
Nos emballages  
préservent la  
fraîcheur de  
vos aliments et  
l’environnement.

protéines





Préservez  
la fraîcheur 
d’origine 
jusqu’en  
cuisine

Tout comme elle l’est pour vous, 
la qualité est au cœur de notre 
travail et de nos préoccupations. 
Cascades crée des solutions 
d’emballage qui répondent à  
vos besoins particuliers pour 
prolonger la durée de vie de vos 

produits tout en réduisant votre 
empreinte écologique. Et puisque 
la présentation et la sécurité des 
aliments sont les principales 
exigences des consommateurs, 
nos emballages assurent la 
fraîcheur d’origine jusqu’en cuisine.





Faites de 
matières  
recyclées

Nos  
innovations 
respectent  
au moins un 
de ces critères

FAITES DE MATIÈRES 
RECYCLÉES

RECYCLABLES ET/OU  
COMPOSTABLES

ONT UNE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 
RÉDUITE

Les solutions d’emballage de 
Cascades sont développées en 
fonction de critères d’écoconcep-
tion. Nos contenants innovants 
sont faits jusqu’à 100 % de 
matières recyclées, en plus 
d’être conçus avec une volonté 
d’en favoriser la recyclabilité  
et d’utiliser moins de matière. 
Nous améliorons constamment 

nos façons de faire pour réduire 
au minimum notre consommation 
d’eau et d’énergie. En adoptant 
nos solutions d’emballages  
écoresponsables, vous contribuez 
à donner vie à l’économie circu-
laire et démontrez concrètement 
votre engagement à réduire votre 
empreinte environnementale.

En 2020, Cascades s’est hissée au palmarès mondial des 100 entreprises les plus  
écoresponsables selon Corporate Knights.





Une offre  
multimatière

Nos 
matières  
recyclées

PÂTE  
MOULÉE

CARTONPETEPS

Forts de nos 55 ans d’expérience 
en récupération, nous connaissons 
le plein potentiel de la matière 
que nous transformons. Qu’il 
s’agisse de carton, de papier,  
de pâte moulée ou de plastiques 
recyclés, nous travaillons sans 
relâche à développer des 
procédés durables et innovants 
pour réduire notre empreinte 

écologique et la vôtre.  
Nos usines sont stratégiquement 
positionnées en Amérique du 
Nord pour offrir à grande échelle 
le savoir-faire de Cascades, votre 
expert en la « matière ». Nous 
choisir, c’est accéder à une offre 
multimatière et écoresponsable 
qui s’adapte à tous vos  
besoins d’emballage.
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Conformité
Fabriquée dans des installations 
certifiées Safe Quality Food (SQF) 
qui rencontrent les normes les 
plus élevées de l’industrie  
agroalimentaire.

Gamme étendue
Disponible en plusieurs  
formats et couleurs.

Conception  
écoresponsable

Faite à 50 % de  
matière recyclée.

Sécurité  
alimentaire 

Faite de matières 
conformes aux 

exigences de  
la FDA et de  

Santé Canada.

Deux grades
Possibilité  
de barquettes  
de grade détaillant
ou transformateur,
avec ou sans
tampon absorbant.
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Solution complète d’emballage

Nos barquettes combinées à nos films étirorétractables et à nos  
tampons absorbants constituent des solutions d’emballages complètes 
et performantes pour préserver et mettre en valeur vos aliments.

BARQUETTE EN POLYSTYRÈNE 50 % RECYCLÉ

Première barquette en polystyrène faite à  
50 % de matière recyclée en Amérique du Nord.
Cascades contribue activement au succès de ses clients en leur offrant des solutions d’emballage durables. 
Notre barquette en polystyrène est composée de 90 % d’air et de 10 % de matière, dont 50 % est recyclée.  
Bien qu’elle soit faite de matière recyclée, elle est tout aussi performante qu’une barquette faite de matière 
vierge, car nos processus de développement sont rigoureux et vous assurent des produits fiables et de qualité.

Réduit  
de 43 %
votre impact sur  
les changements  
climatiques.

L’utilisation de polystyrène  
50 % recyclé dans la fabrication  
de nos barquettes diminue  
de façon significative votre  
empreinte carbone.

La conception écoresponsable  
de cette barquette a une incidence 
favorable sur l’indicateur  
environnemental suivant.

Dans ce graphique, chaque colonne est exprimée en pourcentage de l’empreinte carbone de la barquette de PS vierge, qui est fixée à 100 %.  
Source : Analyse du cycle de vie des barquettes Cascades, Groupe AGECO, Montréal, janvier 2020.
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49 %
moins de ressources non 
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Conformité
Fabriquée dans des installa-
tions certifiées Safe Quality 
food (SQF) qui rencontrent les 
normes les plus élevées de 
l’industrie agroalimentaire.

Gamme étendue
Mettez vos produits en valeur 
avec nos différents formats  
et couleurs.

Conception  
écoresponsable

Contenu 100 %  
recyclé.

Sécurité  
alimentaire 

Faite de matières 
conformes aux 

exigences de  
la FDA et de  

Santé Canada.
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BARQUETTE À REBORD ARRONDI  
EN PETE 100 % RECYCLÉ

La première barquette avec rebord 
arrondi faite à 100 % de matière  
recyclée et recyclable.
L’optimisation de la conception de cette barquette lui donne toute la 
rigidité nécessaire pour fonctionner adéquatement sur des équipements  
d’emballage roulant à haute vitesse. Cette barquette recyclable au rebord 
arrondi permet de mettre vos produits en valeur tout en ne modifiant pas 
vos opérations.

Réduit  
de 69 %
votre impact sur  
les changements  
climatiques

L’utilisation de PETE 100 %  
recyclé dans la fabrication  
de nos barquettes diminue  
de façon significative votre  
empreinte carbone.

Barquette  
ergonomique

1. Rigidité 
Conception optimisée : Rainurée 
pour plus de rigidité, ce qui  
diminue les risques de distorsion. 
Les rainures permettent aussi de 
soulever le tampon afin de permettre 
aux liquides d’être absorbés  
plus efficacement.

2. Rebord arrondi 
Concept innovant : Ses rebords 
arrondis permettent à tous types 
de pellicule d’être appliqués sur la 
barquette sans risque de déchirure.
Cette barquette contribue ainsi  
à diminuer les risques de pertes 
et de réemballage.

2
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Dans ce graphique, chaque colonne est exprimée en 
pourcentage de l’empreinte carbone de la barquette  
de PETE vierge, qui est fixée à 100 %.  
Source : Analyse du cycle de vie des barquettes Cascades, 
Groupe AGECO, Montréal, janvier 2020.
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Barquette ergonomique  
pour plus de performance
Rainurée pour plus de rigidité afin de 
diminuer les risques de distorsion. Ses 
rainures favorisent la circulation du 
gaz dans la barquette et préviennent 
la décoloration de la protéine.

Gamme étendue
Disponible en plusieurs  
formats et couleurs.

Sécurité  
alimentaire 

Faite de matières 
conformes aux 

exigences de  
la FDA et de  

Santé Canada.

Conformité
Fabriquée dans 
des installations 
certifiées Safe 
Quality Food (SQF) 
qui rencontrent  
les normes les 
plus élevées  
de l’industrie  
agroalimentaire.

Conception
écoresponsable

Contenu  
100 % recyclé.
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BARQUETTE EN PETE 100 % RECYCLÉ

Réduisez le gaspillage alimentaire avec cette  
barquette barrière (pour atmosphère modifiée)  
faite de PETE 100 % recyclé.
Operculable, notre barquette recyclable constitue une solution d’emballage performante pour mettre  
en valeur et préserver vos aliments plus longtemps. Grâce à ses propriétés barrières optimales et à  
un scellage hermétique avec tout type de film barrière, notre barquette permet à vos produits de rester  
frais et visuellement plus attrayants plus longtemps.

Réduit  
de 40 %
votre impact sur  
les changements  
climatiques

L’utilisation de PETE 100 %  
recyclé dans la fabrication  
de nos barquettes diminue  
de façon significative votre  
empreinte carbone.

La conception écoresponsable  
de cette barquette a une incidence 
favorable sur l’indicateur  
environnemental suivant.

77 %
moins de ressources non 
renouvelables utilisées

Prolonge jusqu’à deux fois la durée de vie

Notre barquette combinée à notre film barrière thermorétractable  
constitue une solution d’emballage complète et performante afin de 
préserver vos aliments plus longtemps. Grâce à ses propriétés optiques 
(transparence, brillance, etc.) exceptionnelles et sa rétraction parfaite, 
mettre en valeur vos produits n’aura jamais été aussi simple.
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   FIN DE VIE

   DISTRIBUTION

   FABRICATION

   TRANSPORT  
DES RESSOURCES

   ACQUISITION DES 
MATIÈRES PREMIÈRES

Dans ce graphique, chaque colonne est exprimée en 
pourcentage de l’empreinte carbone de la barquette  
de PP/EVOH/PE vierge, qui est fixée à 100 %.  
Source : Analyse du cycle de vie des barquettes Cascades, 
Groupe AGECO, Montréal, janvier 2020.
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Conception  
écoresponsable

Fibres 100 % recyclées.

Étanchéité  
durable
Barrière à  
base d’eau  
100 % recyclable,  
qui conserve  
la fraîcheur  
des aliments.

Solution personnalisable 
Disponible en plusieurs formats.

Sécurité  
alimentaire 

Faite de matières 
conformes aux 

exigences de  
la FDA et de  

Santé Canada. 
Sans BPA, PFOA, 

PFOS, PFAS.
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BARQUETTE EN CARTON 100 % RECYCLÉ

Première solution d’emballage  
en carton faite à 100 % de fibres  
recyclées pour la protéine fraîche  
en Amérique du Nord.
Cascades démontre son leadership en emballages écoconçus avec  
sa plus récente innovation. Faite à 100 % de fibres recyclées et certifiée1 
selon la norme du Forest Stewardship Council® (FSC®), notre barquette 
en carton utilise une barrière à base d’eau, aussi performante qu’un 
polymère. Elle ne contient donc ni plastique ni cire, ce qui permet son 
recyclage intégral.

Réduction de votre empreinte 
environnementale
La production d’un carton 100 % recyclé génère 54 % moins de résidus, 
consomme 58 % moins d’eau, émet 81 % moins de gaz à effet de serre  
et utilise 41 % moins d’énergie que la production d’un carton vierge.2

Propriétés uniques 

1. Couchage breveté SurfSHIELDMD 

Plus 
Couchage aux propriétés barrières 
conçues pour les besoins particu-
liers du marché de la protéine  
et offrant une résistance à l’eau,  
à la graisse et à l’huile tout en 
restant recyclable.

2. Embossage 
Ajoutez vos logos par embossage 
ou impression et diffusez ainsi 
votre image de marque en magasin.

2

1

Opérations optimisées

La rigidité de la barquette est conçue pour renforcer la capacité  
d’empilement et en accélérer le remplissage afin d’optimiser  
le transport et l’entreposage.

1 Numéro de licence FSC® C002973
2 Source : Environmental Paper Network - Paper Calculator Version 4.0.
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