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RÉCUPÉRATION …PLUS
PROGRAMME

INDUSTRIES, COMMERCES 
ET INSTITUTIONS

DÉTAILLANTS 
ET ÉPICERIES

MUNICIPALITÉS ENTREPRISES DE 
GRAPHISME ET IMPRIMERIES

COURTAGE DES 
MATIÈRES

AVANTAGES DU PROGRAMME
Solution de récupération simple à gérer
Guichet unique pour la majorité de vos 
matières recyclables
Soutien pratique grâce à des outils 
d’apprentissage et de marketing
Baisse de vos coûts mensuels d’élimination 
de déchets 
Hausse de votre taux de diversion 
Atteinte de vos objectifs de développement durable

DE GESTION 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

UNE APPROCHE CIRCULAIRE

Cascades collecte et traite les fibres qu’elle 
transforme ensuite majoritairement en produits 
NEUFS faits de matières recyclées. Cette capacité 
à offrir à nos partenaires des produits fabriqués 
à partir de leurs propres matières résiduelles est 
unique à Cascades. Ce modèle intégré les amène 
à devenir acteurs du développement d’une économie 
circulaire canadienne.

Nous offrons des solutions de gestion des matières 
résiduelles. Ainsi, notre vision ne s’arrête pas à la 
vente d’un service ou d’une quantité de bennes à 
soulever. Notre objectif est plutôt de comprendre les 
besoins de nos clients à divers niveaux : 
développement durable, matières résiduelles et 
récupération. Notre solution vient ensuite s’adapter 
avec justesse à leurs besoins.

Nos solutions personnalisées de gestion des matières résiduelles vous permettent 
d’atteindre de façon durable vos objectifs environnementaux et financiers.



A CIRCULAR APPROACH TO

RECOVERY ...PLUS

PROGRAM

CONSUMER

The majority of the paper fiber collected and
processed by Cascades is turned into NEW
products made with recycled content. The 
ability for our partners to use products that 
were created from their very own recyclables, 
is something no other company can currently 
offer as we do; being fully integrated, making 
them contribute in the building of a Canadian 
Circular Economy.

COMMERCIAL, INDUSTRIAL
& INSTITUTIONAL 

RETAIL/GROCER MUNICIPAL GRAPHICS BROKERAGE

We do not sell a service or worry about the total
number of lifts we execute on a garbage bin 
because we are a Discarded Material Solutions 
provider. Our focus is on understanding the 
client’s needs from a sustainability, waste and 
recycling standpoint and deliver a solution that 
will achieve all of those needs.

CASCADES.RECOVERY.COM

BENEFITS OF PROGRAM

Easy to manage Recycling Solution

One-Stop shop to recovery most recyclable materials

Hands-on support with Education and Marketing tools

Reduce your monthly waste disposal cost

Increase your overall Diversion Rate

Meeting your corporate Sustainability goals

DISCARDED
M AT E R I A L
MANAGEMENT

Our custom Discarded Material Management solutions are designed to deliver
the most sustainable results environmentally and financially to your business.




