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Le transport chez Cascades : toujours plus vert

C’est avec fierté que Cascades Transport pose sa candidature pour le prix Air pur 2013. Cascades tient à 

souligner l’implication de l’ASMAVERMEQ et de L’Écho du Transport dans l’organisation du concours Air pur 

depuis 2007. Ce concours permet aux entreprises de transport du Québec de faire part de leurs initiatives 

environnementales et de les partager avec l’industrie.

Cascades Transport, dont le terminal principal se situe à Kingsey Falls (Québec), est une division en 

propriété exclusive de Cascades. Fondée en 1964, Cascades œuvre dans les domaines de la fabrication, 

de la transformation et de la commercialisation de produits d’emballage et de papiers tissu composés 

principalement de fibres recyclées. La société regroupe plus de 12 000 femmes et hommes travaillant dans 

plus d’une centaine d’installations situées en Amérique du Nord et en Europe. Grâce à son expérience de 

près d’un demi-siècle dans le recyclage, Cascades crée des produits novateurs pour ses clients, ce qui a 

encouragé les efforts dans la recherche et le développement qui permettent à la société de progresser.

Cascades Transport a pour mission de fournir aux usines du groupe Cascades un service local, régional et 

international de transport de marchandises et de logistique. Outre le terminal de Kingsey Falls, Cascades 

Transport exploite aussi des terminaux à Drummondville, Montréal et Cabano. Cascades Transport inc. 

adhère aux valeurs concernant la sauvegarde et le respect de l’environnement qui ont fait la renommée 

de Cascades;  c’est pourquoi elle travaille chaque jour à l’implantation de façons innovatrices pour réduire 

sa consommation de carburant et ses rejets de gaz  à effet de serre lors de ses activités de transport. Les 

250 employés (camionneurs, mécaniciens, répartiteurs, employés de bureau et gestionnaires) de Cascades 

Transport inc. s’impliquent dans l’atteinte des objectifs environnementaux de l’entreprise. 

Il y a plusieurs volets dans l’implication de Cascades Transport en ce qui concerne la réduction de son 

empreinte environnementale lors de ses activités de transport.
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Centre de service :
L’entretien mécanique rigoureux des équipements permet d’améliorer et de maintenir la consommation des 

camions et de réduire les rejets de gaz à effet de serre. C’est pourquoi les mesures suivantes sont en place 

chez Cascades Transport :

- Les intervalles des changements d’huile se situent entre 25 000 et 40 000 km selon les spécifications 

des manufacturiers. Les huiles utilisées répondent aux normes des fabricants.

- Des huiles synthétiques sont utilisées dans les transmissions et les différentiels pour les raisons  

suivantes : facilité de roulement des engrenages entraînant une réduction de la consommation de 

carburant et augmentation des écarts entre les changements d’huile des transmissions et des différentiels, 

ce qui réduit les rejets d’huile usée.

- Test d’huile moteur effectué aux 100 000 km, soit environ deux fois par année.

- Vérification et graissage des camions tracteurs aux 15 000 km pour s’assurer du parfait fonctionnement 

de ceux-ci.

- L’ajustement des valves des moteurs est effectué aux 250 000 km, alors recommandent de le faire aux 

500 000 km. Des valves bien ajustées améliorent la consommation et réduisent les rejets de gaz à effet 

de serre. 

- Rotation des pneus, une fois par année.

- L’alignement des camions et des remorques est vérifié à chaque inspection et si besoin, un nouvel 

alignement est effectué. 

- Les mécaniciens sont formés de façon régulière, entre autres lors de l’arrivée de nouveaux équipements 

et lors de changements de lois. Les nouveaux mécaniciens sont formés à l’interne par les chefs d’équipes.
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Standards des camions et remorques : 
Le personnel de gestion de Cascades Transport, avec la participation des mécaniciens et en tenant compte des avis des 

camionneurs, a élaboré un standard pour les camions et les remorques achetés par Cascades Transport. Le choix des unités 

(camions ou remorques) qui doivent être changées n’est pas basé sur l’âge de celles-ci mais bien sur leur état général 

soit : consommation, frais de réparation à venir, apparence et historique des modèles de marque semblable. Fidèles aux 

valeurs concernant la récupération et la réutilisation en vigueur chez Cascades, nous conservons nos équipements le plus 

longtemps possible. Certains de nos camions tracteurs ayant  entre 3 et 3,8 millions de kilomètres au compteur parcourent 

encore les routes de l’Amérique du Nord. Lorsqu’un camion dont nous possédons plusieurs modèles identiques doit être 

retiré de la route, le camion n’est pas envoyé à la casse mais gardé pour les pièces. Voici les standards des camions et des 

remorques qui comprennent des éléments concernant aussi la sécurité :

Standards des camions : 

- Camions aérodynamiques 

- Camions équipés de pneus simples

- Chauffage d’appoint dans tous les camions

- Climatisation d’appoint de divers modèles à l’essai sur plusieurs unités

- Temps de marche au ralenti limité 

- Ordinateurs de bord dans les camions

- Utilisation de pneus répondant aux normes Smarthway

- Freins à disques 

- Systèmes antirenversements

- Systèmes anticollisions (à l’essai)

- Trousse antidéversement dans tous les camions incluant les camions gareurs

Standards des remorques :

- Remorques équipées de jupes aérodynamiques

- Pneus simples

- Pneus répondant aux normes Smarthway

- Freins à disques

- Systèmes antirenversements

- Structure en galvanisé pour améliorer la durabilité et la longévité

- Portes en composite

- Pivot d’attelage à 48 pouces pour rapprocher la remorque de la cabine du camion
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Camionneurs : 
L’implication des camionneurs est de première importance pour la réussite d’un programme global 

d’économie d’énergie. Les camionneurs reçoivent sur une base régulière un bulletin sur leurs habitudes de 

conduite. Les camionneurs qui atteignent les objectifs fixés reçoivent un supplément deux fois par année lors 

de la réception du partage des profits. Les camionneurs les plus performants sont invités à participer à des 

activités spéciales. Des communications orales ou écrites  sont régulièrement transmises  aux camionneurs 

pour les tenir au courant de ce sujet. Chaque année, des camionneurs sont invités à participer aux essais 

Energotest sur la piste de Transport Canada, située à Blainville (Québec). Tous les camionneurs ont reçu une 

formation sur la conduite préventive et écoénergétique en 2011 et une formation sur la conduite préventive 

hivernale en 2012. Lors de la mise sur route de nouveaux équipements, les camionneurs reçoivent une 

formation relative à ceux-ci avant de prendre la route.

Service d’entreposage : 
Cascades Transit, qui exploite le service d’entreposage de Cascades Transport, participe aussi aux efforts 

environnementaux de Cascades avec l’implantation des mesures suivantes :

- Utilisation de chariots élévateurs électriques

- Température maintenue à 13 degrés Celsius durant la période hivernale

- Programme de contrôle de thermostat

- Suivi des conditions météo pour la gestion des systèmes de chauffage

- Les luminaires dans l’entrepôt sont à faible consommation d’énergie et il y a un système de détecteurs 

de mouvement.

Innovation et échange des connaissances :
Pour rester à la fine pointe de l’innovation, on se doit de participer à des groupes de recherche et à des 

échanges entre transporteurs et fournisseurs. On se doit aussi de faire des essais, de ne pas se laisser 

décourager par un échec et de partager et publiciser les réussites pour améliorer l’image de l’industrie et 

ainsi attirer une relève de qualité. C’est pourquoi Cascades Transport inc. s’est investie dans les projets 

suivants :

- Participant fondateur avec Robert Transport et FP Innovations des essais Energotest en 2007 et 

participation à chaque année à ces essais

- Membre de Smarthway USA depuis  2006 

- Implication dans la mise en place de Smarthway Canada

- Membre de PIT 
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- Présentations régulières sur l’économie de carburants  dans des  colloques  par des représentants de 

Cascades Transport

- Essai d’un plancher en plastique recyclé de Cascades Re-Plast dans une de nos remorques

- Construction d’un premier prototype d’une remorque aérodynamique avec les partenaires suivants : 

Manac, Université Laval, PIT ( FP Innovations)

- Construction du deuxième prototype d’une remorque aérodynamique présentement en cours.

En conclusion, Cascades Transport inc., est fière de véhiculer l’image et de carburer aux valeurs de respect 

de l’environnement, d’initiative et de développement durable telles que prônées par l’entreprise.  Cela se 

reflète dans ses opérations et dans ses actions afin d’être précurseur et de demeurer un modèle dans son 

domaine. 

Jean-Yves Delisle Alain Boutin

Directeur général Directeur de la conformité 
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