaîne d’approvi-
sionnement et de 

l’information

Présidents de
divisions d’affaires

Chef de la direction de 
la chaîne d’approvi-
sionnement et de 

l’information

Vice-président
communications, 

affaires publiques et 
développement 

durable

Chef de la direction 
des ressources 

humaines

Présidents de 
divisons d’affaires

Chef de la direction 
des ressources 

humaines

 Comité santé et sécurité, 
environnement et dévelop-

pement durable



ONG, 
chercheurs, 
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IMPORTANCE POUR LES PARTIES PRENANTES

Transparence

Éthique
des affaires

Gouvernance d’entreprise  
et gestion des risques

Santé, sécurité et 
bien-être des employé(e)s

Pratiques équitables en matière 
d’emploi et de rémunération

Diversité et inclusion

Formation et perfectionnement  
des employé(e)s

Attirer et retenir  
les talents

Qualité et sécurité des produits

Économie circulaire

Approvisionnement en  
fibres et foresterie durable 

Utilisation et réduction du plastique 

Consommation énergétique

Utilisation de produits chimiques

Gestion des déchets industriels

Gestion de l’eau
Changements climatiques  
et gaz à effet de serre

Engagements et 
investissements  
communautaires

Produits écoconçus

Chaîne d’approvisionnement 
responsable

Certifications environnementales 

Gaspillage alimentaire Droits de la personne

Matrice de matérialité

Environnement Social Employé(e)s Responsabilité des produits et services Gouvernance

Afin de bien cibler les 
priorités au cœur de sa 
stratégie de développe-
ment durable, Cascades 
fait de l'opinion de ses 
parties prenantes un 
élément fondateur de
sa démarche.

Ainsi, pour la définition de ce 
nouveau plan, Cascades s’est livrée 
à une vaste consultation de ses 
parties prenantes avec l’aide d’une 
firme externe indépendante. Cette 
consultation a eu lieu durant l’été 
2020 par l'entremise d'un sondage 
en ligne et d'entrevues.

Les résultats de cet exercice, auquel 
ont pris part 850 personnes de tous 
horizons, ont permis d'identifier et 
de positionner les enjeux 
prioritaires, selon leur importance 
pour les parties prenantes et le 
niveau de répercussion que 
Cascades peut avoir sur ceux-ci.

Clients
commerciaux

Employé(e)s

Fournisseurs

Investisseurs

Partenaires
communautaires

Utilisateurs 
de produits

Les parties 
prenantes



Centrés
sur l’humain

Respectueux
de la planète

Axés
sur les solutions

Tournés
vers les communautés

Propulser le progrès en 
donnant vie à l’économie 
circulaire par nos engagements 
respectueux de la planète.

Demeurer axés sur des 
solutions,  forts de notre 
expérience en R&D et en 
innovation qui permet à nos 
clients de réduire leur empreinte 
grâce à nos produits et services 
écoresponsables à valeur 
ajoutée.

Progresser, tournés vers les 
communautés,  en nous 
engageant positivement auprès 
d’elles.

Rester centrés sur l’humain 
et son bien-être par la voie d’une 
culture de santé, de sécurité, 
d’équité, de diversité et d’inclusion 
pour tous nos employé(e)s.

Notre
déclaration
d’ambition



OBJECTIFS
(ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019)

Légende

ANNÉE CIBLE DES OBJECTIFS

ALIGNEMENT AVEC LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES NATIONS UNIES

Changements 
climatiques

Consommation 
d'eau

Approvisionnements 
responsables

Produits 
écoconçus

Villes et communautés 
durables

Engagement 
communautaire

Santé, sécurité 
et bien-être

Équité, diversité
et inclusion

8 enjeux autour
desquels se 
répartissent 15 
objectifs ambitieux

Dans la construction de ce nouveau 
plan, Cascades s'est alignée sur les 
Objectifs de développement durable 
des Nations Unies. C'est pourquoi les 
cibles choisies contribuent chacune
à cet agenda planétaire qui rallie 
gouvernements et organisations.

Étendue des objectifs de ce 
plan d'action : unités d'affaires 
consolidées et exploitées par 
Cascades en Amérique du Nord. 



Investir
dans des causes et organismes 
qui ont un impact social ou 
environnemental positif

Favoriser
l’implication communautaire 
de nos employé(e)s

de notre budget de dons et comman-
dites à des causes en lien avec les 
Objectifs de développement durable
des Nations Unies

Allouer au minimum

d’implication communautaire 
réalisées par les employé(e)s

 15 000 h

Villes et commu-
nautés durables

 50 %

Engagement
communautaire

Centrés
sur l’humain

(GJ/TM)
 6 %

Augmenter
la part d’énergies renouvelables 
dans nos approvisionnements

Réduire
les e�uents de nos usines de fabrication

Réduire
la consommation d’énergie de nos usines

100 % 
d’électricité renouvelable

Respectueux
de la planète

Axés
sur les solutions

Tournés
vers les communautés

Développer 
nos produits selon des principes 
d’écoconception reconnus et tracer 
la voie en matière de solutions 
d’emballages écoresponsables 

de nos emballages fabriqués et 
vendus sont recyclables, 
compostables ou réutilisables.

 100 %

Produits
écoconçus

Consommation
d’eau

Changements
climatiques

Réduire
nos émissions de gaz à e�et de serre (scopes 1, 2 et 3) 
selon l’approche de la Science Based Targets initiative

scopes 1+2, moulins (KG DE CO2 eq./TM) 
 38,7 %

scopes 1+2, autres (KG DE CO2 eq.)
 27,5 %

Atteindre
un environnement de 
travail zéro accident

Promouvoir
des mesures préventives pour 
la santé et le bien-être

Évoluer
dans un environnement de travail 
équitable, diversifié et inclusif

d’employé(e)s engagés dans 
une démarche de santé 
préventive et de bien-être

le nombre de jours perdus 
par des accidents de travail

Rester centrés sur l’humain et son 
bien-être par la voie d’une culture
de santé, de sécurité, d’équité, de 
diversité et d’inclusion pour tous
nos employé(e)s.

Progresser, tournés vers les 
communautés, en nous engageant 
positivement auprès d’elles.

Demeurer axés sur les solutions, forts de 
notre expérience en R&D et en innovation 
Àqui permet à nos clients de réduire leur 
empreinte grâce à nos produits et services 
écoresponsables à valeur ajoutée.

Propulser le progrès
en donnant vie à l’économie
circulaire par nos engagements
respectueux de la planète.

 50 %

Santé, sécurité 
et bien-être

Équité, diversité 
et inclusion

100 %

d’employé(e)s formés sur les 
préjugés inconscients liés à 
l’équité, la diversité et l’inclusion 

 100 %

(M3/TM)
 15 %

scope 3 (KG DE CO2 eq./TM) 
 22 %
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2030 vs 2019

2030 vs 2019

2030 vs 2019

2025 vs 2019

2025 vs 2019

2025 vs 2019

2025

2025

2025

PAR ANNÉE

S’approvisionner 
auprès de fournisseurs responsables et 
s’assurer que tous nos intrants en fibres et 
papiers sont recyclés ou certifiés, en veillant 
à augmenter la proportion de FSC® Mixte

nos approvisionnements 
FSC® Mixte

 ×2 

Approvisionnements
responsables

de fibres et de papiers 
recyclés ou certifiés

 100 %

de nos achats proviennent de
fournisseurs jugés responsables

 70 % 2025

2025

2030

2030

*Ces cibles ont été établies conformément aux recommandations de la Science Based Targets initiative (SBTi). Elles ont été approuvées par la SBTi le 19 juillet 2021. L’année de référence est 2019.

2025 vs 2019



Respectueux
de la planète



de la planète

respec-
tueux

Travailler en partenariat pour 
développer des façons de 
faire régénératrices et respec-
tueuses de l’environnement 
qui nous permettent de pour-
suivre la réduction de notre 
empreinte écologique.

Cascades s'engage à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre
(GES), à diminuer sa consommation
d'énergie et d'eau en plus d'utiliser
100 % d'électricité renouvelable.

Donner vie à l’économie circulaire
Chez Cascades, donner vie à l'économie circulaire, c'est aussi faire un usage responsable des 
ressources et offrir des solutions d'hygiène et d'emballage à empreinte réduite. Cet engagement permet 
à nos partenaires d'atteindre leurs propres objectifs de développement durable. Le contenu recyclé que 
nous intégrons à nos solutions diminue leur empreinte, ce que nous démontrons scientifiquement par 
des analyses de cycle de vie (ACV) pour plusieurs de nos produits.

Voir grand
L'importance des changements climatiques et l'urgence d'agir font consensus. 

Dans ce contexte, nous croyons qu'il faut voir grand, pousser plus loin notre engagement et ainsi réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre (GES) sur un horizon 2030 en phase avec les recommandations 
de la science. 

Cascades est fière de rejoindre un nombre grandissant de leaders à l’échelle de la planète qui s’engagent 
à réduire leurs émissions de GES sur la base des recommandations de la Science Based Targets 
initiative (SBTi); elle envoie ainsi un message fort à l'effet qu'une action collective est urgente.

Nos nouvelles cibles de réduction couvrent nos émissions de GES des scopes 1, 2 et 3, soit les émis-
sions reliées à nos opérations, à l'énergie achetée et celles engendrées par notre chaîne d'approvisionne-
ment et logistique.

1 Source : Fisher International, 2019

Faire plus
Les cibles environnementales dont Cascades se dote pour 2025 et 2030 sont d'autant plus ambitieuses 
si on considère qu'en 2019, l'entreprise avait déjà une longueur d'avance par rapport à la moyenne de 
son industrie.

Cascades émettait 33 % moins de GES (scopes 1 et 2) que la moyenne de l’industrie 
papetière nord-américaine.1

Cascades consommait 3,9 x  moins d’eau que la moyenne de l’industrie papetière
nord-américaine.1

Cascades utilisait 2,4 x  moins d’énergie que la moyenne de l’industrie papetière 
nord-américaine.1



RÉPARTITION DES ÉMISSIONS 
DE GES EN 2019

Source du schéma : Greenhouse Gas Protocol

ACTIVITÉS 
EN AMONT

ACTIVITÉS
EN AVAL

ACTIVITÉS
DE CASCADES

Électricité 
achetée

Achats de biens 
et services

Activités liées à la 
production 

d'énergie et de 
carburants

Transport et 
distribution

Déplacements 
domicile-travail
des employé(e)s

Matières résiduelles 
générées par les 

activités

SCOPE 2
(émissions indirectes)

SCOPE 3
(émissions indirectes)

SCOPE 3
(émissions indirectes)

Usines de
fabrication

Transport et 
distribution Gestion en fin de 

vie des produits 
vendus

Véhicules de
compagnie

SCOPE 1
(émissions directes)

Cascades a choisi de contri-
buer aux e�orts planétaires 
de lutte aux changements 
climatiques en alignant ses 
cibles de réduction des scopes 
1, 2 et 3 sur un scénario de 
réchau�ement climatique 
bien en-dessous de 2 degrés 
Celsius (scénario ETP B2DS).

Nous sommes conscients du défi que 
représente cet engagement, et nous 
sommes convaincus que notre plan 
d'action nous permettra de procéder à
la décarbonisation progressive de nos 
activités tout en demeurant compétitifs 
et en générant de la valeur pour nos 
parties prenantes.

Vapeur

SCOPE 3

SCOPE 1

SCOPE 2

61 %

21 %

18 %

Portrait des émissions de gaz 
à e�et de serre de Cascades
Les catégories de scope 3 priorisées dans ce plan d'action ont été identifiées en collaboration
avec un tiers indépendant et représentent les catégories les plus matérielles au niveau de l'impact.



Réduire
nos émissions de gaz à e�et de serre (scopes 1, 2 et 3) selon l’approche de la Science Based Targets initiative (SBTi)

scopes 1+2, usines de fabrication de papier
(KG DE CO2 eq./TM) 

*Ces cibles ont été établies conformément aux recommandations de la Science Based Targets 
initiative (SBTi). Elles ont été approuvées par la SBTi le 19 juillet 2021. L’année de référence est 2019.

scopes 1+2, autres sources d'émissions
(KG DE CO2 eq.)

scope 3
(KG DE CO2 eq./TM) 

 38,7 %  27,5 %  22 %

Cette cible se concentre sur les 
émissions engendrées par nos activités, 
mais sur lesquelles nous n'exerçons pas 
un contrôle direct. L'atteinte de l'objectif 
nécessitera une collaboration avec nos 
plus grands fournisseurs afin qu'ils 
prennent part avec nous à la transition 
mondiale vers la carboneutralité. 
L'optimisation logistique déjà menée par 
nos équipes contribuera elle aussi à 
réduire les émissions de GES reliées au 
transport de nos matières premières et 
de nos produits.

Cette cible couvre les émissions de GES des 
scopes 1 et 2 qui ne sont pas reliées à nos 
usines de fabrication de papier. Cette 
catégorie comprend notamment les GES 
émis par nos usines qui transforment le 
papier et les résines en produits finis, ainsi 
que celles reliées à notre division Cascades 
Transport.

Parmi les actions prévues pour atteindre 
cette cible, nous prévoyons réaliser des 
projets d'efficacité énergétique et des achats 
d'électricité renouvelable.

Cet objectif comprend les émissions de GES 
des scopes 1 et 2 de nos usines de fabrica-
tion de papier, calculé grâce à l'approche 
sectorielle de la SBTi et se fonde sur la 
contribution de l'industrie papetière aux 
émissions de GES mondiales.

Plusieurs mesures seront déployées au cours 
des 10 prochaines années : projets d'efficaci-
té énergétique, achats d'électricité renouve-
lable et transition vers des technologies 
permettant de réduire les émissions de 
carbone.

Feuille de route

Changements
climatiques

2030 vs 20192030 vs 20192030 vs 2019

* **



Cascades est aussi fière de s'engager à 
s'approvisionner uniquement en électricité 
renouvelable, contribuant par le fait même à 
verdir le réseau électrique à l'échelle de 
l'Amérique du Nord. L'atteinte de cette cible 
s'appuiera sur la signature d'ententes avec 
des promoteurs de projets d'énergie renouve-
lable au Canada et aux États-Unis. Cascades 
peut déjà compter sur une part significative 
d'électricité renouvelable grâce à plusieurs de 
ses usines qui ont accès à l’hydroélectricité*. 

Feuille de route

La consommation d'énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre sont intimement liées. 
En poursuivant l'amélioration de l'efficacité 
énergétique de nos usines, nos équipes 
contribueront à rendre Cascades plus 
résiliente et à diminuer l'empreinte carbone
de ses activités d'exploitation.

Pour atteindre la cible 2025, nous misons sur
des ajouts et des mises à niveau d'équipe-
ments. L’atteinte de notre cible reposera 
également sur une gouvernance renouvelée 
dans nos unités pour une responsabilisation 
élargie et un suivi serré de nos consomma-
tions.

Bien consciente de l’importance de l’eau 
dans la fabrication de ses produits et 
l’opération de ses usines, Cascades traite 
cette ressource avec tout le respect qui lui 
est dû.

La cible 2025 repose sur des plans d’inter-
vention et des investissements qui seront 
déployés auprès d’usines ciblées. La mise 
en place de nouveaux processus de 
gouvernance et de responsabilisation 
permettra également d’améliorer et de 
maintenir de manière générale la perfor-
mance de nos unités.

(M3/TM)(GJ/TM)
 6 %  15 %100 % 

Augmenter
la part d’énergies renouvelables 
dans nos approvisionnements

Changements
climatiques

Réduire
les e�uents de nos 
usines de fabrication

Réduire
la consommation d’énergie 
de nos usines de fabrication

d’électricité renouvelable

Consommation
d’eau

2030 2025 vs 2019 2025 vs 2019

*L'énergie hydroélectrique est reconnue comme renouvelable par l’Environmental Protection 
Agency (EPA), l'agence fédérale de protection enviornnementale des États-Unis



Usine de Cascades Groupe Tissu – Lachute
 Québec, Canada





Axés
sur les solutions



axés
sur les 

solutions

Collaborer avec nos 
employé(e)s, clients et 
partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement pour 
développer des solutions 
écologiques et durables, 
qui créent de la valeur et 
contribuent à construire un 
monde meilleur pour tous 
et toutes.

Cascades donne vie à l’économie 
circulaire en proposant des produits 
écoconçus qui sont recyclables ou 
compostables et issus d’un approvi-
sionnement responsable.

Donner vie à l’économie circulaire
Cascades a l'avantage d'être une partie prenante importante de la chaîne de récupération et de 
recyclage en Amérique du Nord. Avec les 18 centres de tri qu'elle exploite et les 2,2 millions  de tonnes 
de fibres qu'elle détourne de l'enfouissement annuellement, l'entreprise est un joueur clé de l'économie 
circulaire.

Cascades étend désormais son engagement jusqu’à la fin de vie de ses produits avec l’objectif 
d’atteindre, en 2030, 100 % des emballages fabriqués par ses usines conçus pour être recyclables, 
compostables ou réutilisables. Cet engagement couvre ainsi tant ses produits de papier, de carton,
que ses emballages de plastique. 

Voir grand
Fière de son engagement à tracer la voie en matière de solutions d’hygiène et d’emballage écorespon-
sables, Cascades renforce les principes d'écoconception qui guident le développement de ses 
produits. Appuyés sur des normes et standards reconnus, ces principes couvrent chaque étape
de la vie de nos produits, de leur conception à leur fin de vie.

Faire plus
En 2012, nous avons entamé un grand chantier qui visait à mieux connaître les pratiques sociales et 
environnementales des acteurs de notre chaîne d'approvisionnement. Nous devenions ainsi une des 
premières entreprises au Canada à travailler en ce sens. Un tiers indépendant reconnu nous accom-
pagne depuis dans cette démarche et aide par le fait même nos fournisseurs à mieux connaître leur 
forces et faiblesses quant à leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
Cette façon de faire gagnante pour toutes les parties sera poursuivie au cours des prochaines années.

La protection des forêts et de la biodiversité préoccupe de plus en plus nos parties prenantes. Pour 
répondre à cet enjeu, nous nous engageons à doubler notre approvisionnement certifié FSC® MIXTE. 
Cette norme garantit, par des vérifications terrain, le respect de normes environnementales élevées 
ainsi que les droits des peuples autochtones, des communautés, des travailleurs et travailleuses.



Produits 
écoconçus

Développer 
nos produits selon des principes d’écoconception reconnus et tracer la voie en matière de solutions d’emballage écoresponsables

de nos emballages fabriqués et vendus sont 
recyclables, compostables ou réutilisables

2030

Important joueur de la récupération 
et du recyclage, Cascades souhaite 
s'assurer que l'ensemble des 
emballages qu'elle fabrique soient 
conçus pour être facilement récupé-
rés, recyclés, compostés ou réutilisés 
en fin de vie. Nous rejoignons ainsi 
un nombre grandissant d'entreprises 
engagées publiquement à garantir 
une fin de vie responsable pour les 
emballages qu'elles mettent en 
marché.

Au cours des prochaines années, nos 
équipes se pencheront sur l'améliora-
tion de certains produits qui posent 
des défis aux étapes de tri ou du 
recyclage, et sur le développement 
de solutions innovantes.

Feuille de route

 100 %



Feuille de route

2025 2025 vs 2019

Approvisionnements
responsables

S’approvisionner 
auprès de fournisseurs responsables et s’assurer que tous nos intrants en fibres et papiers sont recyclés ou certifiés, en veillant à augmenter la 
proportion de FSC® Mixte

de fibres et de papiers 
recyclés ou certifiés

nos approvisionnements 
FSC® Mixte

 100 %  ×2 

Il existe trois niveaux de certifications 
FSC®. La certification FSC® Mixte garantit 
un approvisionnement auprès de forêts 
certifiées dont l’exploitation doit respecter 
des normes environnementales, sociales 
et économiques parmi les plus élevées qui 
soient. Cascades souhaite travailler avec 
sa chaîne d’approvisionnement pour 
favoriser les intrants de cette catégorie.

Nous avons toujours privilégié la fibre recyclée 
dans nos produits et continuerons à le faire. 
Toutefois, selon la disponibilité des fibres 
recyclées et les besoins techniques particu-
liers de certains clients, l'emploi de fibres et 
papiers vierges s’avère parfois incontournable. 
Dans ces cas, Cascades s'approvisionne 
auprès de fournisseurs dont les standards de 
gestion de la forêt sont parmi les plus élevés. 
Nos fibres et pâtes vierges sont certifiées1 et 
nous élargissons ici le périmètre aux rouleaux 
de papier que nous achetons de l’externe afin 
de couvrir l’ensemble de nos intrants de fibres 
et papiers. 

1 Cascades favorise la certification de la Forest Stewarship Council (FSC®)

2025

de nos achats proviennent de
fournisseurs jugés responsables

Depuis 2012, Cascades implique ses 
fournisseurs dans une démarche 
d'évaluation de leurs pratiques d'affaires. 
Pour les prochaines années, nous visons 
à pousser encore plus loin notre 
programme d'approvisionnement 
responsable, en qualifiant plus de 
fournisseurs et en ajoutant de nouvelles 
catégories dans notre portefolio d’achats 
stratégiques.  

 70 %



Marie-Hélène Charest
Microbiologiste
Cascades CS+ Recherche et développement 
Kingsey Falls, Québec, Canada





Tournés
vers les communautés



tour-
nés

vers les 
communautés

Orienter nos décisions en 
fonction de leur apport positif 
sur la santé et le bien-être de 
nos collectivités et guider les 
gens à faire des choix 
responsables au quotidien.

Cascades solidifie son engagement 
dans les communautés où elle est 
présente.

Voir grand
Les communautés dans lesquelles Cascades est implantée sont au cœur de son engagement social. 
Année après année, notre entreprise agit comme citoyenne responsable en soutenant des causes 
environnementales et sociales ainsi qu’en contribuant au développement des collectivités.

En plus d'investir annuellement quelque 4 M$ dans nos milieux de vie, nous encourageons nos unités 
d'affaires et nos employé(e)s à s'investir à leur tour dans les causes qui leur sont chères. Pour démon-
trer notre appréciation de cet engagement, nous avons mis en place un programme de reconnaissance 
pour souligner les efforts extraordinaires des unités d'affaires et des employé(e)s les plus impliqués 
basé sur le nombre d'heures qu'ils ont accomplies.

Faire plus
Nous souhaitons harmoniser nos implications avec les Objectifs de développement durable des
Nations Unies adoptés en 2015. Ces objectifs répondent aux défis mondiaux, autant sociaux, environ-
nementaux qu'économiques, et auxquels notre société est confrontée. Cascades allouera au moins la 
moitié de son budget en dons et commandites à des causes en lien avec ces objectifs.

+ de 400
causes et organismes soutenus annuellement



Investir
dans des causes et organismes qui ont un 
impact social ou environnemental positif

Favoriser
l’implication communautaire
de nos employé(e)s

Allouer au minimum

d’implication communautaire
réalisées par les employé(e)s

 15 000 h
de notre budget de dons et commandites à des causes en lien 
avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies

 50 %

Cascades se fait un point d’honneur de 
reconnaître et d’encourager l’implication 
communautaire de ses employé(e)s. Depuis 
2016, ces derniers sont invités à inscrire leurs 
heures de bénévolat d’affaires et de bénévolat 
personnel dans une plateforme numérique. 
Cascades compile ces données annuellement 
et remet, aux employé(e)s et aux unités qui ont 
accumulé le plus d’heures d’implication, des 
bourses à redistribuer aux organismes de leur 
choix. Cette façon de faire très appréciée de 
tous et toutes se poursuivra au cours des 
prochaines années. 

Cascades continuera d’investir activement 
dans les communautés à proximité de ses 
installations et souhaite orienter ses efforts 
vers des causes dont la mission principale est 
alignée avec au minimum un des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies.

Feuille de route

Villes et communautés 
durables

Engagement
communautaire

2025 PAR ANNÉE 



 Un groupe d’employé(e)s
lors d’une corvée de nettoyage organisée en partenariat avec l’organisme 

Purnat durant laquelle ils ont retiré 2,8 tonnes de déchets de la nature.





Centrés
sur l’humain



+ de 10 000
Cascadeurs et Cascadeuses 
en Amérique du Nord

Voir grand
Nous croyons que la santé et la sécurité doivent reposer sur une culture de prévention qui valorise 
l’interdépendance et la responsabilisation de chaque employé(e). Nous misons sur la sensibilisation
et la formation pour bâtir cette culture et intégrer la sécurité dans nos efforts individuels et collectifs.

Cascades agit en amont pour garder ses employé(e)s en santé tout au long de leur carrière, et ce, 
jusqu’à leur retraite. Nous investissons dans la prévention et la conscientisation pour favoriser l’adop-
tion de saines habitudes de vie et l’amélioration durable de la santé et du bien-être.

Enfin, puisque le respect est notre valeur première, nous avons le souci d'offrir à nos employé(e)s 
un environnement de travail ouvert, inclusif et sans discrimination afin que tous et toutes puissent 
s’accomplir et révéler leur plein potentiel dans les meilleures conditions. Nous sommes résolument 
engagés à offrir des possibilités de recrutement et d’avancement par des processus équitables et 
exempts de préjugés.

Faire plus
Chez Cascades, la santé et la sécurité de nos employé(e)s est une priorité. Notre taux de fréquence 
OSHA était de 1,7 en 2019, une diminution de 85 % depuis 2002. Nous avons une nouvelle cible ambi-
tieuse et un nouvel indicateur qui nous motivent à aller encore plus loin, convaincus que cet enjeu 
requiert une attention constante et une amélioration continue.

Favoriser un environnement 
de travail sain, sécuritaire et 
stimulant, où nos employé(e)s 
développent leur plein poten-
tiel et ont le sentiment de 
s’accomplir en participant
à la mission de l’entreprise.

Cascades place à l’avant-plan la santé, 
la sécurité et le bien-être en misant sur 
la prévention et en contribuant à faire de 
ses environnements de travail des 
endroits équitables et inclusifs, où la 
diversité peut s’épanouir.

cen-
trés

sur l’humain



Santé, sécurité
et bien-être

Équité, diversité
et inclusion

Atteindre
un environnement de 
travail zéro accident

Promouvoir
des mesures préventives 
pour la santé et le bien-être

Évoluer
dans un environnement de travail 
équitable, diversifié et inclusif

le nombre de jours perdus 
par des accidents de travail

d’employé(e)s engagés dans une démarche 
de santé préventive et de bien-être

 50 %
d’employé(e)s formés sur les préjugés incons-
cients liés à l’équité, la diversité et l’inclusion

Nous avons la conviction que favoriser la 
diversité n’est pas seulement une affaire de 
proportions et de statistiques. Pour permettre 
l’équité, la diversité et l’inclusion, il faut créer 
un terreau fertile à leur épanouissement. 
C’est dans cette perspective que nous nous 
engageons à former l'ensemble de nos 
employé(e)s à prendre conscience de leurs 
biais et à les surmonter.

En favorisant de saines habitudes de vie, il est 
possible de changer les comportements de 
nos employé(e)s et d’accroître leurs chances 
de demeurer en santé. À cet effet, mais sans 
s’y limiter, nous les encourageons notamment 
à remplir une autoévaluation confidentielle de 
leur santé et de leurs habitudes de vie.

Chez Cascades, nous ne ménageons pas nos 
efforts pour assurer un milieu de travail sain 
et sécuritaire pour tous nos employé(e)s. En 
plus des actions entreprises pour sécuriser 
nos usines et améliorer nos façons de faire, 
nous misons sur la sensibilisation et la 
formation pour développer une culture de la 
prévention des accidents dans toutes nos 
équipes de travail. Nous voulons ainsi 
accroître la responsabilisation personnelle
de chacun(e) et stimuler le leadership des 
superviseur(e)s.

Feuille de route

100 %  100 %
2025 vs 2019 2025 2025



Ntoya Fernando Sebastiao
Opérateur de chariot élévateur

Cascades Récupération+,
Toronto, Ontario, Canada





1 Source : Fisher International 2019

Résidences
Industries - Commerces - 

Institutions

Papiers de bureau et imprimés
Cartons ondulés
Cartons plats
Journaux, magazines, circulaires

Notre forêt est
URBAINE

moins d’eau

Les fibres vierges
certifiées

Écoconception

Valorisation

que la moyenne de l’industrie
des pâtes et papiers 
nord-américaine1

Nos procédés nous permettent
de consommer :

et d’émettre

moins d’énergie

moins de gaz
à e�et de serre

de nos résidus de fabrication
connaissent une seconde vie

Principalement
en épandage agricole

Approvisionnement
de l'externe

Transformation vers des solutions 
d’emballage et d’hygiène à 
empreinte
environnementale

de la matière
première

Nous appliquons les 
principes d'écoconception 

à toutes les étapes du 
cycle de vie de nos 

produits, de leur conception 
à leur fin de vie.

Donner vie
à l’économie
circulaire

Matières et
intrants réfléchis

Transport
Nous travaillons 

avec des transporteurs 
certifiés SmartWay et 
utilisons l'intelligence 

artificielle pour 
l'optimisation logistique. 

Nous visons

d’ici 2030

recyclables

de nos
produits

sont actuellement

Les fibres recyclées
composent

elle provient des

centres
de tri

Cascades possède

 
en Amérique du Nord

représentent

 des intrants

Opérations
responsables

Conception
optimisée

Fin de vie
responsable




