
MESSAGE DE
LA DIRECTION

COMPLÉMENT D’INFORMATION
SUR CERTAINES PRIORITÉS

DÉCOUVREZ-EN PLUS AU WWW.CASCADES.COM/DEVELOPPEMENT-DURABLE

2016-2020
PL AN DE  DÉVELOPPEMENT  DURABLE

3  P I L I E R S   -   1 0  P R I O R I T É S

ÉNERGIE
En matière d’efficacité énergétique, Cascades compte une bonne longueur d’avance 
par rapport à ses concurrents et au marché. D’une part parce que transformer de la 
fibre recyclée prend moins d’énergie que de transformer du bois, mais aussi parce 
que nous comptons dans nos rangs depuis près de 20 ans un groupe de 
spécialistes dont la mission est de réduire la consommation énergétique de nos 
usines. Ces décisions stratégiques se reflètent en sauvegardes réelles : à la fin de 
2015, la consommation moyenne des usines se situait à 9,9 gigajoules 1 par 
tonne métrique de produits vendables alors que la moyenne de l’industrie 
canadienne est de 25,76 GJ/tm 2. 

1  Ratio énergétique utilisé (comprend les gigajoules autogénérés par la liqueur noire à l'une de nos usines).  
 Diffère légèrement du ratio énergétique acheté (9,67 GJ/tm).
2  Association des produits forestiers du Canada, 2013

GAZ À EFFET 
DE SERRE
Au cours des dernières années, Cascades a converti ses chaudières à vapeur 
fonctionnant à l’huile lourde (mazout) en systèmes alimentés par du gaz naturel. 
En plus d’offrir une meilleure efficacité énergétique, ces changements ont permis 
de réduire les rejets atmosphériques de particules, de composés sulfurés et de gaz 
à effet de serre. L’ensemble de ces projets, combinés à des décisions d’affaires, 
ont permis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 51 % entre 
1990 et 2015.

EAU
Pour l’industrie papetière, l’eau est essentielle pour le traitement et la 
transformation des fibres et autres matières premières. Elle sert aussi pour une 
foule d’activités connexes telles que le lavage, le refroidissement et la production 
d’énergie sous forme de vapeur. Encore une fois, la nature des activités de 
Cascades se traduit en un avantage concurrentiel incontestable puisque la 
fabrication de papier à partir de fibres recyclées requiert beaucoup moins d’eau 
que la fabrication de papier à partir de la transformation du bois en fibre ligneuse. 
À la fin de 2015, la consommation d’eau moyenne des usines de Cascades était de 
9,9 mètres cubes par tonne métrique de produits vendables alors que la 
moyenne de l’industrie canadienne se situe à 65 m3/tm 1.

1 Association des produits forestiers du Canada, 2013
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Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre en favorisant des énergies 

renouvelables au détriment 
d’énergies fossiles

Kilogrammes de CO2 équivalent / 
Tonne métrique de produits vendables

OBJECT IF

IND IC ATEUR

GAZ À EFFET
DE SERRE

Augmenter le taux de valorisation 
de nos matières résiduelles

Kilogrammes de matières valorisées / 
Kilogrammes de matières générées

OBJECT IF

IND ICATEUR

MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Réduire les rejets d’eau

Mètres cubes d’eau rejetée /
Tonne métrique de produits vendables

OBJECT IF

IND IC ATEUR

EAU

S’approvisionner auprès de 
fournisseurs responsables

Achats provenant de fournisseurs dont 
les pratiques ont été évaluées et jugées 
responsables selon une tierce partie / 
Achats totaux *

* achats négociés par le service des approvisionnements corporatifs de Cascades

OBJECT IF

IND ICATEUR

APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE

Concevoir et mettre en marché 
de nouveaux produits innovants 

et écoresponsables

Ventes issues de nouveaux produits */ 
Ventes totales

* Un produit est considéré « nouveau » 
pendant une période de cinq ans.

OBJECT IF

IND IC ATEUR

INNOVATION

Optimiser le rendement 
sur le capital utilisé

Rendement sur le capital utilisé (RCU) *

* montant après impôts du bénéfice
 d’exploitation des derniers douze mois (DDM) 
 excluant les éléments spécifiques / moyenne 
 du capital utilisé des DDM

OBJECT IF

IND ICATEUR

PERFORMANCE
FINANCIÈRE

Réduire le nombre 
d'accidents

Taux de fréquence OSHA *

* nombre d’accidents avec perte de temps ou 
assignations temporaires ou traitements 

médicaux X 200 000 heures / heures travaillées

* Nous n'avons pas de référence pour cet objectif, 
car il était mesuré différemment par le passé.

OBJECT IF

IND IC ATEUR

SANTÉ ET
SÉCURITÉ

Augmenter le niveau 
d’engagement des employés

Taux de mobilisation résultant 
du sondage Aon Hewitt utilisé pour 
mesurer l’opinion des employés *

*sondage réalisé aux trois ans, 
 prochain sondage prévu en 2018

OBJECT IF

IND ICATEUR

MOBILISATION 
DES EMPLOYÉS

Accroître notre implication dans 
les communautés où nous 

sommes implantés

Nombre d’heures de bénévolat fait 
par les employés / Année 

OBJECT IF

IND IC ATEUR

IMPLICATIONS
COMMUNAUTAIRES

SCORE  2015

SCORE  201011,12

Réduire la quantité d’énergie 
achetée pour fabriquer nos produits

Gigajoules d’énergie achetée / 
Tonne métrique de produits vendables

OBJECT IF

IND ICATEUR

ÉNERGIE

SCORE  2015

SCORE  2010

SCORE  1990

208

425

207

192RÉDUCT ION
2015-2020

SCORE  2015

SCORE  201012,6

SCORE  2010-

SCORE  20103,8 %

SCORE  201255 %

SCORE  20104,9

10000
heures

AMÉLIORATION
2015-2020 C IBLE

2020

C IBLE
2020

C IBLE
2020

64 %

C IBLE
2020

-7 %

+5 %

RÉDUCT ION
2015-2020

-7 %

9,67

9,00

RÉDUCT ION
2015-2020

-10 %

9,9

76 %

AMÉLIORATION
2015-2020 C IBLE

2020

C IBLE
2020

+40 %

SCORE  201543 %

AMÉLIORATION
2015-2020

+57 %

SCORE  201512,7 % 

SCORE  2010-

C IBLE
2020

AMÉLIORATION
2015-2020

+43 %

SCORE  20155,6 % 

C IBLE
2018

AMÉLIORATION
2015-2018

+16 %

SCORE  201556 % 

C IBLE
2020*

C IBLE
2020RÉDUCT ION

2015-2020

-38 %

SCORE  20152,6

SCORE  2015

SCORE  2010

80 %

8,9

60 %

20 %

8 %

1,6

65 %


