Établissement attesté ICI ON RECYCLE !
Niveau 3 - Performance

Les différentes mesures mises en place par
Cascades Multi-Pro permettent de mettre en
valeur 100 % des matières résiduelles de
l’établissement.
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L’entreprise :
Étapes d’implantation :
Septembre 2008 : Début des discussions
pour l'implantation d'un système formel de
recyclage.
Février 2009 : Début du programme par
l'élimination des poubelles haut volume dans
l'usine et le ciblage des éléments générés par
la production : plastiques, bois, courroies,
embouts.
Janvier 2010 :
 Installation des contenants pour le
recyclage et le compostage des déchets
provenant des cafétérias d'employés de
bureaux et d’usine.
 Affichage des pictogrammes de recyclage
dans l'usine.
 Réunion d'information pour l'instauration
du programme.
 Remise de documents pour des fins de
formation.
 Remise au personnel d'un pamphlet pour
les éléments essentiels de recyclage.

www.RECYC-QUEBEC.gouv.qc.ca

La compagnie Cascades a derrière elle une histoire
peu banale. La réutilisation des ressources, un des
premiers principes de gestion de la compagnie, est
toujours en application après 45 ans. Aujourd'hui, la
récupération et le recyclage sont des valeurs
environnementales reconnues que nous continuons
de mettre de l'avant au sein de notre entreprise.
Créé en 1992, Cascades Multi-Pro emploie une
cinquantaine d’employés dont l’activité principale est
la transformation du papier et du carton.
Cascades Multi-Pro conçoit, fabrique et transforme
des cartons à partir de matières premières telles le
«fini sec » et le « kraft recyclé » pour en faire des
composantes structurelles dans les domaines du
meuble et de la boîte rigide ainsi que de l’emballage
de protection (fonds de tiroirs, dos de meubles,
graphic board, contenants spécialisés pour
congélation et emballage de production).
En tant qu'entreprise responsable et active,
Cascades exprime son accord avec la vigoureuse
politique de gestion des matières résiduelles
récemment présentée par le gouvernement
québécois. Elle prône également un plus grand
pourcentage de matières recyclées dans les achats
effectués par le gouvernement du Québec.

