Créer un avenir durable, une fibre recyclée à la fois
Plan de développement durable du Groupe Sustana

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE SUSTANA

Un avenir
durable, ensemble

Le Groupe Sustana fait
preuve de transparence :
la durabilité a toujours été
notre priorité et le moteur
de nos actions.

La philosophie d’entreprise du Groupe Sustana s’appuie
sur une combinaison unique de perspectives et de
responsabilités pour provoquer des changements positifs.
Notre curiosité est source d’ingéniosité. Nos défis
se transforment en actions concrètes.
Nous croyons que le courage, l’humilité et la patience
sont la clé de l’atteinte d’un équilibre responsable entre
prospérité et mission. C’est pourquoi nous visons une
croissance durable en investissant dans nos produits,
nos employés et la planète.
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La Compagnie de
Papier Rolland ltée
voit le jour.

Fibres Breakey
commence à
recycler les papiers
récupérés et à
produire de la pâte
recyclée pour
la fabrication
de papier.

Rolland devient
le premier fabricant
nord-américain à
utiliser le biogaz,
une source
d’énergie locale
et renouvelable,
pour couvrir la
majorité de ses
besoins thermiques.

Fox River Fiber
devient le seul
fabricant en
Amérique du Nord
à produire des fibres
recyclées 100 %
postconsommation
conformes aux
normes de la FDA
pour les produits
d’emballage en
contact direct avec
les aliments.

Fox River Fiber
parvient à
réacheminer l’eau
froide des conduites
en fin de chaîne de
production pour
la réintégrer à
l’alimentation en eau
froide de l’usine,
ce qui permet
d’économiser de
l’eau et du gaz.

Rolland remplace
l’ensemble de
l’éclairage intérieur
et extérieur de
son usine par des
ampoules à DEL,
ce qui permet de
réduire de 90 %
sa consommation
d’énergie pour
l’éclairage.

Le biogaz comble 93 %
des besoins énergétiques
de l’usine de papier Rolland,
réduisant les émissions
annuelles de dioxyde de
carbone de 70 000 tonnes,
soit l’équivalent des émissions
produites par 23 400
voitures compactes.

Une eau propre,
à l’entrée comme à la sortie
Nos usines de fibres
recyclées remettent
chaque goutte d’eau
en circulation 17 fois.

Notre usine de papier
réutilise chaque goutte
d’eau à plus de 30 reprises.

Dans nos installations
de Fox River Fiber, 77 %
des résidus de procédés
sont transformées en
litière pour animaux.

77 %

Dans les installations
de Fibres Breakey, 100 %
des résidus de procédés
sont revalorisées pour
l’épandage agricole.

Notre usine de papier privilégie
une approche circulaire en
utilisant des fibres recyclées
provenant de partout en
Amérique du Nord.

100 %

Chaque année, Fibres Sustana
recycle assez de papier pour :
Réduire le volume de déchets
dans les sites d’enfouissement
de plus de 760 000 m3

Sauver plus de
4 millions d’arbres

Les installations de
Fibres Sustana traitent près
de 1 million kg de déchets
de papier chaque jour.

1M

Objectifs de
développement durable

Créer de la valeur en
misant sur la durabilité

Pour le Groupe Sustana, le succès n’est pas seulement
mesuré par la qualité de notre offre et par notre capacité
à répondre aux besoins de nos clients, mais également
par l’incidence de nos produits et procédés sur la faune,
les gens et la planète. Cette approche signifie que nous
adoptons une vision plus large de la durabilité, qui nous
pousse à contribuer à diverses initiatives sociales et
environnementales, et à participer à l’économie circulaire.
DES OBJECTIFS AUXQUELS LA PLANÈTE ENTIÈRE
PEUT SE RALLIER
Pour élaborer une stratégie de durabilité collaborative,
pertinente et multisectorielle, nous avons basé nos objectifs
sur le Cadre d’action en matière de développement durable
des Nations unies, adopté en 2015 et intégré au Programme
de développement durable à l’horizon 2030.
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Industrie, innovation
et infrastructure

Villes et communautés
durables

Consommation
et production
responsables

Industrie, innovation
et infrastructure

Villes et communautés
durables

Consommation
et production
responsables

Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous
et encourager l’innovation.

Faire en sorte que les villes
et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables.

Établir des modes
de consommation et
de production durables.

NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE ENGAGEMENT

Nous croyons que l’innovation ouvre
la voie au progrès. Nous développons
et mettons en œuvre des technologies
et des procédés industriels propres et
respectueux de l’environnement, qui
visent à réduire au maximum notre
consommation d’eau et d’énergie,
ainsi que notre production de déchets.

En plus de militer en faveur d’une
meilleure utilisation des ressources
et de l’atténuation des changements
climatiques, nous sommes
entièrement dévoués à la sécurité, à
l’équité et à la diversité. Nos employés
et les collectivités où nous sommes
présents font partie intégrante
de notre plan de développement
durable. Nous prenons soin de notre
équipe et de ceux qui nous entourent.

Nous sommes fermement engagés
à mieux comprendre notre empreinte
environnementale, et travaillons
activement à la réduire au maximum.
Nous analysons le cycle de vie de
nos produits jusqu’à leur fin de vie
et l’impact de nos installations, et
établissons des partenariats avec
des organisations externes pour
développer une approche circulaire
à la production de fibres et de papiers.

7

Notre entreprise

Groupe Sustana

Partenaire clé de la chaîne
d’approvisionnement des entreprises

Le Groupe Sustana fabrique des fibres et des produits
de papier recyclés durables de la plus haute qualité.
Accepter notre responsabilité envers l’environnement,
c’est assumer la responsabilité de nos actes. En supervisant
et en contrôlant toutes nos activités de production, nous
sommes en mesure de garantir la qualité supérieure de
notre offre et l’utilisation optimale des ressources.

soucieuses de durabilité, le Groupe
Sustana propose des solutions qui sont
bénéfiques à la fois pour les entreprises,
pour l’environnement et pour la société
dans son ensemble.

Afin de proposer une gamme complète de fibres et
de papiers recyclés, nous avons investi dans des
équipements spécialisés et développé des partenariats
qui nous permettent d’appliquer notre philosophie circulaire
à l’ensemble de nos opérations. Nous innovons et mettons
en œuvre des stratégies qui repoussent les limites de ce
qui est actuellement possible, et établissons de nouvelles
normes de durabilité au sein de l’industrie.
Le Groupe Sustana est un partenaire clé de la chaîne
d’approvisionnement d’entreprises soucieuses de durabilité.
Nos clients comptent sur nous pour leur fournir des produits
de qualité supérieure, toujours fabriqués selon des
procédés durables, en adoptant des pratiques
commerciales responsables.
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Fibres Sustana:
Fabrication de fibres

Rolland:
Fabrication de papier

Passionné par la qualité, l’amélioration continue et
la gestion environnementale, Fibres Sustana fait la
promotion de pratiques commerciales et de procédés de
fabrication durables pour produire des fibres entièrement
recyclées de qualité supérieure servant à un vaste éventail
de papiers d’impression et d’écriture, de papiers tissus
et d’emballages alimentaires.

Chef de file nord-américain de la production de papiers
commerciaux, Rolland mise sur la qualité, la performance
et l’innovation. Nos clients choisissent nos produits en
raison de la relation de confiance que nous avons bâtie avec
eux à titre de leader écologique de l’industrie du papier.
La totalité de notre production est fabriquée selon les plus
hauts standards environnementaux et génère la plus petite
empreinte environnementale de l’industrie en Amérique
du Nord. Nos procédés de fabrication innovants exploitent
la « forêt urbaine » pour avoir l’impact le plus limité possible
sur l’environnement et ses ressources naturelles. Nos
produits sont fabriqués à l’aide d’énergies renouvelables,
dont le biogaz, notre système d’utilisation de l’eau en circuit
fermé recycle chaque goutte d’eau à 30 reprises et utilise
6 fois moins d’eau que la moyenne de l’industrie, et nos
fibres recyclées sont désencrées sans chlore élémentaire.

Dans nos usines, notre engagement envers la fabrication
durable se traduit par l’efficacité énergétique, la
conservation de l’eau, le traitement des eaux usées,
et le recyclage des sous-produits du désencrage.
Nous sommes constamment à la recherche de stratégies
novatrices pour réduire encore davantage notre
empreinte écologique.
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Produits et catégories
Fibres Sustana:
Fibres recyclées

FIBRES POUR EMBALLAGES ALIMENTAIRES

FIBRES POUR PAPIERS D’IMPRESSION ET D’ÉCRITURE

En 2015, Fibres Sustana a lancé EnviroLifeMC, la première fibre
recyclée postconsommation entièrement conforme aux normes
de la FDA pour les produits d’emballage en contact direct avec
les aliments en Amérique du Nord, pour toutes les conditions
d’utilisation. Avant la mise en marché d’EnviroLifeMC, les
emballages d’aliments et de boissons devaient être recouverts
d’une pellicule, notamment d’un film de polyéthylène, de cire ou
d’une pellicule d’aluminium, pour être conformes aux exigences
de la FDA. Notre procédé de fabrication exclusif élimine
complètement le besoin d’agents de blanchiment optique, ce
qui donne lieu à une fibre à fluorescence nulle.

Dans les installations de Fibres Sustana, les fibres sont
produites à l’aide de méthodes de fabrication durables,
ce qui signifie que le papier qui en découle représente
une option plus écologique. Remarquablement propres,
les fibres entièrement recyclées de Fibres Sustana sont
utilisées dans le cadre de procédés de fabrication sans
chlore (TCF) ou sans chlore élémentaire (SCE).

EnviroLifeMC constitue la solution idéale pour les entreprises
du secteur alimentaire qui cherchent à réduire l’empreinte
environnementale de leurs emballages et à se doter d’une
chaîne d’approvisionnement plus durable.
10
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Rolland :
Papiers recyclés

FIBRES POUR PAPIERS TISSUS

PAPIERS COMMERCIAUX

Polyvalentes et exceptionnellement propres, nos fibres
de qualité supérieure qui entrent dans la fabrication de
papiers tissus sont reconnues par les fabricants pour
leur robustesse et leur performance supérieures.

Nous nous assurons que nos papiers commerciaux
et d’impression numérique sont toujours fabriqués en
respectant les normes de performance environnementale
les plus élevées, peu importe l’utilisation qui en est faite.
La contribution des papiers Rolland EnviroMC aux
changements climatiques est deux fois moins importante
que celle de la moyenne des papiers vierges et 100 %
recyclés produits en Amérique du Nord. Ainsi, nous
contribuons à la réduction de l’empreinte environnementale
d’un éventail d’organisations à l’échelle mondiale.

11

La transparence,
en chiffres

Nous avons réalisé une analyse

La contribution du
papier Rolland EnviroMC à
l’eutrophisation de l’eau douce
est 76 % moindre que celle
du papier vierge.

du cycle de vie (ACV) pour évaluer
l’impact environnemental des fibres
de calibre alimentaire EnviroLifeMC et

76 %

des papiers Rolland EnviroMC, de
La production des fibres
EnviroLifeMC nécessite 9 fois
moins d’eau que la production
de fibres vierges.

l’extraction et du traitement des
matières premières à la fabrication,
la distribution, puis l’élimination

9×

du produit fini.
L’impact du papier Rolland
EnviroMC sur les changements
climatiques est 62 % moins
important que celui des
papiers vierges.
12

62 %
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Le processus de fabrication
des papiers Rolland EnviroMC
nécessite 6 fois moins d’eau
que la moyenne de l’industrie
et n’utilise pas de chlore
élémentaire ni de dérivés.
Chaque année, les installations
de Fibres Sustana recyclent
assez de papier pour produire
plus de 225  millions kg de
fibres recyclées de qualité,
qui sont ensuite revalorisées
par la production de papiers
commerciaux, d’emballages
alimentaires et de
papiers tissus.

L’impact des fibres
EnviroLifeMC sur les
changements climatiques est
de 26 % inférieur à celui de la
moyenne des fibres vierges.

6×

L’utilisation d’une tonne courte de papier
Rolland EnviroMC plutôt que la même
quantité de papier vierge permet
de sauver l’équivalent de :

225 M

17 ARBRES

62 078 LITRES D’EAU

2500 KG DE CO2
Le volume de déchets destinés
aux sites d’enfouissement est
réduit de plus de 760 000 m3.
99 % des sous-produits de
la fabrication de nos fibres
sont réutilisés sous forme de
litière pour animaux de ferme
ou pour l’épandage agricole.

26 %

760 K

761 KG DE DÉCHETS

99 %
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Créer un avenir durable,
une fibre recyclée à la fois

Le Groupe Sustana est depuis longtemps

Des rapports annuels aux papiers tissus, en passant
par les gobelets de papier, les fibres et les produits de
papier font partie intégrante de notre quotidien. En tant
que manufacturiers, nous croyons qu’il est possible de
répondre aux besoins de nos clients tout en protégeant
la planète, en soutenant les communautés et en
optimisant la qualité de nos produits.

un chef de file de l’innovation durable
et de l’intendance environnementale.
Mais le recyclage n’est qu’une partie
du portrait. Basée sur trois piliers
principaux, notre stratégie de durabilité

Notre objectif : Développer un modèle de production
circulaire pour un avenir durable, une fibre recyclée à la fois.

accorde la priorité à certains enjeux
environnementaux et sociaux, et se
concentre sur les enjeux clés sur

INTENDANCE
ENVIRONNEMENTALE

lesquels nous pouvons agir de
manière transparente pour susciter

MILIEU DE TRAVAIL ET
COLLECTIVITÉS DYNAMIQUES

des changements concrets.

RÉCUPÉRATION DES FIBRES SELON
UNE CHAÎNE DE VALEUR CIRCULAIRE
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Intendance environnementale
Nous croyons qu’il est essentiel d’adopter
un comportement responsable envers les
ressources précieuses qui profitent aux gens,
stimulent l’économie et appartiennent à tous.
Notre intendance environnementale se traduit
par le réacheminement des déchets hors
des sites d’enfouissement, le maintien des
émissions atmosphériques au seuil le plus

bas de l’industrie et l’utilisation la plus efficace
possible d’un minimum de ressources. Nous
appliquons ces principes à toutes les étapes
de nos processus de production circulaire,
des activités quotidiennes de nos usines à
l’établissement de l’orientation stratégique
de notre entreprise.
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Gestion de l’eau

Gestion des émissions
atmosphériques et des GES

Nous affichons la plus faible consommation d’eau
de l’industrie, et conservons ce titre en récoltant
continuellement des données sur son utilisation
dans l’ensemble de nos opérations.

Dans l’industrie papetière, les émissions atmosphériques
sont une réalité impossible à contourner. Nous déployons
toutefois d’importants efforts pour réduire les émissions
de NOx, de SOx, de COV, de particules en suspension et
d’autres polluants atmosphériques dangereux découlant
des activités du Groupe Sustana.

La gestion de l’eau est au cœur de notre stratégie,
et nous travaillons sans cesse à développer de nouveaux
moyens pour minimiser nos impacts sur la qualité de l’eau
et la quantité utilisée, par la récupération, la réutilisation
et la gestion des eaux usées.

En cours

En cours

Maintien de la plus faible consommation
d’eau de l’industrie, année après année

Gestion des déchets
Les ressources que nous utilisons sont précieuses,
pour nous et pour les générations futures.
Transformer les papiers récupérés en produits de qualité
est l’essence de notre mission, que nous remplissons
par nos efforts continus pour réduire la quantité de déchets
que nous générons, maximiser la récupération du papier
de différentes sources, réutiliser lorsque possible, recycler,
et éliminer correctement les résidus des procédés et les
produits en fin de vie.
Au cours des dernières années, nous avons fait des
progrès importants en revalorisant un maximum de résidus
de procédés pour l’épandage agricole.

2030

Atteinte de l’objectif zéro déchet dans nos bureaux
et nos usines de production de pâtes et papiers

2030

Réduction de 5 % du volume de déchets
de nos opérations générales
17

Maintien du pourcentage d’émissions
atmosphériques le plus bas de l’industrie,
année après année

Milieu de
travail et
collectivités
dynamiques

Nos produits renouvelables sont fabriqués
localement, et nous œuvrons à soutenir les
gens et les communautés qui ont contribué
à faire du Groupe Sustana l’entreprise qu’elle
est aujourd’hui. Des programmes de santé
et sécurité aux formations sur la diversité,
en passant par les initiatives d’éducation
et de soutien aux jeunes, nous multiplions
les efforts pour assurer le bien-être de nos
employés et encourager l’engagement
communautaire.
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Santé et sécurité des employés

Engagement communautaire
et contribution aux collectivités

Nous avons le bien-être de nos employés à cœur.
Les membres de notre équipe sont notre atout le plus
précieux, et nous sommes responsables d’assurer
leur santé et leur sécurité au quotidien. Nous limitons
les risques dans nos installations de production, et
faisons la promotion de la santé, de la sécurité, du
respect de la vie privée et du bien-être de nos employés.
2030

Nos installations sont situées dans de petites villes, où
nous pouvons avoir un impact réel. Le Groupe Sustana
travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales
afin de développer des programmes qui correspondent
à leurs besoins.
Nous croyons que pour faire de notre planète un
endroit où il fait bon vivre, nous devons commencer par
éduquer et sensibiliser la population. Quelles matières
peuvent-être recyclées? Qu’est-ce qui rend un produit
durable? Pour adhérer au mouvement mondial en faveur
du développement durable, les gens doivent d’abord
comprendre le processus de recyclage, du bac au
ballot (et du papier recyclé au bac). C’est pourquoi
nos efforts d’engagement communautaire comprennent
des contributions financières et des dons de produits
à divers programmes jeunesse et initiatives éducatives.

Taux d’accidents nul

Diversité des employés
Les entreprises les plus solides sont fondées sur des
équipes fortes. La diversité favorise l’essor de nouvelles
façons de penser et de faire dans un paysage industriel
en constante évolution. Le Groupe Sustana voit une
richesse incroyable dans les nouvelles perspectives
apportées par des employés aux parcours variés.

2020

Nous faisons la promotion d’une culture d’entreprise basée
sur la diversité et l’inclusion en élargissant nos programmes
de formation, et en travaillant activement à la prévention
des attitudes et des comportements discriminatoires.

2025

Adhésion de l’ensemble de nos employés
à notre culture de diversité et d’inclusion

2025

19

Contribution à l’essor de collectivités locales
prospères dans les régions où nous sommes
présents en remettant l’équivalent de 1 %
des profits à des initiatives d’éducation,
des programmes jeunesse et des projets
de conservation de l’environnement
Sensibilisation au recyclage par l’entremise
de programmes d’action communautaire

Récupération
des fibres selon
une chaîne de
valeur circulaire
1. https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/sep/23/business-companiesprofit-cdp-report-climate-change-sustainability

Saviez-vous que les entreprises qui intègrent
la durabilité à leurs orientations stratégiques
enregistrent de meilleures performances que
celles qui ne le font pas?1 Dans l’économie
circulaire, croissance et pratiques commerciales
responsables vont de pair.
La récupération des fibres et l’approvisionnement
en fibres sont au cœur des activités et de la
vision à long terme du Groupe Sustana. Favoriser
l’essor d’une approche environnementale
circulaire à l’échelle mondiale nécessite une
importante introspection et de nombreux
changements – et nous tenons à être un
précurseur de ce changement de paradigme.
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Récupération des fibres

Approvisionnement en fibres

Le Groupe Sustana déploie beaucoup d’efforts pour réduire
l’utilisation de fibres vierges dans ses produits certifiés par
le FSC. Le recyclage est pour nous plus qu’une mission
ou une promesse : il est inscrit dans notre ADN.

Notre source principale de matériaux bruts est la « forêt
urbaine ». Nous savons d’où viennent nos matières
premières car elles sont certifiées FSC, et travaillons
uniquement avec des fournisseurs qui font preuve de
pratiques commerciales et environnementales saines.

Tandis que les consommateurs adoptent de plus en plus
les communications numériques, il existe aujourd’hui un
besoin croissant de substituer les fibres récupérées de
sources traditionnelles, notamment le papier de bureau trié,
par de nouvelles sources de fibres récupérées. Pour relever
ce défi, nous développons de nouvelles technologies,
raffinons nos procédés et établissons des partenariats au
sein de l’industrie.

Nous visons un approvisionnement à 100 % de fibres
recyclées.

2030

Approche circulaire

Notre processus de désencrage hautement automatisé fait
appel à des équipements à la fine pointe de la technologie,
qui comprend notamment des cellules de flottation, des
épaississeurs-laveurs, des disperseurs et des clarificateurs.
Ces appareils et procédés ne représentent pas seulement
un investissement pour la qualité de nos produits, mais
également pour le futur.

2030

Augmentation de 20 % de l’utilisation de
fibres recyclées pour tous nos produits

Le Groupe Sustana s’appuie sur son modèle d’affaires
circulaire afin d’optimiser l’utilisation des ressources,
réduire le gaspillage, et libérer le pouvoir et le potentiel
du recyclage postconsommation.
En réalité, tout est interconnecté. C’est pourquoi la chaîne
de valeur circulaire répond aux enjeux de durabilité à la
source. L’économie circulaire – et, au sens plus large, la
philosophie circulaire – a résolument le vent dans les voiles,
et le Groupe Sustana prend part au mouvement.

Hausse de 20 % de nouvelles sources
de fibres récupérées

2030
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Développement accru de partenariats avec
des organisations externes pour détourner les
déchets de papier des sites d’enfouissement

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE SUSTANA

Une vision circulaire

Notre méthode de transformation des

Le Groupe Sustana fait équipe avec plusieurs fournisseurs
pour recycler non seulement le papier, mais également les
gobelets et les emballages alimentaires, et les transformer
en produits recyclés.

papiers récupérés en produits finis est
à la fois systématique et scientifique.

Les installations de traitement des fibres recyclées de
Fibres Sustana utilisent des équipements spécialisés qui
permettent de séparer la doublure plastifiée des gobelets
de papier, l’étape qui rendait jusqu’à maintenant leur
recyclage hautement complexe.

À nos yeux, fabrication durable
rime avec efficacité énergétique,
conservation de l’eau, traitement
des eaux usées et recyclage des

Nous aspirons à contribuer au développement d’une
économie circulaire, et travaillons activement avec nos
partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour « boucler
la boucle ». Nous œuvrons à régler le problème des sites
d’enfouissement surchargés, de la pollution et des déchets
de toutes sortes qui dégradent l’environnement.

sous-produits de la production.
Mais ce n’est qu’un début.

À titre de participant à l’économie circulaire, nous réutilisons
99 % de nos résidus de procédés et les transformons en
litière ou les utilisons comme amendement agricole.
23

Économie
circulaire

L’économie circulaire repose sur
la notion que le cycle de vie des
matériaux et des ressources qui
ont déjà servi à l’utilisateur final
peut être prolongé.

24
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Le papier recyclé postconsommation est un exemple
parfait du principe d’économie circulaire : il est fabriqué
à partir de matières recyclées ayant rempli leur fonction
première, est acheté par un consommateur pour jouer
un rôle donné, et pourra être recyclé de nouveau au terme
de sa durée de vie utile. Ainsi, les magazines, les documents
promotionnels, les emballages, les boîtes de carton et les
documents d’entreprise peuvent être récupérés et réutilisés.

Pour produire et revaloriser les fibres recyclées
postconsommation, nous collaborons avec différentes
organisations qui récupèrent les matières recyclables
qui seront ensuite traitées dans nos usines. Ensemble,
nous apportons des changements systématiques
visant à réacheminer les déchets de papier hors des
sites d’enfouissement et à participer ainsi à l’économie
circulaire. Cette approche maximise les chaînes de
valeur non seulement en alimentant la production avec
des matériaux recyclés, mais aussi en récupérant
les sous-produits manufacturiers.

25
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Boucler la boucle
RÉDUCTION EN PÂTE

COLLECTE

TRI

MISE EN BALLOTS

TRANSPORT

FIBRES SUSTANA

PRODUIT FINI

TAMISAGE

RÉSIDUS DE PROCÉDÉS
TRANSFORMATION
LAVAGE

TRANSPORT

ROULEAU

MACHINE
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USINE

TRANSPORT

BALLOT

SALETÉ
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Tous connectés

Nous sommes fiers de ce que le

Nous sommes parvenus à demeurer fidèles à nos valeurs
fondamentales tout en nous adaptant à une industrie
en constante évolution et à une définition changeante
de la durabilité. Ensemble, nous agissons aujourd’hui
pour les générations futures.

Groupe Sustana a réalisé à ce jour
et sommes déterminés à relever
les défis qui nous attendent.

Notre rôle au sein de l’industrie des pâtes et papiers
nous lie à la terre.
Notre mission de durabilité contribue à l’économie circulaire.
En continuant de prendre des décisions réfléchies,
d’adopter des orientations stratégiques visionnaires
et de développer des partenariats, nous pourrons
contribuer à un avenir durable.
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Imprimé sur Rolland Enviro 200M couverture et Rolland Enviro Print 160M texte. Ce papier contient 100 % de fibres postconsommation Sustana,
est fabriqué avec un procédé sans chlore et à partir d’énergie biogaz. Il est certifé FSC®, Rainforest AllianceMC et Garant des forêts intactesMC

