CASCADES RÉCUPÉRATION
Une division de Cascades Canada inc.
63 boulevard Saint-Joseph, Lachine, QC, H8S 2K9
Tél.: 1 514 595-2808
www.cascades.com

Objet: Utilisation des fibres recyclées par Groupe Gagnon.

Lachine, le 16 novembre 2011

A qui de droit,
La présente à pour but de confirmer le partenariat actif entre l’entreprise Groupe Gagnon, située à
Ste-Adèle, et le groupe Cascades, par l’entremise de sa division de récupération à Lachine.
Ce partenariat à vu le jour il y a presque deux ans. Nous étions à cette époque à la recherche d’une
solution viable pour fournir le service de déchiquetage de documents confidentiels directement chez
nos clients. Cette tendance, en constante progression, nous a donc incités à chercher qui, dans le
marché, pourrait à la fois fournir un service qui respecte les engagements de la philosophie de
Cascades et qui pourrait nous assurer un apport de matière de qualité pour nos usines locales. Le
Groupe Gagnon répondait à ces deux critères fondamentaux.
Depuis, nous avons développé plusieurs aspects d’affaires avec eux. Leur présence auprès de
clients utilisateurs de papiers en fait des ambassadeurs de choix pour proposer notre papier 100%
recyclé ENVIRO 100™, service que Groupe Gagnon offre depuis plus d’un an. La boucle est ainsi
bouclée. Le papier récupéré est ainsi réinséré dans nos productions. L’ENVIRO 100™ étant fabriqué
à Saint Jérôme, l’aspect environnemental est ainsi encore plus grand puisque le cycle au complet est
restreint dans un périmètre d’environ 50 Km.
Nous attachons une énorme importance au fait que nos produits soient fabriqués ici. Les papiers
récupérés, dont font partie ceux de Groupe Gagnon, trouvent ainsi une deuxième ou troisième vie
localement : Saint Jérôme pour le papier de photocopie, papiers tissu à Candiac ou utilisation dans la
fabrication de certain carton caisse à Kingsey falls, l’impact des transports est ainsi extrêmement
réduit… ce qui réduit d’autant l’empreinte écologique de la récupération.
Un nouveau projet de boites d’archives est en cours et nous sommes persuadés que ce sera encore
une fois un succès.
Nous tenons à encourager nos partenaires, particulièrement lorsqu’ils réussissent à allier
détermination et conscience environnementale.
En vous remerciant à l’avance,

Patrice Clerc
Directeur Approvisionnements et Services, Cascades Récupération, Une division de Cascades
Canada inc.

