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À PROPOS DE CE RAPPORT
Le Rapport sur le développement durable de 
Produits Kruger s.e.c. (PK s.e.c.) en est à sa 4e  
édition annuelle. Celle-ci est la première version 
préparée selon les Lignes directrices G4 de la 
Global Reporting Initiative (GRI). Il fait état de 
notre performance en 2012|2013 sur les thèmes 
environnementaux, sociaux et économiques 
essentiels. Notre dernier rapport détaillé portait 
sur l’année 2010. En 2011 et 2012, nous avons 
publié les données relatives aux indicateurs clés 
de performance. Aucun changement majeur n’est 
intervenu depuis notre dernier rapport.   

Les données de performance s’appliquent aux 
années civiles 2012|2013 et couvrent toutes 
les activités de fabrication de Produits Kruger 
au Canada et aux États-Unis. Les déviations 
hors de ce cadre sont clairement identifiées 
et s’accompagnent d’explications lorsque 
disponibles. La collecte des données respecte 
les lois et règlements pertinents ou des normes 
volontairement acceptées. Aux endroits appropriés, 
les performances sont normalisées en tonnes 
métriques de production pour une année donnée 
et, à moins d’indication contraire, les valeurs 
monétaires sont en dollars canadiens. Le lancement 
de notre programme « Développement durable 
2015 » remonte à l’année 2010 et utilise les données 
de référence de l’année civile 2009.
 
Produits Kruger a choisi l’option « core », telle 
que définie dans les directives GRI. L’analyse de 
la pertinence permettant de vérifier la teneur de 
notre rapport se trouve à la page 83. Une table 
des matières GRI renvoie aux indicateurs dans 
les différents volets de ce rapport à la page 77. 
Le site www.globalreporting.org contient tous 
les renseignements sur le GRI et les niveaux 
d’application. Notre politique ne prévoit pas 
d’assurance externe, ce rapport ayant fait l’objet 
d’une révision par les décideurs les plus haut placés 
dans la hiérarchie de notre entreprise, incluant son 
Chef de la direction.

G4 : 18, 21, 22, 23
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1.0 Introduction  Produits Kruger

Chez Produits Kruger, le concept de durabilité 
est inhérent à nos pratiques d’affaires depuis 
très longtemps. Nous nous devons d’assumer 
notre part de responsabilité, la pérennité des 
ressources naturelles étant à l’origine de la survie 
et de la prospérité de notre entreprise.  

Introduction
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Message du Chef 
de la direction

Notre processus de prise de décisions est par conséquent intimement lié aux facteurs de durabilité. Sans 

représenter la solution gagnante en toutes circonstances, l’écoresponsabilité guide à la fois toutes nos décisions 

importantes et notre quête constante des meilleurs moyens de contrebalancer nos impacts sur l’environnement.

Nous concluons sur une note dynamique le périple de ces deux dernières années où nous avons continué 

d’investir dans notre avenir :

  • En août 2012, nous avons mis au rancart à notre usine de New Westminster, C.-B. deux machines   

 à papier affectées à la fabrication de bobines mères vendues à l’extérieur de notre entreprise.    

 Après 60 et 80 ans d’utilisation, ces éléments d’actif obsolètes n’étaient plus efficaces. De plus,   

 nous avons fermé l’atelier de pâte mécanique à cette usine et mis fin aux activités forestières    

 connexes, ce qui a entraîné la perte de 187 postes. Ce projet de rationalisation génère de façon   

 récurrente des économies annuelles d’environ 12 millions de dollars.

  • Nous avons évolué sous le régime des sociétés fermées jusqu’en décembre 2012. Toutefois, Papiers Tissu  

 KP inc. est une société par actions inscrite à la Bourse de Toronto créée exclusivement aux fins d’acquérir  

 une participation dans Produits Kruger.

  • En janvier 2013, nous avons procédé au démarrage de notre machine TAD (technologie de séchage à   

 air traversant) à l’usine de Memphis, TN, et augmenté de 60 000 tonnes métriques la production de   

 papier de ce complexe. Afin de répondre aux besoins engendrés par cette nouvelle capacité, nous   

 avons embauché 113 employés.

Cet investissement dans une machine TAD garantit notre force concurrentielle en Amérique du Nord, ouvrant 

aussi la voie à la fabrication de produits de la meilleure qualité pour répondre aux impératifs du marché, tout 

en diminuant substantiellement notre consommation de fibres. La technologie TAD requiert toutefois de 

plus grandes quantités d’eau pour le séchage du papier et augmente nos émissions de gaz à effet de serre. 

Nous avons constaté les effets de cette nouvelle capacité dans les résultats de 2013 de notre programme 

Développement durable 2015. 

À titre de chefs de file sur le marché 

canadien, nous croyons qu’il est de 

notre responsabilité de promouvoir le 

développement durable par l’exemple, non 

seulement dans notre propre entreprise, 

mais dans l’ensemble de l’industrie et de 

l’économie canadienne. »

«
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Message du Chef 
de la direction
Les cibles fixées en 2010 dans le cadre de notre programme Développement durable 2015 sont 

antérieures à notre décision d’introduire la technologie TAD. La réduction ciblée de 15 pour cent de 

notre consommation d’énergie et de nos émissions de GES d’ici la fin de 2015 représente donc pour 

nous un défi. Nous ne sommes pas en mesure de prévoir une diminution de notre consommation d’eau. 

Nous travaillons avec ardeur toutefois en vue d’identifier et de financer d’autres efforts de conservation 

d’énergie dans nos installations de fabrication pour compenser les augmentations reliées 

au fonctionnement de la machine TAD.

En 2012-13, nous avons ajouté d’importantes réussites à notre parcours de développement durable :        

 • Certification de toutes nos fibres par une tierce partie, cette certification émanant dans une   

proportion de 50 pour cent du Forest Stewardship Council® (FSC®)

  • Mise sur pied d’une série de Tables rondes des leaders en philosophie du développement durable  

pour discuter d’importantes avenues de solution en matière de développement durable et créer des  

possibilités de collaboration dans toutes les sphères de l’industrie

  • Adoption d’une nouvelle politique sur le développement durable à l’intention de nos fournisseurs

  • Nomination à titre de partenaires officiels du Jour de la Terre Canada

  • Accès au palmarès des cinq premiers contributeurs à l’échelle nationale de la Fondation canadienne du  

cancer du sein

  • Admission au club sélect des Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour deux années  

consécutives

  • Obtention du prix de la Stratégie d’affaires de l’année aux Pulp and Paper International Awards

Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Que la collaboration et le 

dévouement au travail de nos 2 300 collègues des divers établissements 

de notre entreprise et l’appui de nos partenaires de l’extérieur continueront 

de nous aider à faire une différence positive et à catalyser de véritables 

changements. Changements que nos clients, nos consommateurs et nos 

communautés attendent de notre part. J’espère qu’en lisant notre premier 

rapport GRI, vous réaliserez tout le progrès que nous avons accompli 

ainsi que la vigueur de notre engagement et de notre passion envers le 

développement durable et le succès de notre cheminement.  

Mario Gosselin

Chef de la direction



1.2 Introduction  Produits Kruger

5

Bilan du vice-président, 
Développement durable
Lors du lancement de notre premier programme 

Développement durable 2015 il y a plusieurs années, 

nous nous sommes fixé des cibles pour mieux suivre nos 

progrès. Ces cibles nous permettant de bien mesurer 

l’intégration réelle du développement durable à nos 

plans d’affaires, produits et activités ainsi qu’à nos 

relations avec nos parties prenantes. Je considère 

comme notre plus grande réussite l’adhésion des 

employés à divers échelons et à la grandeur de notre 

entreprise à l’avancement de nos efforts par leur propre 

travail. Nous sommes à la fois conscients de tout ce qui 

reste à faire et fiers de nos réalisations à l’issue de ce 

demi-parcours :

  • Réduction de plus de 50 pour cent annuellement  

 des GES de l’usine de papiers à usages domestiques  

 et commerciaux de New Westminster, C.-B à la suite  

 de l’installation d’un système de gazéification à la  

 biomasse

  • Premier fabricant canadien de papiers à usages 

 domestiques et commerciaux à obtenir la   

 certification FSC® 

  • Installation d’un système de récupération de la 

 chaleur à notre usine de papiers à usages domestiques

 et commerciaux de Gatineau, QC; sur une base

 annuelle, ce système réduit de 10 pour cent la

 consommation d’énergie de l’usine et ses émissions

 de GES de 13,1 pour cent

  • Offre d’une des plus importantes gammes de  

 produits certifiés par des tiers indépendants en  

 Amérique du Nord

Nous avons réalisé la plupart de ces projets de notre 

propre chef. Toutefois, nous demeurons un agent 

de changement dans notre entreprise et l’industrie. 

À ce titre, nous percevons la collaboration avec les 

clients, les autres entreprises, les ONG, les institutions 

d’enseignement, les investisseurs et même les 

gouvernements comme l’ingrédient essentiel au 

développement de solutions intégrées d’une portée 

beaucoup plus vaste et percutante.

À cette fin, nous avons créé le groupe des Leaders en 

philosophie du développement durable, une série de 

tables rondes annuelles et privées visant à favoriser le 

dialogue entre de grands acteurs de notre industrie. Ces 

rencontres abordent les thèmes pertinents de durabilité 

et les possibilités de collaborer à la recherche de 

solutions durables cohérentes. 

Nous consultons fréquemment nos différentes parties 

prenantes dans le cours normal des affaires. Nous 

comptons cependant entreprendre un programme de 

mobilisation officiel dès l’an prochain. Il nous paraît plus 

efficace de recourir à un tel programme pour aligner 

nos cibles de durabilité sur les attentes des intéressés 

au moment d’assurer la transition de Développement 

durable 2015 à Développement durable 2020 et 

continuer de progresser. 

La somme de ces efforts d’intégration et de 

collaboration nous rapprochera de nos objectifs de 

durabilité tout en incitant notre entourage à suivre 

notre exemple. Nous formons une équipe unique et 

solidaire qui tend vers le même objectif – améliorer 

notre entreprise, 

notre industrie et 

l’environnement. 

Nous vous invitons à 

y participer. N’hésitez 

pas à nous faire part 

de vos impressions à 

l’adresse durabilite@

produitskruger.ca

Steven Sage

Vice-président, Développement durable et innovation 

G4 : 26
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ANNUEL SUR LE
DÉVELOPPEMENT

DURABLE PUBLIÉ
SELON LES LIGNES
DIRECTRICES DU GRI

1er
DE LA FIBRE CONSOMMÉE

PROVIENT DE

MATIÈRES
RÉCUPÉRÉES

27%

MILLIONS $ 
DE VENTES

955 
PARTENAIRE

OFFICIEL
DU JOUR

DE LA

TERRE
CANADA

50%
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DUE À LA MISE
EN PLACE DU
SYSTÈME DE

BIO-GAZÉIFICATION

AUGMENTATION

DE CAPACITÉ
DUE À LA

NOUVELLE
MACHINE TAD

À MEMPHIS

PRIX DE LA

STRATÉGIE
D’AFFAIRES
DE L’ANNÉE

PULP AND PAPER
INTERNATIONAL

AU CANADA
DE BIENS EMBALLÉS POUR

LA VENTE AU DÉTAIL

F
O

U
R

N
IS

S
E

U
R

NOMINATION

MEILLEUR 
EMPLOYEUR DE 

LA RÉGION DU GRAND

TORONTO
pour DEUX ANNÉES 

CONSÉCUTIVES

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
À L’INTENTION DES 

FOURNISSEURS

LANCEMENT DE LA 

NOUVELLE 
POLITIQUE SUR LE

RAPPORT

Performance
faits saillants

2012 
2013
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77% 
DES EMPLOYÉS SONT
MEMBRES D’UN SYNDICAT

PAPIERS TISSU
KP INC.

ACQUIERT UNE PARTICIPATION DANS

PRODUITS KRUGER INC.

CLASSÉ N  1 PAR LE

CONSUMER
MAGAZINE

135
CRÉATION D’UNE
SÉRIE DE TABLES

RONDES DES

LEADERS
EN PHILOSOPHIE DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLUS GRAND NOMBRE

DE TROPHÉES 
REMPORTÉS AUX
PRIX CASSIES POUR 

L’EFFICACITÉ DE

NOTRE MARKETING

AU CANADA 

L’UN DES 5 
PRINCIPAUX 
CONTRIBUTEURS

DE LA FONDATION 
CANADIENNE 
DU CANCER DU SEIN

COMMANDITAIRE 

OFFICIEL DE LA

COUPE 

ROGERS

DE NOS FIBRES 

CERTIFIÉES PAR 
DES TIERCES PARTIES 

INDÉPENDANTES

100 %

PLUS LONGUE 
COMMANDITE
DU CURLING
FÉMININ ET 

DU SPORT
AMATEUR
AU CANADA

PRODUITS CERTIFIÉS
PAR DES ORGANISMES 

INDÉPENDANTS
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CIBLE
2015

CUMULATIF
DEPUIS L’ANNÉE DE
RÉFÉRENCE 2009 ÉTAT

2013
RÉEL

c. 2012

2012
RÉEL
c. 2011

2011
RÉEL

c. 2010

2010
RÉEL

c. 2009

ÉNERGIE1

   Total PK s.e.c. -15 % +3,9  % +9,6 % -2,7 % -0,1 % -2,5 %

      Canada -4,5  % -1,4 % -2,6 % +0,9 % -1,5 %

      États-Unis +29,2  % +53,6 %3 -3,3 % -5,5 % -8,0 %

ÉMISSIONS DE GES1 2

   Total PK s.e.c. -15 % -6,4 % +14,1 % -4,5 % -1,5 % -12,8 %

      Canada -17,7 % -3,0 % -3,0 % -1,5 % -13,9 %

      États-Unis +30,0 % +57,4 %3 -4,7 % -5,9 % -9,3 %

EFFLUENTS LIQUIDES1 -15 % -3,8 % -2,6 % -1,3 % +3,9 % -3,8 %

LOGISTIQUE +15 % +8,8 % +1,1 % +3,4 % +3,1 % +0,8 %

MATIÈRES D’EMBALLAGE -5 % -7,5 % +3,9 % -5,3 % -4,1 % -2,0 %

CIBLE
2015 ÉTAT

2013
RÉEL

2012
RÉEL

2011
RÉEL

2010
RÉEL

CHAÎNE DE SUIVI FSC® OUI OUI OUI OUI NON

FIBRES CERTIFIÉES 100 % 100 % 96 % 89 % 66 %

   FSC® 50 % 48 % 43 % 0 %

PRODUITS CERTIFIÉS PLUS DE 100

   ÉcoLogo 95 93 93 95

   Green Seal 1 1 1 1

   FSC® 135 133 133 0

Développement 
durable 2015 en action

1 
Basées sur l’intensité

2
Périmètre dit de Scope 1 

3
Capacité de 48 % au démarrage de la machine à air traversant de Memphis 
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Notre empreinte
Le graphique suivant présente nos incidences de base (orange) sur l’environnement pour les cinq 

composantes de référence de notre initiative Développement durable 2015. Notre empreinte 2013 

(en jaune) illustre les progrès constants réalisés en matière de consommation d’eau, d’émissions 

de GES, d’optimisation du transport et d’utilisation de fibres certifiées par des organismes 

indépendants. L’empreinte cible (en vert) demeure notre objectif à atteindre d’ici la fin de 2015.



2.0 Profil de PK s.e.c.  Produits Kruger

10

Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C.) est le premier 
fabricant et distributeur au Canada de produits 
de papiers à usages domestiques, industriels et 
commerciaux.   

Profil de Produits Kruger
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2.1 Profil de PK s.e.c.  Produits Kruger

Notre mission et
nos valeurs
NOTRE 
MISSION :

NOS VALEURS 
ÉVOLUTIVES :

Nous sommes 

prêts à prendre 

des risques 

informés 

et à entreprendre 

de nouveaux

projets pour 

atteindre des buts

ambitieux, en 

faisant preuve 

d’humilité, de 

diligence et 

d’intelligence. 

Fidèles à notre 

engagement 

envers notre 

mission, nos 

employés et 

nos marques, 

nous créons 

une valeur 

supérieure pour 

nos clients et 

nos actionnaires.

La qualité dans 

les moindres 

détails redéfinit la 

norme à dépasser 

pour satisfaire 

les attentes de 

nos clients et 

consommateurs 

en perfectionnant 

nos produits et 

procédés dans un 

environnement 

discipliné et 

sécuritaire.

Notre approche 

du travail d’équipe 

priorise la diversité 

de notre personnel 

et la coopération 

vers la réussite 

d’audacieux 

objectifs communs. 

Croître profitablement dans le marché des papiers à usages 

domestiques et commerciaux de l’Amérique du Nord et les secteurs 

connexes en nous concentrant sur le client et le consommateur.

Nous agissons 

avec honnêteté 

et assumons 

personnellement 

la responsabilité 

de tous nos 

gestes, en 

respectant les 

normes d’éthique 

les plus élevées.
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À propos 
de Produits Kruger

PK s.e.c., dont le siège social est établi à Mississauga, 

Ontario, Canada, emploie 2 300 personnes. Ses 

usines sont situées au Canada à New Westminster, 

en Colombie-Britannique; Crabtree, Gatineau et 

Sherbrooke, au Québec; et à Memphis, Tennessee aux 

États-Unis.

Notre principal actionnaire, Kruger inc., a son 

siège social à Montréal au Canada. Kruger est 

présente dans divers secteurs industriels incluant 

les énergies renouvelables, les papiers domestiques 

et commerciaux, les papiers pour publications, les 

produits forestiers, le carton et les emballages, les 

vins et spiritueux et le recyclage. Kruger inc. compte 

environ 5 000 employés et possède des établissements 

en Alberta, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-

et-Labrador, en Ontario et au Québec ainsi que dans 

le Tennessee aux États-Unis. Papiers Tissu KP inc. 

a été créée exclusivement aux fins d’acquérir une 

participation dans Produits Kruger S.E.C.; son activité 

se limite à cette participation. Les actions de Papiers 

Tissu KP se négocient à la Bourse de Toronto sous le 

symbole KPT.

Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C.) est le premier fabricant et distributeur au 

Canada de produits de papiers à usages domestiques, industriels et commerciaux. 
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PRODUITS DOMESTIQUES 
CANADIENS
PRODUITS : commercialisés sous 

nos marques exclusives et des 

marques privées, des papiers 

hygiéniques, papiers-mouchoirs, 

essuie-tout et serviettes de table 

pour usages domestiques.

MARQUES : papiers hygiéniques 

Cashmere® et Purex®, papiers-

mouchoirs Scotties®’, essuie-

tout SpongeTowels®; papiers 

hygiéniques, papiers-mouchoirs et 

serviettes de table White Swan® 

pour usages domestiques. Tous 

les produits de notre portefeuille 

EnviroPlus®, Cashmere EnviroPlus, 

Purex EnviroPlus, Scotties 

EnviroPlus et SpongeTowels 

EnviroPlus sont faits à 100 % de 

papier recyclé.

CLIENTS DÉTAILLANTS : épiceries, 

pharmacies, hypermarchés, clubs-

entrepôts et dépanneurs.

PRODUITS HORS FOYER 
(PHF)
PRODUITS : commercialisés sous 

nos marques exclusives et des 

marques privées, des papiers 

hygiéniques, papiers-mouchoirs, 

essuie-mains, serviettes de table, 

chiffons, produits pour le soin des 

mains et distributrices de produits 

pour usages commerciaux et 

industriels dans tous les segments 

de marchés importants.

MARQUES : Embassy®, Purex®, 

Estime®, White Swan®.

SEGMENTS : restauration, gestion 

immobilière, soins de santé, 

fabrication, enseignement et 

hébergement.

PRODUITS DOMESTIQUES 
DES ÉTATS-UNIS ET DU 
MEXIQUE
PRODUITS : commercialisés sous 

nos marques exclusives et des 

marques privées, des papiers 

hygiéniques, papiers-mouchoirs 

et essuie-tout pour usages 

domestiques.

MARQUES : papiers hygiéniques, 

essuie-tout et papiers-mouchoirs 

White Cloud® vendus dans certains 

magasins Walmart aux États-Unis 

et au Mexique en vertu d’un contrat 

d’exclusivité. La gamme White 

Cloud Green Earth™ est fabriquée 

entièrement à partir de fibres 

recyclées. 

CLIENTS DÉTAILLANTS : épiceries, 

pharmacies, hypermarchés, clubs-

entrepôts et dépanneurs.
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Notre structure 
organisationnelle

KRUGER INC. est une société privée fondée en 

1904 et contrôlée par Joseph Kruger II. Kruger est une 

société de portefeuille industrielle diversifiée ayant, 

directement et par l’intermédiaire de diverses filiales, 

des établissements en exploitation au Canada et aux 

États-Unis.

Pour de plus amples renseignements : Kruger.com

PAPIERS TISSU KP INC. (KPT) est une société 

cotée en bourse constituée conformément à la Loi 

canadienne sur les sociétés par actions le 1er octobre 

2012, à seule fin d’acquérir une participation dans PK 

S.E.C.

Pour plus de renseignements : KPTissueInc.com

KPGP, le commandité de PK S.E.C., est une société 

constituée conformément à la Loi canadienne sur les 

sociétés par actions en vertu de statuts déposés le 

8 mai 2012.

K.T.G. (USA) INC. exploite une usine à Memphis, 

TN aux États-Unis. KTG est une filiale à part entière de 

TAD Luxembourg S.A.R.L., une société de portefeuille 

luxembourgeoise, elle-même filiale à part entière de 

TAD Canco Inc., une société de portefeuille canadienne 

entièrement détenue par PK S.E.C. TAD Canco a 

contracté un emprunt auprès de la Caisse de dépôt et 

placement du Québec pour le projet TAD.

Pour plus de renseignements : ktgusa.com

PRODUITS KRUGER GESTION 
IMMOBILIÈRE INC. détient un titre de propriété 

sur tous les biens fonciers et immobiliers de PK S.E.C. 

dans l’intérêt de PK S.E.C.

KRUGER PRODUCTS (USA) INC., filiale à part 

entière de PK S.E.C., agit en tant que distributeur à 

l’égard de PK S.E.C. et d’agent de vente pour K.T.G. sur 

le marché des États-Unis. 

GRUPO TISSUE DE MEXICO, une autre filiale à 

part entière de PK S.E.C., agit comme agent de vente 

pour PK S.E.C. sur le marché mexicain.

Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C.) est une société en commandite créée sous le 

régime de la législation du Québec conformément à une convention de société en 

commandite modifiée et reformulée en date du 13 décembre 2012 entre PKGP, en 

qualité de commandité et Kruger, et Papiers Tissu KP, en qualité de commanditaires.

Au 31 décembre 2013, Kruger inc. détenait 83,3 % des 

parts émises en circulation de PK S.E.C., et Papiers 

Tissu KP détenait le reste, soit 16,7 %. PK S.E.C. est la 

société exploitante et Papiers Tissu KP inc. est l’entité 

cotée en bourse. Aux fins juridiques et fiscales, la 

société exploitante de PK S.E.C. située aux États-Unis 

est connue sous le nom de K.T.G. (USA) Inc. 

Pour de plus amples renseignements : ProduitsKruger.ca
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PK S.E.C. exerce toutes ses activités canadiennes 

directement, y compris la propriété et l’exploitation de 

quatre usines canadiennes, la fourniture des services 

du siège social et des fonctions de ventes, de même 

que la gestion de ses marques canadiennes. PK S.E.C. 

vend également les produits fabriqués dans ses usines 

du Canada aux États-Unis et au Mexique.  

K.T.G. (USA) Inc. détient un complexe de fabrication 

aux États-Unis, à Memphis dans le Tennessee. K.T.G. est 

une filiale en propriété exclusive de TAD Luxembourg 

S.A.R.L. (TAD Luxembourg), une société de portefeuille 

luxembourgeoise.

Distributeurs et agents de ventesTitres de propriété sur
tous les biens immobiliers
dans l’intérêt de PK S.E.C.

K.T.G. (USA)
INC.

Delaware

<0,01 %

0,03 %

TAD LUXEMBOURG
S.A.R.L.

Luxembourg

PRODUITS KRUGER
GESTION

IMMOBILIÈRE INC.

KRUGER PRODUCTS
(USA) INC.

Delaware

GRUPO TISSUE DE
MEXICO,

S DE RL DE CV
Mexique

TAD CANCO INC.
Canada

PRODUITS
KRUGER S.E.C.

Québec

KPGP INC.
Canada

KRUGER INC.(1)
PAPIERS TISSU

KP INC.
Canada

Complexe de Memphis existant
Projet TAD

(1) Directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs filiales.

99,97 %

84,32 %15,68 %

100 %

INVESTISSEURS
PUBLICS

STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ
L’organigramme suivant précise les relations entre les entreprises de la 

Société, Kruger, et PK S.E.C. et ses filiales après la réalisation du 

placement et de la souscription de parts, ainsi que la juridiction de 

constitution ou de formation de chacune de ces entités.



Siège social

Usines

New Westminster, CB

Gatineau, QC

Mississauga, ON

Crabtree, QC

Memphis, TN

Sherbrooke, QC 
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SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
PRODUITS 
KRUGER

ACTIVITÉS 
PRINCIPALES

CAPACITÉ 
ANNUELLE DE 
FABRICATION 
DU PAPIER (tm)

PRODUITS 
FINIS 
PRIMAIRES 
FABRIQUÉS

NOMBRE 
TOTAL 
D’EMPLOYÉS

NOMBRE TOTAL 
D’EMPLOYÉS 
COUVERTS PAR 
UNE CONVENTION 
COLLECTIVE**

 

CERTIFICATIONS DE 
TIERCES PARTIES

Mississauga, 

Ontario 

Canada*

Siège 

social

sans objet sans objet 233 0 FSC® CdT

Crabtree, 

Québec 

Canada

Fabrication 

de papiers 

Transformation

Désencrage et 

mise en pâte

73 000 Papier 

hygiénique

Essuie-tout

662 572 ISO 9001-2008

FSC® CdT

ÉcoLogoM

BPF

C-TPAT

Gatineau, 

Québec 

Canada

Fabrication de 

papiers (Laurier)

Transformation 

(Richelieu)

91 000 Papier 

hygiénique

Papiers- 

mouchoirs

Serviettes de 

table

Essuie-tout

480 416 ISO 9001-2008, 

FSC® CdT

ÉcoLogoM

BPF

C-TPAT

HACCP

Sherbrooke, 

Québec 

Canada

Fabrication 

de papiers

24 000 sans objet 50 46 ISO 9001-2008, 

FSC® CdT

ÉcoLogoM

BPF

C-TPAT

New 

Westminster, 

Colombie- 

Britannique 

Canada

Fabrication 

de papiers

Transformation

Fabrication 

de pâte 

mécanique**

Foresterie***

58 000 Papier 

hygiénique

Papiers- 

mouchoirs

Essuie-tout

408 338 ISO 9001-2008, 

FSC® CdT

ÉcoLogoM

C-TPAT

Memphis, 

Tennessee 

États-Unis

Fabrication 

de papiers

Transformation

117 000 Papier 

hygiénique

Papiers- 

mouchoirs

Essuie-tout

459 389 ISO 9001-2012, 

FSC® CdT

ÉcoLogoM

TOTAUX 363 000 2 292 1 757 (77 %)

* Incluant les bureaux de vente de Bentonville, Arkansas aux États-Unis 
 et de Laval, Québec au Canada ainsi que les bureaux individuels à domicile   
 dans l’ensemble des États-Unis et du Canada.
** Au 31 décembre 2013
*** Cessation des activités le 31 août 2012.



2.5 Profil de PK s.e.c.  Produits Kruger

18

Notre gouvernance

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de KPGP (Kruger Products 

General Partner) compte neuf membres : trois 

représentants indépendants de Papiers Tissu KP inc. 

et six cadres supérieurs de Kruger inc., incluant le 

président et chef de la direction de Produits Kruger. Le 

président du Conseil et chef de la direction de Kruger 

inc. préside le Conseil de Produits Kruger.

Le Conseil assume des obligations spécifiques et 

d’importantes responsabilités, telles que l’organisation 

du Conseil, la sélection de ses membres, leur maintien 

en fonction et la planification de la relève; le contrôle 

stratégique, l’évaluation des risques, les finances et 

contrôles internes, la diffusion d’informations aux 

actionnaires et autres parties, les politiques et pratiques 

courantes, la surveillance et la supervision. Au chapitre 

de ses obligations et responsabilités, le Conseil a le 

privilège de pouvoir compter sur les services de Kruger 

inc. aux termes d’une entente de gestion intervenue 

entre les parties. 

Notre structure de gouvernance et de gestion assure l’intégrité, la transparence et 

l’entière conformité aux lois et règlements des autorités compétentes dans les pays 

et régions où sont situés nos établissements. Nous aspirons constamment à respecter 

les plus hauts standards de bonne gouvernance et d’éthique.  
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comptes internes et internes conformément aux exigences des 

autorités locales, provinciales ou étatiques et nationales. 

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
L’équipe de direction de Produits Kruger assure le respect 

de ses propres politiques et de celles de Kruger inc. Celles-ci 

font l’objet de révisions et de mises à jour périodiques. Nous 

y adhérons de façon stricte pour agir en toutes circonstances 

conformément aux lois et règlements. Au regard de la période 

de référence, nous n’avons eu à signaler aucun incident de 

corruption et aucune activité anticoncurrentielle.

CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE 
PROFESSIONNELLE
Kruger inc. a publié son Code d’éthique et de conduite 

professionnelle en 2011. Tous les employés sont tenus de suivre 

une formation en ligne avant d’y apposer leur signature pour 

signifier leur acceptation. Le Code a été mis à jour en 2013 par 

Produits Kruger; tous les salariés doivent y souscrire sur une base 

annuelle. Les principes énoncés régissent la conduite éthique de 

nos activités commerciales, y compris les politiques sur les droits 

de la personne et les mesures anticorruption ainsi que le respect 

des lois, règles et règlements de tous les pays où nous exerçons 

nos activités. Le Code s’applique à tous les employés, dirigeants 

et administrateurs de Produits Kruger et établit différentes 

règles et lignes directrices relatives à l’éthique de nos pratiques 

et procédures commerciales, notamment :

  • les responsabilités des employés, du Conseil   

 d’administration et des gestionnaires;

  • l’importance de valeurs telles que l’honnêteté,   

 l’intégrité et l’équité;

  • notre détermination à fournir un environnement de   

 travail équitable, stimulant et valorisant;

  • nos pratiques en santé et sécurité, en

 environnement et en matière de concurrence;

  • la protection des informations;

  • la gestion des conflits d’intérêts; 

  • la protection des lanceurs d’alerte.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Kruger inc. a mis à jour en 2013 sa politique environnementale 

diffusée à tout le personnel clé de l’entreprise et applicable 

à Produits Kruger. Nos priorités consistent à protéger 

l’environnement et la qualité de vie de nos employés et des 

communautés où nous sommes établis. Nous croyons au 

partage des responsabilités en matière de protection de 

l’environnement; à cet égard, nous appuyons l’intendance 

des ressources, des forêts, des habitats aquatiques et des 

poissons, de la faune, de l’air et de la terre afin de progresser 

concrètement sur la voie du développement économique 

durable. De ce fait, nous adhérons à un ensemble de principes 

directeurs aptes à guider nos attitudes et actions en matière 

d’environnement et qui font maintenant partie de notre 

approche commerciale.  

LE CONSEIL COMPREND LES COMITÉS 
SUIVANTS :

ÉQUIPE DE DIRECTION DE PRODUITS KRUGER

L’équipe de direction placée sous le leadership du chef de la 

direction de Produits Kruger comprend le chef des Services 

financiers, le chef du Contentieux et secrétaire, le vice-

président général, Stratégies et développement des affaires, 

le vice-président général, Division des consommateurs/

États-Unis et Mexique, le vice-président général, Division des 

produits hors foyer et planification stratégique des affaires, le 

vice-président général, Ventes aux consommateurs/Canada, 

le vice-président général du Marketing, le vice-président 

général, Logistique, le vice-président général des Ressources 

humaines, le vice-président général, Fabrication/Canada et le 

vice-président, Finances d’entreprise et planification.

L’équipe de direction assume la gestion opérationnelle de 

l’entreprise, incluant le développement et la réalisation de sa 

mission et de ses stratégies organisationnelles et le respect 

de ses valeurs. Sous l’aspect durabilité, l’équipe de direction 

effectue l’analyse mensuelle des progrès sur les indicateurs 

clés de performance environnementale et sociale et met en 

place, soutient et assure la réalisation de multiples activités 

de développement durable.

   
COMITÉ DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un comité directeur guide le développement et les activités 

du programme « Développement durable 2015 ».

Ce comité :

  • identifie les projets aptes à favoriser l’atteinte   

 de nos cibles;

  • effectue le suivi des progrès réalisés pour chaque cible;

  • élimine les difficultés;

  •  oriente le déroulement des initiatives et activités;

  •  assure la conformité des activités à l’ensemble des   

 stratégies et pratiques commerciales de Kruger inc.

Les membres représentant Produits Kruger au sein du Comité 

directeur incluent le chef de la direction; les vice-présidents 

généraux Fabrication, Division des produits hors foyer, 

Marketing et Logistique; le vice-président, Développement 

durable et innovation; et de Kruger inc., le vice-président 

principal des Affaires corporatives et communications et 

le vice-président et chef de l’Exploitation, Kruger Énergie, 

Division des produits industriels.

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE
Produits Kruger a déployé dans toutes ses usines un système 

de gestion environnementale (SGE) exclusif. Le directeur 

général de chaque établissement est responsable de la 

mise en place, de la permanence et de la vérification du 

SGE. Chaque usine est dotée d’un Comité environnemental 

investi des pouvoirs d’exécution du SGE et de reddition de 
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POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT EN FIBRES
Produits Kruger et son personnel responsable de 

l’approvisionnement en fibres vierges adhèrent à la politique 

de Kruger inc., mise à jour en 2012. Par conséquent, nous 

veillons à ce que les fibres que nous utilisons proviennent 

de forêts aménagées selon les normes d’organismes de 

certification forestière reconnus, tels le Forest Stewardship 

Council® (FSC®) – notre préférence, la SFI (Sustainable 

Forestry Initiative) ainsi que le Programme de reconnaissance 

des certifications forestières PEFC. Et que, comme l’énonce 

cette politique, nos fibres de bois ne sont pas issues de 

sources controversées.

POLITIQUE FORESTIÈRE
Produits Kruger gérait selon la politique forestière de Kruger 

inc. ses forêts de peupliers noirs en Colombie-Britannique 

jusqu’à la fermeture de son exploitation forestière et de son 

usine de pâte mécanique en août 2012. Selon cette politique, 

nous avons adopté une approche d’aménagement durable 

intégrée afin de sauvegarder sur le long terme l’intégrité des 

forêts et les valeurs environnementales, sociales et culturelles.

POLITIQUE RELATIVE AUX FOURNISSEURS ET 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Élaborée par Produits Kruger en 2013, cette politique aligne 

nos pratiques d’approvisionnement en produits et services 

et nos relations avec nos fournisseurs sur notre vision 

de la durabilité, cadre de référence de notre programme 

Développement durable 2015. Une formation pertinente a été 

dispensée à notre personnel. Nous entendons ainsi améliorer 

notre performance sur les plans environnemental, social et 

économique à travers notre chaîne d’approvisionnement 

en proposant à nos fournisseurs des directives et principes 

compatibles avec nos objectifs de développement durable.

Le site durabilite2015.ca renferme tous les détails de chacune 

de ces politiques.

CHARTES DE TIERCES PARTIES
Produits Kruger adhère à plusieurs chartes environnementales, 

sociales et économiques et s’est engagée auprès de tierces 

parties et d’organisations gouvernementales à promouvoir 

le développement durable. Le Forest Stewardship Council® 

(FSC®), Rainforest Alliance et ÉcoLogoM sont trois principaux 

systèmes de certification externes que nous appuyons 

dans l’ensemble de nos établissements (voir la page 56 

pour de plus amples renseignements). Produits Kruger est 

aussi solidaire d’autres organisations environnementales, et 

commandite officiellement le Jour de la TerreMC Canada et 

Nature Canada. 
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Nos principales affiliations 
professionnelles et
commerciales

Nous attachons une grande importance à notre collaboration avec les organisations 

sectorielles et les gouvernements. Cette synergie favorise la réussite d’objectifs qui 

dépassent le cadre de notre entreprise. 

Ainsi, nous restons à l’avant-garde du développement durable et des progrès en matière de protection de 

l’environnement dans l’industrie des produits à usages domestiques et commerciaux et, à plus grande échelle, de 

tout le secteur des biens emballés pour la vente au détail :

Normes canadiennes de la publicité (NCP)

American Forest and Paper Association (AF&PA)

Association canadienne des annonceurs (ACA)

Association des propriétaires et des administrateurs d’immeubles (BOMA)

Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétique (BEIE)

Fédération canadienne des épiciers indépendants (FCEI)

Association canadienne des fournisseurs de produits sanitaires (CSSA)

Centre Technique du Papier (CTP)

Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ)

Produits alimentaires et de consommation du Canada

Food Marketing Institute (FMI)

FPInnovations 

Fabricants canadiens de produits alimentaires (Grocery Manufacturers Association - GMA)

International Sanitary Supply Association (ISSA)

Association canadienne de l’emballage (PAC)

Private Label Manufacturers Association (PLMA)

Association technique des pâtes et papiers du Canada (PAPTAC)

Restaurants Canada [anciennement l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires - CRFA]

Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)

Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI)

Université de la Colombie-Britannique (UBC)

Réseau des femmes exécutives (WXN)

Women’s Foodservice Forum (WFF)
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FABRICATION DU PAPIER
PK S.E.C.

RECYCLAGE
DES MATIÈRES

TIERCES PARTIES

DÉSENCRAGE ET MISE
EN PÂTE PK S.E.C.

FOURNISSEURS DE PÂTE
TIERCES PARTIES

Notre chaîne
d’approvisionnement 
et de valeurs
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DÉTAILLANT

DISTRIBUTEUR

UTILISATEUR FINAL

CONSOMMATEUR

TRANSFORMATION
PK S.E.C.

• PAPIER HYGIÉNIQUE VERS

L’ÉGOUT MUNICIPAL

• PAPIERS-MOUCHOIRS, 

ESSUIE-TOUT ET SERVIETTES 

DE TABLE AU RECYCLAGE 

OU AU COMPOSTAGE



24

2.8 Profil de PK s.e.c.  Produits Kruger

2012/2013
Principales données
financières*

Valeur économique directe créée : 2013 2012

   Revenus 955,3 922,9

Valeur économique distribuée :

   Coûts opérationnels 538,6 488,9

   Salaires et avantages sociaux** 214,1 488,9

   Versements aux apporteurs de capitaux 51,2 488,9

   Versements à l’état 2,2 0,8

   Investissements dans les communautés 1,7 1,1

Valeur économique non répartie 147,7 180,0

PÉRIODE TERMINÉE 
LE 31 DÉCEMBRE
(en millions $ CAD à moins d’indication contraire)

Au cours de la période visée par le rapport, nous n’avons fait aucun investissement significatif dans les 

infrastructures ou services en appui aux communautés. De plus, Produits Kruger n’a fait aucune contribution 

politique. Produits Kruger n’a reçu aucune amende ni sanction pécunière substantielle pour non-respect des 

législations et réglementations durant la période du rapport, incluant en matière d’environnement.

*Pour de plus amples détails financiers, veuillez consulter le rapport annuel 2013 de Papiers Tissu KP inc. au www.kptissueinc.com
1
 Le rapport annuel 2013 de Papiers Tissu KP inc. a été vérifié par les auditeurs indépendants de la firme PriceWaterhouseCoopers, LLP, comptables 

professionnels agréés, experts-comptables autorisés.

G4 : 17



17 % 

81 % 

2 % 

102 % 

3 % - 5 %          

25 % 

72 % 

3 % 

26,7 % 

72,5 % 

0,8 % 

16 % 

83 % 

1 % 

6 % 

95 % 

-1 % 

25 % 

72 % 

3 % 

31,7 % 

67,7 % 

0,6 % 
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2012/2013
Principales données
financières*

REVENUS PAR 
SEGMENT

REVENUS PAR 
SEGMENT

BAIIA
PAR SEGMENT

BAIIA
PAR SEGMENT

REVENUS 
PAR PAYS 

REVENUS 
PAR PAYS 

ACHATS 
LOCAUX*** 

ACHATS 
LOCAUX*** 

Produits domestiques

Produits hors foyer

Autres

Produits domestiques

Produits hors foyer

Autres

Canada 

États-Unis

Autres

Canada 

États-Unis

Autres 

Canada 

États-Unis

Autres

Canada 

États-Unis

Autres

Produits domestiques

Produits hors foyer

Autres

Produits domestiques

Produits hors foyer

Autres

*Pour de plus amples détails financiers, veuillez consulter le rapport annuel 2013 de Papiers Tissu KP inc. au www.kptissueinc.com 
**Main-d’œuvre (usines), excluant le personnel administratif, incluse dans les coûts opérationnels.
***Transitions interentreprises et liste de paie exclues; incluant toutefois les taxes.

2013

2012



Entreprise

Développement durable

Marketing

Clients

Gagnant 

Gagnant 

Finaliste 

Finaliste 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Premier
finaliste 

2e

place 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Gagnant 

Nomination 2013 parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto selon la liste du Globe and Mail

Association of Energy Engineers (AEE), Projet énergétique international de l’année, Récupération de la chaleur, usine de Gatineau, QC, Canada

Association canadienne des importateurs et exportateurs (ACIE), Écologisation de la chaîne d’approvisionnement

Pulp & Paper International, Stratégie environnementale de l’année, programme Développement durable 2015

Les Phénix de l’environnement, Lutte aux changements climatiques, Projet de récupération de la chaleur, usine de Gatineau, QC, Canada

CASSIE Prix or, Succès prolongé, essuie-tout SpongeTowels

CASSIE Prix or, Biens emballés, essuie-tout SpongeTowels

CASSIE Prix argent, Succès prolongé (Québec), essuie-tout SpongeTowels

CASSIE Prix argent, Succès prolongé, papier hygiénique Cashmere

CASSIE Prix argent, Biens emballés, papier hygiénique Cashmere

IABC Prix d’excellence Ovation, Collection Blanc Cashmere 2011 : Mode avec compassion, Relations médias

IABC Plume d’or du mérite, Collection Blanc Cashmere 2011 : Mode avec compassion, Photographie

IABC Feuille d’argent du mérite, EnviroCare, Jour de la TerreMC Canada, Relations médias

SCRP, ACE Prix argent, Collection Blanc Cashmere 2011 : Mode avec compassion, Relations médias

Strategy Magazine, Prix Cause + action 2012, Collection Blanc Cashmere 2011 : Mode avec compassion

Prix or, Excellence en  création, Summit International Awards (SIA) – campagne « La performance, notre raison d’êtreMC », Division des produits hors foyer

Fournisseur canadien de biens emballés pour la consommation, Sondage sectoriel – Division des produits domestiques

Fournisseur de l’année, Overwaitea Food Group, Division des produits domestiques

Fournisseur de l’année, Produits sanitaires Balpex, Division des produits hors foyer 

Fournisseur de l’année, Adapt Marketing Group, Division des produits hors foyer

30 meilleurs fournisseurs de Sysco Canada, Division des produits hors foyer

Fournisseur platine de l’année, Unisource Canada, Division des produits hors foyer
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Nos prix et nominations     2012



Entreprise

Développement durable

Marketing

Pulp & Paper International, Stratégie commerciale de l’année

Nomination 2014 parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto selon la liste du Globe and Mail

Association canadienne des importateurs et exportateurs (ACIE), Écologisation de la chaîne d’approvisionnement

CASSIES, Prix bronze, Succès prolongé, papiers-mouchoirs Scotties

IABC Plume d’or d’excellence, EnviroCare, Relations médias

IABC Plume d’or d’excellence, Cashmere, Photographie 

IABC Plume d’or du mérite, Collection Blanc Cashmere 2012 :
Mode avec compassion, Invitation

Association canadienne de l’emballage, Prix argent Leadership,
Marketing de la marque
– Revitalisation, produits non-alimentaires, papiers-mouchoirs Scotties

Clients

Fournisseurs de biens emballés pour la consommation,
Sondage sectoriel, Division des produits domestiques

Partenariat, United Grocers Inc., Partenariat/performance la plus utile,
Division des produits domestiques

Nomination Fournisseur platine Unisource,
Division des produits domestiques

Fournisseur de l’année, Cardinal Health, Division des produits
hors foyer

Fournisseur de l’année, Produits sanitaires, Balpex, Division des
produits hors foyer 

Gagnant

Gagnant

Gagnant

Gagnant

Gagnant

Gagnant

Gagnant

Gagnant

Gagnant

Gagnant

Gagnant

Gagnant

1re

place 

2.9 Profil de PK s.e.c.  Produits Kruger

Nos prix et nominations     2013
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Notre approche de
développement durable

Le développement durable ne constitue plus un 
facteur de distinction, son intégration aux bonnes 
pratiques commerciales étant un fait accompli. Nous 
pensons néanmoins que les grandes entreprises 
peuvent faire une grande différence. À titre de chef 
de file sur le marché canadien, Produits Kruger prend 
cette responsabilité très au sérieux.
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Nos cibles

Nous encourageons la contribution sociale et 

communautaire, bien que ce thème ne fasse pas partie 

des cibles officielles de Développement durable 2015. Soit 

par le biais d’œuvres philanthropiques, de financement, 

de commandites ou des nombreuses heures de bénévolat 

offertes par nos employés.  

Produits Kruger s’associe à plusieurs organisations 

vouées à la promotion du développement durable. 

FSC® et ÉcoLogoM, deux organismes indépendants de 

certification, bénéficient de notre soutien dans toutes 

nos sphères d’activités (consulter la page 56 pour de plus 

amples renseignements). Nous appuyons aussi le Jour de 

la Terre® Canada, Nature Canada et Rainforest Alliance. 

Nous sommes convaincus qu’avec la somme de nos 

actions concertées, tous ensemble, nous pourrons faire la 

différence.

C’est dans cette optique que Produits Kruger a placé en 

2008 le développement durable au cœur de ses stratégies 

d’affaires. Nous accordons la plus grande importance à la 

durabilité dans notre stratégie globale et comme facteur 

indispensable au succès de notre entreprise à long terme. 

Cette première étape franchie, un cadre de haut niveau a 

été embauché pour assurer la gouvernance de l’initiative 

de développement durable. Un comité de direction 

formé des dirigeants de nos différents secteurs assure 

l’intégration de la démarche de durabilité à la grandeur 

de l’entreprise.

 

En 2010, Produits Kruger a procédé au lancement de son 

programme quinquennal « Développement durable 2015 » 

destiné à réduire notre impact environnemental, en tenant 

pour acquis qu’il s’agit d’un cheminement constant et 

non d’une finalité. Nous nous sommes fixé neuf objectifs 

quantifiables sur la base des mesures enregistrées en 2009 

et des principaux thèmes requérant notre attention : les

fibres, l’énergie, les émissions, l’eau, les déchets, les 

emballages et le transport. Collectivement, ces cibles 

illustrent bien la portée et la continuité de nos efforts pour 

améliorer la durabilité de nos produits et de nos activités. 

Le développement durable multiplie les occasions de renforcer nos liens avec nos principales 
parties prenantes. L’évolution du concept de durabilité, de sa compréhension et de sa 
valorisation, conduit les entreprises à transiger de plus en plus avec des partenaires commerciaux 
où le concept a fait son chemin, et les talents prometteurs à y rechercher des emplois.

CIBLE NO 1 : Fabriquer nos 

produits uniquement avec des fibres 

certifiées par des tiers

CIBLE NO 4 : Continuer à 

enrichir notre gamme de 

produits certifiés par des tiers

CIBLE NO 7 : Améliorer l’efficacité 

de nos opérations de logistique de 

15 % par une meilleure utilisation

CIBLE NO 8 : Réduire de 15 % 

notre consommation totale 

d’eau

CIBLE NO 9 : Réduire de 20 % 

la quantité de déchets destinés 

à l’enfouissement

CIBLE NO 5 : Réduire de 15 % 

notre consommation globale 

d’énergie

CIBLE NO 6 : Réduire de 15 % 

nos émissions de gaz à effet 

de serre

CIBLE NO 2 : Cible atteinte en 

mars 2011; certification par le 

Forest Stewardship Council®

CIBLE NO 3 : Réduire de 5 % 

nos matières d’emballages

RÉDUCTION DE NOS
EMBALLAGES

5%
RÉDUCTION
D’ÉNERGIE

15%

RÉDUCTION DE NOTRE
CONSOMMATION D’EAU 

15%

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS

15%

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ 
DU TRANSPORT U TRANSPORT

15%

RÉDUCTION DE NOS 
DÉCHETS SOLIDES 

20%

CERTIFICATION DE 
NOS PRODUITS  

100

UTILISATION DE FIBRES
CERTIFIÉES 

100
CERTIFICATION DE LA

CHAÎNE DE SUIVI

G4 : 18
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son devoir de vigilance en ayant recours à un système intégré 

de gestion des risques (SIGR). Cet outil prescrit divers 

méthodes et processus reconnus pour la gestion des risques 

reliés à la réalisation des objectifs de Produits Kruger. Ce qui 

inclut l’identification des risques et opportunités inhérents 

aux objectifs stratégiques de l’organisation, l’évaluation 

des probabilités d’occurrence, la définition d’une stratégie 

d’intervention et le suivi des progrès.

Nous reconnaissons les micro- et macro-enjeux de la 

durabilité: changement climatique, relations avec les 

autochtones, aménagement forestier, conservation de l’eau, 

niveaux de vie et prise de conscience de la part du public en 

général, croissance de la population et pressions inhérentes 

sur les ressources naturelles, entre autres, et enfin, les diverses 

répercussions sur notre entreprise. Nous sommes au fait 

de tous les enjeux et risques associés à nos activités. Dans 

certains cas, nous sommes mieux placés pour y apporter des 

correctifs et enclencher de véritables changements. Ce rapport 

traite essentiellement de ces défis, ainsi que des occasions qui 

en découlent et de nos progrès dans chaque domaine.

Nous nous efforçons de satisfaire, et parfois de dépasser, les 

exigences des lois et règlements, tant dans le domaine du 

travail, qu’en santé et sécurité et en environnement, de toutes 

les juridictions pertinentes. 

Le développement durable s’impose comme facteur 

d’atténuation des risques, puisqu’il induit une évaluation 

constante de notre performance, de nos processus et de

nos opérations, ainsi que la recherche de possibilités 

d’améliorations suivant l’évolution de l’industrie et celle de 

nos parties prenantes. Non seulement existe-t-il une demande 

croissante de produits écoresponsables de la part de nos 

clients. Mais nous constatons de plus en plus le lien qui se 

forme entre les avantages financiers et nos initiatives de 

développement durable; par exemple, la rationalisation des 

opérations et la réduction de notre consommation d’énergie 

et de nos émissions de GES. 

Notre Conseil d’administration surveille les systèmes de 

gestion des risques et les processus, aussi bien que leurs 

résultats et leur planification. À cet égard, le Conseil remplit 

Risques
et occasions 

Produits Kruger réalise les impacts directs et matériels de ses activités sur l’environnement, 

la biodiversité, l’économie et les communautés où sont situés ses établissements. Et 

considère ces impacts comme autant de vecteurs de changements positifs. 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
Problème environnemental et humanitaire de l’heure, il s’agit d’un 

phénomène complexe. Selon les Nations Unies, la communauté 

mondiale ne limite pas efficacement le réchauffement de la 

planète. Produits Kruger recherche constamment des moyens 

d’intégrer la réduction de ses émissions et l’utilisation des 

énergies renouvelables sur tous ses sites. 

RESSOURCES NATURELLES
La durabilité à long terme de notre entreprise dépend de 

l’accessibilité des ressources naturelles. Notre stratégie 

d’affaires tient compte des risques et occasions reliés à la 

gestion responsable des ressources. Nous avons élaboré une 

stratégie à long terme pour contribuer à la préservation et 

à la protection des forêts, source des matières premières 

dont nous avons besoin. Nous nous assurons que les fibres 

sont récoltées dans le respect des normes d’aménagement 

forestier applicables à tous les échelons de notre chaîne 

d’approvisionnement, y compris l’utilisation de contenus 

recyclés dans la fabrication de nos produits, afin d’alléger les 

pressions qui s’exercent sur les forêts de la planète. En plus 

de garantir l’accès aux matières premières requises pour la 

fabrication de nos produits, ces mesures servent à accroître 

la capacité de stockage de carbone forestier et à contrer 

les effets néfastes de la déforestation, laquelle contribue 

grandement au réchauffement climatique.

APPROVISIONNEMENTS EN FIBRES
Il est difficile pour des entreprises telles que Produits Kruger 

de maintenir des approvisionnements adéquats à des 

coûts raisonnables sans que ces coûts affectent ses clients 

et consommateurs. Nous évoquons à ce titre la demande 

croissante de fibres certifiées par des tiers indépendants, par 

le FSC® en particulier, et l’augmentation des attentes ayant 

trait à des normes plus rigoureuses. De plus, nous utilisons 

énormément de cellulose et de fibres recyclées à partir de 

papiers récupérés dans nos procédés. Ces matières sont 

sujettes à des fluctuations de coûts substantielles en raison 

du caractère cyclique du marché des fibres. Nous surveillons 

étroitement les impacts des hausses de coûts et des pénuries 

de matières sur nos activités commerciales.

EAU
Nos établissements sont situés au Canada et aux États-Unis où 

l’eau est accessible en abondance et où le traitement et le rejet 

d’effluents sont strictement réglementés. Nous reconnaissons 

néanmoins que la demande mondiale et ses pressions sur 

la ressource eau requièrent une gestion responsable de la 

consommation d’eau et le respect de normes rigoureuses 

applicables au rejet des eaux usées dans l’environnement. 

Ce sont deux facteurs sur lesquels nous pouvons exercer une 

influence positive à titre de leader de notre industrie.

SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE DE 
DROITS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
Les discussions à ce sujet ont fortement influencé l’adoption 

d’un programme de développement durable prévoyant des 

réductions de la consommation d’énergie et des émissions 

de GES qui y sont associées. Produits Kruger vend les crédits 

compensatoires résultant des technologies à faible émission 

de carbone déployées à son usine de New Westminster, C.-B.

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
Un nombre croissant de consommateurs s’intéressent 

aux questions de durabilité et de mieux-être collectif. Les 

entreprises, en particulier si elles ont des liens directs avec 

les ressources naturelles, doivent faire preuve de plus de 

transparence et innover constamment à la fois dans leurs 

activités et leurs produits et services pour répondre à 

ces préoccupations grandissantes. Nous nous efforçons 

de devancer les attentes des consommateurs au plan de 

l’aménagement forestier durable, de l’intendance des 

produits, de l’innovation et de la responsabilité sociale. 

Nous offrons l’un des plus grands assortiments de produits 

de papiers à usages domestiques et commerciaux certifiés 

par des tierces parties environnementales, notamment le 

FSC, Rainforest Alliance et ÉcoLogoM. Certains de nos 

produits sont recommandés dans le Guide d’achat sur les 

papiers jetables — Pour protéger les forêts anciennes de 

Green Peace Canada. 

EFFECTIF 

Le succès à long terme de Produits Kruger dépend en grande 

partie des services et de l’engagement indéfectibles de 

ses cadres dirigeants ainsi que de ses employés à tous les 

niveaux de l’organisation. Conscients des effets néfastes de 

la moindre négligence à cet égard, nous mettons tout en 

œuvre pour attirer, embaucher et retenir les employés les 

plus compétents. Nous profitons actuellement des avantages 

d’une instance gouvernante de grande expérience, qu’il 

nous faudra remplacer à plus ou moins brève échéance 

par des talents nouveaux. La situation est plus complexe 

dans certaines installations où il est difficile d’attirer un 

effectif motivé. Par conséquent, nous mettons l’accent sur 

les sites où les besoins sont le plus pressants, en n’oubliant 

pas de planifier la dotation des autres sites. Cela s’applique 

également à nos relations avec les syndicats; près de 80 % de 

nos employés sont couverts par une convention collective. 

Toute incapacité à négocier des contrats acceptables avec 

les syndicats pourrait entraîner des arrêts de travail, avec les 

hausses de coûts d’exploitation qui en découlent, et affecter 

nos activités, notre position et nos résultats financiers, de 

même que nos flux de trésorerie. 
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Plusieurs clients et instances gouvernementales sollicitent 

notre participation à leur processus d’établissement de 

rapports. De la même façon, des organismes environnementaux, 

tels le FSC® et ÉcoLogo, nous aident à mieux comprendre quels 

aspects de nos activités commerciales et de nos produits sont 

les plus importants à la réalisation de leur mandat. Tout en nous 

permettant d’identifier le type d’informations et de questions 

jugées pertinentes, une telle interaction guide nos initiatives 

de durabilité. 

Certains éléments de cette interaction ont engendré des 

changements directs. Par exemple, en 2012, nous avons 

rempli notre premier questionnaire de divulgation de carbone 

« Carbon Disclosure Project (CDP) » à la demande d’un client 

important. Nous avons soumis un second rapport en 2013. Nous 

avons ainsi calculé et déclaré nos émissions de GES de Scope 2 

et nous continuons de le faire par le biais de notre Rapport 

annuel sur le développement durable.

Nous apprécions leur engagement et nous sommes 

soucieux de cultiver ces relations productives qui nous 

permettent de respecter nos propres obligations sur le plan 

environnemental, social et économique. Nous communiquons 

régulièrement avec nos parties prenantes, de façon formelle 

et informelle, pour mieux comprendre leurs intérêts et 

préoccupations et améliorer la qualité de nos échanges pour 

notre bien commun.

Nos parties prenantes sont très nombreuses, en raison de 

notre présence sur les deux marchés de la consommation 

grand public et des produits destinés aux commerces 

et industries. Nous communiquons davantage et plus 

fréquemment avec nos vis-à-vis les plus importants, soit 

nos principaux clients, les consommateurs, nos employés, 

les organismes gouvernementaux, les investisseurs et les 

communautés qui nous entourent. 

Engagement des
parties prenantes

Nos parties prenantes sont à l’origine de notre initiative « Développement durable 2015 » 

et nous fournissent une orientation cruciale dans notre planification stratégique.

G4 : 18, 25, 26
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GROUPES DE PARTIES 
PRENANTES THÈMES CLÉS TYPES DE DIALOGUE  

Employés/syndicats • Initiatives de santé et sécurité

• Possibilités de formation et 

de perfectionnement

• Équité et égalité 

• Performance économique

• Dons de bienfaisance

• Engagement de l’organisation 

• Performance en matière de 

développement durable 

• Rencontres individuelles

• Rencontres d’appréciation du rendement

• Groupes de discussion

• Sondages

• Programmes de formation et d’orientation

• Négociations et dialogue suivi avec les 

syndicats

• Sites intranet

Clients • Prix 

• Produits de qualité 

• Impacts environnementaux 

des activités de fabrication 

• Impacts environnementaux/ 

attributs durables des produits

• Rebuts de postconsommation 

• Cycle de vie des produits 

• Éducation des consommateurs 

• Niveaux de service

• Rencontres individuelles

• Sondages

• Lettres d’information 

• Tables rondes

Communautés • Possibilités d’emploi et 

activités à long terme 

• Impôts et taxes

• Conformité aux lois et 

règlements 

• Soutien des causes locales

• Impacts locaux 

• Rayonnement local (diverses activités 

de communication propres aux divers 

établissements)

• Groupes communautaires organisés aux 

divers établissements 

• Visites des dirigeants de l’entreprise en région

• Participation aux chambres de commerce 

locales

• Engagement philanthropique et dons de 

services et de produits

• Institutions d’enseignement

• Impact économique local par l’entremise du 

Tournoi des cœurs Scotties (STOH)

ONG/organismes tiers 

de certification

• Approvisionnements en matières 

premières

• Approvisionnements responsables 

en fibres 

• Impacts environnementaux des 

activités de fabrication 

• Changement climatique

• Qualité de l’eau 

• Cycles de vie des produits 

• Gestion de la chaîne 

d’approvisionnement 

• Mieux-être collectif 

• Soutien des communautés 

• Partenariat avec le Jour de la Terre Canada

• Certifications FSC par Rainforest Alliance; 

certifications ÉcoLogo, ISO, HACCP

• Rencontres individuelles

• Aménagement forestier durable et processus 

d’audit pour la certification des produits

• Associations sectorielles

• Participation à l’élaboration de normes

G4 : 20, 24, 25, 27
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GROUPE DE PARTIES 
PRENANTES THÈMES CLÉS TYPES DE DIALOGUE 

Associations 

sectorielles

• Lobbying et consultation

• Sécurité des produits

• Chaîne d’approvisionnement

• Économie

• Croissance de l’industrie

• Protection de l’environnement

• Innovations technologiques

• Impacts sur les communautés

• Participation aux Conseils d’administration

• Programmes d’intendance provinciaux 

• Congrès

• Rencontres individuelles

• Participation aux comités

• Salons commerciaux

Gouvernements • Conformité aux lois 

• Lobbying et consultation

• Citoyenneté d’entreprise 

• Rencontres individuelles

• Lobbying et engagement politique

• Adhésion à différentes associations 

sectorielles

• Participation à l’élaboration de normes

Fournisseurs/
partenaires

• Normes du travail

• Dispositions contractuelles

• Exigences écoresponsables 

• Politique d’approvisionnement en fibres 

• Assurance qualité

• Rencontres individuelles

• Politiques 

• Sondages

• Réunions/congrès des associations 

sectorielles

• Évaluations et audits

Consommateurs • Accessibilité et prix raisonnables 

• Produits de qualité

• Excellent service clientèle 

• Sécurité des produits

• Marketing responsable

• Rétroaction des centres d’appel des 

clients

• Réseaux de médias sociaux 

• Groupes de discussion

• Garanties de qualité

Investisseurs • Croissance des revenus

• Réduction des coûts

• Marges d’exploitation 

• Bénéfices nets 

• Dividendes 

• Gouvernance d’entreprise 

• Gestion des risques

• Assemblée annuelle des actionnaires

• Conférences téléphoniques/Web 

trimestrielles

• Rencontres individuelles

• Conférences des investisseurs

• Rapport annuel

• Rapport sur le développement durable

G4 : 20, 24, 25, 27
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Les enjeux jugés réellement importants aux fins de ce 

rapport incluent :

  • Des réductions de notre consommation d’énergie et  

 de nos émissions de gaz à effet de serre au plan de la  

 lutte contre le changement climatique

  • Une fabrication écoresponsable en fonction   

 de la sensibilisation accrue du public aux aspects  

 environnementaux et sociaux, sans compromettre la  

 sécurité et la qualité de nos produits

  • Des méthodes d’approvisionnement responsables  

 afin de protéger la biodiversité et les forêts de même  

 que la viabilité de l’industrie à long terme 

  • Des normes élevées de sécurité au travail et un  

 engagement positif de la part des employés pour  

 minimiser les changements de personnel et attirer  

 l’élite des talents, deux facteurs de durabilité   

 économique 

Notre programme Développement durable 2015 reflète 

les visées de cette évaluation et la suite du présent 

rapport porte sur ces enjeux.  

Nous sommes ouverts à toute suggestion d’ajout de 

thèmes à nos prochains rapports et à notre programme 

Développement durable 2015. N’hésitez pas à nous 

faire part de vos impressions à l’adresse durabilite@

produitskruger.ca.

Nous apprécions que nos parties prenantes nous 

fassent part de leurs opinions et de leurs perceptions 

concernant notre façon de gérer différents enjeux. 

À cela s’ajoute notre processus d’analyse corporative 

régulier, le tout permettant de cerner les sujets 

requérant notre attention à court terme dans les 

domaines où nos interventions peuvent entraîner 

des changements réels. Produits Kruger n’étant pas 

diversifiée, mais concentrée sur la fabrication de 

papiers à usages domestiques et commerciaux, tous les 

aspects visés par ce rapport s’appliquent à l’ensemble 

de nos activités et les périmètres identifiés concernent 

toutes ses entités. Certains enjeux revêtent une 

importance plus ou moins grande selon qu’il s’agit de 

la Division des produits domestiques ou de la Division 

des produits hors foyer, mais chacun de ces enjeux est 

pertinent aux deux divisions. 

Nos activités étant principalement concentrées au 

Canada, aux États-Unis et au Mexique, nous visons 

en premier lieu les aspects considérés comme étant 

pertinents à l’intérieur de notre entreprise. Ceci en 

raison de la nature des responsabilités qui se rattachent 

à la conduite de nos affaires sous cette gouvernance 

globale. Toutefois, nos politiques, par exemple notre 

politique d’approvisionnement responsable adoptée 

en 2013, et notre Code d’éthique et de conduite 

professionnelle, nous aident à établir la pertinence de 

certains aspects aux divers échelons de notre chaîne 

d’approvisionnement. 

Détermination de la 
pertinence

Notre engagement continu envers nos parties prenantes nous procure une vision introspective 

des aspects de nos activités et de la portée de leurs impacts respectifs sur les différents groupes. 

Cette introspection nous aide à établir la pertinence fondamentale du contenu de ce rapport. 

G4 : 19
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En 2012, nous avions organisé notre première table 

ronde des Leaders en philosophie du développement 

durable pour la Division des produits hors foyer en 

partenariat avec le magazine Purchasing B2B, sous 

le thème « Re-définir le papier durable ». Dans le 

marché actuel, un produit de papier est considéré 

comme étant durable s’il est composé à 100 % de 

matière recyclée. Toutefois, étant donné l’accès aux 

fibres écoresponsables certifiées par des tiers et les 

facteurs macroéconomiques qui régissent l’offre et 

de la demande de fibres recyclées, nous pensons 

qu’il est temps de revoir cette définition. Cette table 

ronde se déroulait en la présence de représentants de 

distributeurs, de clients, d’ONG et d’autres fabricants 

de produits de papier. Purchasing B2B a publié un 

éditorial portant sur cette table ronde. Un livre blanc 

a paru sous le titre « Re-définir le papier durable : Que 

nous réserve l’avenir? » qui a également été présenté 

dans ses grandes lignes dans le cadre d’un groupe de 

travail durant la Conférence annuelle de l’industrie des 

pâtes et papiers 2014 à Montréal. 

En 2013, la 2e table ronde des Leaders en philosophie 

du développement durable abordait le thème de 

l’approvisionnement responsable. À nouveau, la table 

ronde comptait des représentants des détaillants et des 

ONG et a bénéficié d’une couverture éditoriale dans le 

magazine Canadian Grocer. Un livre blanc intitulé 

« L’approvisionnement responsable dans l’industrie des 

biens emballés pour la consommation : la force motrice », 

a été publié et présenté à un congrès de l’industrie. Des 

participants ont été choisis pour discuter de ce sujet et 

de ses implications pour l’industrie avec Howard Green 

à l’émission Headline au réseau de télévision BNN.

Nous avons l’intention de poursuivre ces tables rondes 

pour nos deux divisions en 2014.     

À cette fin, nous avons créé, conjointement avec 

le magazine Canadian Grocer, une série de tables 

rondes réunissant des Leaders en philosophie du 

développement durable. La première table ronde 

mettait en lumière la disparité entre les affirmations des 

consommateurs qui prétendent acheter des produits 

verts et ce qu’ils font dans la vraie vie. Et de quelle 

façon, en tant qu’industrie, nous pourrions augmenter 

les achats de produits verts. L’enquête auprès des 

consommateurs a été menée par Rogers Media, 

éditeur de Canadian Grocer, en guise de participation 

à cette table ronde formée de représentants de 

grandes entreprises des secteurs de la fabrication, de 

la vente au détail, des fournisseurs de services et de 

l’enseignement. Un éditorial portant sur la table ronde 

a été publié dans un numéro sur le développement 

durable de Canadian Grocer. Un livre blanc intitulé 

« Aider les ménages canadiens à atteindre leurs objectifs 

de durabilité » a été publié et exposé dans ses grandes 

lignes à un congrès de l’industrie. Les perspectives des 

consommateurs ont été présentées à l’industrie dans 

des publireportages de Canadian Grocer. Et finalement, 

un groupe sélect de participants à la table ronde a été 

invité à l’émission Headline animée par Howard Green et 

diffusée en direct sur le réseau de BNN.

Leadership éclairé
Nous reconnaissons que nous avons l’occasion de partager nos expériences et 

d’apprendre au contact des autres. 
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Les fournisseurs d’emballages à base de fibres – caisses 

d’expédition, mandrins de rouleaux de papier hygiénique et 

d’essuie-tout, boîtes de papiers-mouchoirs –, ont aussi fait 

l’objet d’une incitation à la certification FSC. Actuellement, 

nombre de nos fournisseurs d’emballages détiennent cette 

certification et nous poursuivons notre campagne auprès 

des fournisseurs pour que toutes les matières fournies soient 

certifiées.

En 2012, 73 pour cent de nos approvisionnements provenaient 

du Canada et 27 pour cent des États-Unis contre 68 pour 

cent et 32 pour cent respectivement en 2013. La plupart de 

nos fournisseurs étant nord-américains, nous n’avons pas cru 

utile d’inclure dans nos politiques d’approvisionnement des 

dispositions concernant les pratiques de travail ou les droits de 

la personne. Par contre, notre politique relative aux fournisseurs 

et au développement durable inclut cet énoncé : « Nous 

exigeons de nos fournisseurs de se conformer à la législation et 

à la réglementation du travail applicables, particulièrement en 

ce qui concerne le salaire minimum et les heures de travail ainsi 

qu’aux lois régissant la liberté d’association. » Nous n’avons ni 

déposé ni reçu de griefs relatifs aux droits de la personne.

De la même façon, aucun de nos contrats ne contient de 

dispositions relatives aux droits de la personne ou aux impacts 

sur la société. Toutefois, nos achats de fibres certifiées 

FSC sont sujets aux principes du FSC : « Droit des peuples 

autochtones - pour reconnaître et respecter les droits des 

peuples autochtones à posséder, à utiliser et à gérer leurs terres 

et ressources ». Durant la période couverte par ce rapport, 

Produits Kruger n’a été impliquée directement dans aucun 

incident ou violation des droits des peuples autochtones ni 

dans aucun grief concernant ses impacts sociétaux.

Selon nous, les grandes entreprises sont capables de grands 

changements, un principe que nous mettons en pratique 

dans notre chaîne d’approvisionnement, et un outil qui nous 

permettra au fil du temps d’aiguiller l’industrie vers une voie 

plus durable. Nos politiques nous aident à promouvoir et 

imposer le respect de nos normes (plus de détails à la page 19) : 

  • Code d’éthique et de conduite professionnelle,

 mis à jour en 2013

  • Politique d’approvisionnement en fibres,

 mise à jour en 2012 

  • Politique relative aux fournisseurs et au    

 développement durable, diffusée en 2013 

Notre champ d’action étant restreint à l’Amérique du Nord, nos 

partenaires commerciaux partagent en général notre vision 

du développement durable. Par conséquent, nous n’avons 

pas eu à forcer l’acceptation de nos politiques et de notre 

chaîne d’approvisionnement. Nous procédons si nécessaire 

à des évaluations d’impacts environnementaux pour mieux 

comprendre les effets négatifs potentiels des pratiques d’un 

partenaire autrement qu’au moyen de paramètres financiers. 

Ces évaluations sont en général prises en charge par des tiers 

possédant l’expertise appropriée.   

Notre appui inconditionnel à la certification FSC® s’est 

avéré un excellent outil d’influence de notre chaîne 

d’approvisionnement. Par le biais de notre politique 

d’approvisionnement en fibres, nous privilégions les fibres 

certifiées FSC et, depuis l’obtention de notre certification 

par Rainforest Alliance en 2011, nous avons fait une 

promotion dynamique de la certification FSC et encouragé 

les organisations à tous les échelons de notre chaîne 

d’approvisionnement à rechercher cette certification pour 

la pâte vierge. Tous nos fournisseurs de pâte sans exception 

(100 %) sont soumis au processus sélectif de notre politique 

d’approvisionnement en fibres.

Chaîne 
d’approvisionnement

Comme nous dépendons dans une large mesure des ressources naturelles, nous 

tendons vers la transparence et la promotion du changement responsable, par 

exemple dans notre chaîne d’approvisionnement. 
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Notre impact
environnemental

La fabrication du papier, de par sa nature, consomme 
de forts volumes de fibres, d’énergie et d’eau. Notre 
capacité de minimiser notre empreinte environnementale 
peut produire les effets favorables les plus directs 
pour nos principales parties prenantes à long terme. 
Par conséquent, cet objectif demeure un axe essentiel 
de notre stratégie de développement durable.
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FIBRES
Produits Kruger utilise un mélange de fibres vierges 

et recyclées dans la fabrication de ses produits de 

papier à usages domestiques et commerciaux. En 2012, 

30 pour cent de nos fibres provenaient de la récupération 

et 70 pour cent de matières vierges. En 2013, les fibres 

recyclées représentaient 27 pour cent du total et la fibre 

vierge 73 pour cent.

Nous produisons la majeure partie de nos fibres recyclées à 

notre usine de désencrage de Crabtree, QC. Le reste étant 

constitué de fibres achetées de fournisseurs de l’extérieur. 

En 2012, nos fibres vierges provenaient principalement 

de fournisseurs extérieurs, sauf pour notre usine de New 

Westminster, C.-B., auparavant dotée d’un atelier de 

fabrication de pâte mécanique. Nous avons mis fin à cette 

production en août 2012 (voir page 41). Depuis septembre 

2012, nous achetons la totalité de nos fibres vierges de 

fournisseurs extérieurs.

Fibres
et foresterie

Nous avons atteint la première de deux cibles reliées à l’utilisation des fibres en mars 2011 

en devenant le premier fabricant canadien à obtenir la certification FSC® de notre chaîne 

de suivi. En 2013, nous avons atteint notre seconde cible, soit d’utiliser exclusivement des 

fibres certifiées par un tiers indépendant dans la fabrication de nos produits.

recyclées achetées

vierges achetées

recyclées produites

vierges produites

66 % 

27 % 

3 %

4 % 
73 % 

25 % 

2 % 

2012 2013
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CERTIFICATION DU FOREST 

STEWARDSHIP COUNCIL® 

(FSC®)

En mars 2011, Produits Kruger a été 

le premier fabricant du secteur des papiers à usages 

domestiques et commerciaux à obtenir de Rainforest 

Alliance la certification du Forest Stewardship Council® 

(FSC®) pour sa chaîne de suivi. Nous utilisons un 

système de crédits; notre numéro de certification est le 

SW-COC-005364. Nos cinq usines sont certifiées FSC. 

Le FSC est un organisme international sans but lucratif 

dédié à la promotion d’une saine gestion des forêts de 

la planète, tant sur les plans environnemental, que social 

et économique. Les normes du FSC comptent parmi les 

plus rigoureuses et les plus respectées de l’industrie 

forestière mondiale. Plus spécifiquement, la certification 

de nos chaînes de suivi (Cdt) nous permet de surveiller 

le cheminement des produits de fibres de bois – 

fabriqués par nos soins ou achetés – à travers toutes les 

étapes, de la forêt jusqu’au produit fini et aux points de 

vente, en passant par la fabrication, la transformation et 

la distribution. FSC est l’unique système approuvé par 

les principaux groupes autochtones, environnementaux 

et sociaux, tant au niveau international, que national 

et local, notamment : Greenpeace, World Wildlife 

Foundation, Sierra Club Canada, ForestEthics, 

Conservation de la nature et la Fondation David Suzuki. 

L’audit annuel de notre certification par Rainforest 

Alliance nous permet de vérifier notre conformité aux 

normes du FSC applicables aux chaînes de suivi. Notre 

vice-président, Développement durable et innovation 

a été élu membre du Conseil d’administration de FSC 

Canada en novembre 2013 et y siège actuellement à titre 

de co-président. Il est également membre du Conseil 

des Ressources humaines et de la gouvernance. FSC est 

notre système de prédilection pour la certification de 

nos fibres; en 2012, 48 pour cent de nos fibres étaient 

certifiées FSC. Nous avons enregistré une augmentation 

à 50 pour cent de nos fibres en 2013. Nous continuons 

de faire tous les efforts nécessaires pour hausser encore 

davantage la proportion de matières certifiées FSC 

utilisées dans notre réseau.

PÂTE RECYCLÉE PRODUITE
Notre usine de désencrage et de pâte recyclée de Crabtree, 

QC s’approvisionne en papiers de bureau triés de l’est 

du Canada et du nord-est des États-Unis. Cette matière 

postconsommation est remise en pâte et blanchie à l’aide 

d’hypochlorite de sodium, une substance sans chlore 

élémentaire, pour en retirer les encres et teintures. La pâte 

recyclée que nous produisons est certifiée FSC® et contient 

au moins 88 pour cent de rebuts de postconsommation. Elle 

est utilisée dans la composition d’une variété de nos produits 

domestiques et hors foyer (voir la section Nos produits 

débutant à la page 54).

PÂTE VIERGE ACHETÉE
Notre pâte vierge achetée provient d’arbres récoltés au 

Canada, aux États-Unis et au Brésil. Toute la pâte que nous 

achetons est certifiée par une tierce partie, ce qui constitue 

une garantie que les fibres sont issues de forêts gérées 

conformément aux normes d’aménagement forestier durable.

AMÉNAGEMENT FORESTIER
Produits Kruger exploitait jusqu’au 31 août 2012 un territoire 

forestier en Colombie-Britannique en vertu d’une concession 

de ferme forestière gouvernementale (TFL 43). La concession 

TFL 43 comprend trois blocs séparés, chacun situé sur des 

plaines alluviales (îles et rivages) dans les nappes inférieures 

des rivières des mêmes noms : le bloc du bas Fraser près 

de Chilliwack, le bloc Homathko à la tête de la pénétration 

de Bute nord d’une région côtière appelée Sunshine Coast, 

et le bloc Kingcome dans la partie continentale de l’île de 

Vancouver. À l’origine, ce territoire produisait surtout des 

peupliers noirs récoltés et utilisés pour fabriquer de la pâte 

mécanique à notre usine de New Westminster, C.-B. Le 

territoire aménagé s’étendait sur 24 971 acres dont 68 pour 

cent, soit 16 928 acres, constituaient des aires protégées. 

En 2012, notre récolte couvrait 90 acres et le reboisement 

s’élevait à 19 500 arbres. Maintenant que les opérations 

forestières ont cessé, nous étudions diverses possibilités de 

nous départir de ces terres qui restent intactes.

BIODIVERSITÉ
Le territoire forestier aménagé jusqu’en août 2012 étant situé 

au Canada, la biodiversité faisait l’objet de la surveillance 

habituelle de la part des agences de la Colombie-Britannique 

responsables des politiques et de la gestion des espèces 

sauvages. Nous étions en interaction constante avec ces 

agences tout au long de l’année. Les eaux déversées 

dans les systèmes non municipaux sont analysées de façon 

périodique et déclarées aux autorités réglementaires locales 

et provinciales. Les eaux déversées dans les systèmes 

municipaux sont traitées et filtrées avant d’être remises dans 

les services publics.

fibres vierges FSC

fibres recyclées FSC

sources non-controversées
50 % 

27 % 

23 % 

FIBRES CERTIFIÉES FSC 2013
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6 pour cent en 2013, se compose de biomasse, de 

mazout, de diésel et de propane. La biomasse, une 

ressource renouvelable, représentait 7 pour cent de 

notre consommation en 2012 et 5 pour cent en 2013.

Sur la base de l’année de référence 2009, notre cible consiste à réduire de 15 pour 

cent ou 985 000 gigajoules notre consommation d’énergie d’ici la fin de 2015.

SOURCES D’ÉNERGIE
Nos achats de gaz naturel (62 pour cent en 2012 et 

63 pour cent en 2013) et d’électricité (31 pour cent en 

2012 et 2013) représentent la plus grande partie de notre 

consommation. Le reste, soit 7 pour cent en 2012 et  

Énergie

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000
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Gas naturel

Électricité

Autres
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EMPLACEMENT
DES USINES

Gas naturel 
(GJ)

Électricité 
(GJ)

Autres 
(GJ)

Total 
(GJ)

Production 
(tmsm)

Intensité 
(GJ/tmsm)

CANADA

TOTAL 2 879 747 1 462 445 428 692 4 770 884 229 351 20,80

ÉTATS-UNIS

TOTAL 1 476 086 680 291 7 525 2 163 902 77 985 27,74

TOTAL PK S.E.C. 4 355 833 2 142 736 436 217 6 934 786 307 336 22,56

EMPLACEMENT
DES USINES

Gas naturel 
(GJ)

Électricité 
(GJ)

Autres 
(GJ)

Total 
(GJ)

Production 
(tmsm)

Intensité 
(GJ/tmsm)

CANADA

TOTAL 3 156 707 1 586 918 450 058 5 193 683 246 212 21,09

ÉTATS-UNIS

TOTAL 600 907 302 926 3 426 907 259 50 209 18,07

TOTAL PK S.E.C. 3 757 614 1 889 844 453 484 6 100 942 296 421 20,58

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN 2012
PAR PAYS

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN 2013
PAR PAYS

SOURCE : Relevés de facturation et de compteurs par type d’énergie.

SOURCE : Relevés de facturation et de compteurs par type d’énergie.
tmsm = tonnes métriques séchées à la machine

CONSOMMATION D’ÉNERGIE
En 2012, nous avons fait des progrès significatifs en 

consommant beaucoup moins d’énergie, incluant 

l’électricité et le gaz naturel. En termes absolus, nous 

avons utilisé dans nos installations de fabrication 

6 100 942 gigajoules (GJ) d’énergie, soit 6,7 pour cent

de moins qu’en 2011 (439 971 GJ) et 7,1 pour cent de 

moins qu’en 2009 (466 586 GJ). En intensité, cela 

marque un déclin de 2,7 et de 5,2 pour cent comparé à 

2011 et 2009 respectivement.
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PROJETS DE CONSERVATION D’ÉNERGIE
En plus de nombreuses autres initiatives de moindre 

envergure dans l’ensemble de nos installations, un 

important projet primé plusieurs fois a contribué à 

diminuer notre consommation d’énergie. Il s’agit du 

projet de récupération de la chaleur mis en service 

à notre usine de Gatineau, QC en octobre 2010. Ce 

système de 4,8 millions de dollars, financé en partie par 

le Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétique

de la province de Québec, capte l’air chaud et humide 

dégagé par les machines à papier de l’usine et le 

réachemine dans les circuits de chauffage de l’eau 

des procédés et de l’usine au cours des mois d’hiver. 

Ce projet réduit de 10 pour cent la consommation 

d’énergie de l’usine, soit une économie annuelle de plus 

de 170 000 GJ.

Type de production
MEMPHIS, TN

Gas naturel 
(GJ)

Électricité 
(GJ)

Autres 
(GJ)

Total 
(GJ)

Production 
(tmsm)

Intensité 
(GJ/tmsm)

Papier léger crêpé à sec (LDC)  699 022 310 043 3 047 1 012 112 49 233 20,56

Séchage à air traversant (TAD)* 774 064 370 248 4 478 1 118 790 28 752 38,91

TOTAL MEMPHIS 1 476 086 680 291 7 525 2 163 902 77 985 27,75

SOURCE : Relevés de facturation et de compteurs par type d’énergie.
*La machine TAD était en mode démarrage en 2013 pour atteindre 48 pour cent de sa capacité de production, ce qui explique le niveau exceptionnellement 
élevé des résultats basés sur l’intensité.
tmsm = tonnes métriques séchées à la machine

CONSOMMATION D’ÉNERGIE EN 2013 À L’USINE 
DE MEMPHIS, TN PAR TYPE DE PRODUCTION 

La hausse importante de notre consommation globale 

absolue d’énergie à 6 934 786 gigajoules pour l’année 

est en grande partie attribuable au démarrage de 

la machine à papier TAD (séchage à air traversant 

ou Through Air Dried) à notre usine de Memphis, 

TN à compter de janvier 2013. Cela représente une 

augmentation de 13,6 pour cent par rapport à 2012 

(833 844 GJ) et de 5,6 pour cent (367 258 GJ) comparé 

à 2009. Sur la base de l’intensité, nous avons accru 

l’énergie de 9,6 et de 3,9 pour cent comparé à 2012 et 

2009. Nous prévoyons améliorer l’intensité en 2014, le 

démarrage ayant eu lieu en 2013, année durant laquelle 

la production de la nouvelle machine n’a pas atteint sa 

pleine capacité opérationnelle.

Sans l’installation de la machine TAD à Memphis, notre 

consommation d’énergie aurait poursuivi sa courbe 

descendante jusqu’à 5 779 949 GJ, soit 5,3 pour cent 

(320 973 GJ) et 12,0 pour cent (787 579 GJ) de moins 

qu’en 2012 et 2009. Sur la base de l’intensité, cela 

représente 0,5 pour cent de plus qu’en 2012 et 

4,8 pour cent de moins qu’en 2009. 



4.3 Notre impact environnemental  Produits Kruger

44

Émissions
de gaz à effet de serre

ÉMISSIONS DE GES DITES DE SCOPE 1 (DIRECTES)
En 2012, nous avons continué de réduire nos émissions de GES. 

En termes absolus, nos activités de fabrication ont émis 

190 866 tonnes métriques de CO2 équivalent (tm CO2e), soit des 

réductions de 7,5 pour cent (15 573 tm CO2e) et de 19,4 pour cent 

(45 846 tm CO2e) par rapport à 2011 et 2009. Sur le plan 

de l’intensité, nous avons réduit de 4,5 et 18,0 pour cent 

respectivement nos émissions comparé à 2011 et 2009.

Il existe une corrélation étroite entre la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de 

serre (GES). Sur la base de l’année de référence 2009, nous visons une réduction de nos émissions 

dites de Scope 1 (directes) de 15 pour cent – 35 000 tonnes métriques de CO2e – d’ici la fin de 2015.

EMPLACEMENT
DES USINES

Scope 1
(tm C02e)

Scope 2 
(tm C02e)

Total
(tm C02e)

Production
(tmsm)

Intensité
Scope 1 (tm 
CO2e/tmsm)

CANADA

TOTAL 160 257 3 544 163 801 246 212 0,67

ÉTATS-UNIS

TOTAL 30 608 56 799 87 407 50 209 0,61

TOTAL PK S.E.C. 190 866 60 343 251 209 296 421 0,64

ÉMISSIONS DE GES EN 2012 PAR PAYS 

SOURCES : QC : Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétique;  énergie thermique C.-B./TN : Protocole des GES publié par le Conseil national pour 
l’amélioration de l’air et des cours d’eau (National Council for Air and Stream Improvement); électricité C.-B. : BC Hydro; électricité TN : Tennessee Valley Authority.
tmsm = tonnes métriques séchées à la machine
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L’augmentation globale de nos GES en 2013 est due 

principalement au démarrage de la nouvelle machine TAD 

à Memphis. En termes absolus, nos activités de fabrication 

ont émis 224 680 tonnes métriques de CO2 équivalent (tm 

CO2e), soit 17,4 pour cent (33 814 tm CO2e) de plus qu’en 

2012 et 5,1 pour cent (12 036 tm CO2e) de moins qu’en 

2009. En termes d’intensité, nos émissions ont augmenté de 

14,1 pour cent comparé à 2012 et diminué de 6,4 pour cent 

par rapport à 2009.  

L’augmentation des émissions dites de Scope 1 est 

directement reliée à la hausse d’énergie requise pour le 

fonctionnement de la nouvelle machine TAD à l’usine de 

Memphis, TN. Sans cette machine, nous aurions enregistré 

une baisse de 3,2 pour cent (6 038 tm CO2e) de nos 

émissions directes globales (Scope 1) pour un total de 

184 828 tm CO2e comparé à 2012 et de 21,9 pour cent 

(51 844 tm CO2e) par rapport à 2009.  

EMPLACEMENT
DES USINES

Scope 1
(tm C02e)

Scope 2 
(tm C02e)

Total
(tm C02e)

Production
(tmsm)

Intensité
Scope 1 (tm 
CO2e/tmsm)

CANADA

TOTAL 149 222 2 736 151 958 229 351 0,65

ÉTATS-UNIS

TOTAL 75 458 127 555 203 013 77 985 0,96

TOTAL PK S.E.C. 224 680 130 291 354 971 307 336 0,73

V

ÉMISSIONS DE GES EN 2013 PAR PAYS

SOURCES : QC : Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétique;  énergie thermique C.-B./TN : Protocole des GES publié par le Conseil national pour l’amélioration de 
l’air et des cours d’eau (National Council for Air and Stream Improvement); électricité C.-B. : BC Hydro; électricité TN : Tennessee Valley Authority.

PROJETS DE RÉDUCTION DES GES
La diminution de nos émissions de GES est attribuable à deux 

projets majeurs. Notre société a d’ailleurs reçu un prix pour 

son système de gazéification de la biomasse installé à l’usine 

de New Westminster, C.-B. en décembre 2009. Ce projet ayant 

contribué à réduire les émissions de GES de l’usine de 50,4 

pour cent (27 057 tm CO2e) annuellement. Une première au 

Canada et dans l’industrie des pâtes et papiers, ce projet de 

14,5 millions de dollars nous a valu le soutien de Ressources 

naturelles (RNCan), du Fonds des technologies innovatrices en 

matière d’énergie propre (ICE) de la Colombie-Britannique et 

d’Ethanol BC. Le système transforme en un gaz de synthèse des 

résidus ligneux obtenus localement et normalement destinés 

à l’enfouissement. Le gaz ainsi produit alimente directement 

une chaudière et remplace en moyenne 445 000 GJ de gaz 

naturel par année. En 2012, ce système a généré 430 258 GJ 

d’énergie de biomasse renouvelable représentant 42 pour 

cent de la consommation globale de l’usine et 7,1 pour cent 

de la consommation totale d’énergie de Produits Kruger. En 

2013, ce système a produit 368 752 GJ, ce qui équivaut à 36,1 

pour cent de la consommation de l’usine et 5,3 pour cent de la 

consommation d’énergie totale de Produits Kruger.  

Le projet de récupération de la chaleur installé à notre usine de 

Gatineau, QC en octobre 2010 a permis à cette usine de réduire 

de 13,1 pour cent (8 533 tm CO2e) ses émissions de GES sur une 

base annuelle.

ÉMISSIONS DE GES EN 2013 – USINE DE 
MEMPHIS, TN PAR TYPE DE PRODUCTION

Type de production
MEMPHIS, TN

Scope 1
(tm C02e)

Scope 2 
(tm C02e)

Total
(tm C02e)

Production
(tmsm)

Intensité
Scope 1 (tm 
CO2e/tmsm)

Papier léger crêpé à sec (LDC) 35 606 58 133 93 739 49 233 0,72

Séchage à air traversant (TAD)* 39 852 69 421 109 273 28 752 1,39

TOTAL MEMPHIS 75 458 127 555 203 012 77 985 0,97

V
*La machine TAD était en mode démarrage en 2013 pour atteindre 48 pour cent de sa capacité de production, ce qui explique le niveau exceptionnellement élevé des résultats basés sur l’intensité.
tmsm = tonnes métriques séchées à la machine
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ÉNERGIE ET GESTION DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
Produits Kruger a embauché un directeur de la 

Conservation de l’énergie. Son mandat à temps plein 

consiste à assurer un suivi détaillé de notre consommation 

d’énergie et à collaborer avec le personnel de la production 

et de l’ingénierie de chaque usine pour fixer les objectifs 

et priorités de réduction de consommation d’énergie et 

des émissions. Des analyses Pinch ont été effectuées 

en 2010-11 pour identifier des projets de conservation 

d’énergie potentiels.

PERSPECTIVES
Le succès de notre installation de récupération de la 

chaleur à l’usine de Gatineau, QC a inspiré la réalisation 

d’un projet similaire à l’usine de Crabtree, QC. Ce projet 

de 4,4 millions de dollars, mis en service en mars 2014, 

a bénéficié du financement du Bureau de l’efficacité et 

de l’innovation énergétique du Québec. Une réduction de 

la consommation d’énergie de 6 pour cent ou 110 000 GJ 

est prévue, de même qu’une diminution des émissions de 

GES de 9 pour cent (5 500 tm CO2e) annuellement. Des 

investissements en capital sont déjà approuvés pour 

22 autres projets à divers stades de planification et de mise 

en œuvre. Ces projets visent l’amélioration de nos résultats 

en matière de consommation d’énergie et d’émissions de 

GES d’ici la fin de 2015.

ÉMISSIONS DITES DE SCOPE 2 (INDIRECTES)
En termes d’émissions indirectes (Scope 2), Produits Kruger 

profite du fait que la plupart de ses usines sont situées 

au Canada où l’énergie qu’elle utilise est principalement 

générée par l’hydroélectricité, dont le taux d’émissions de 

GES est négligeable. Nos émissions indirectes se situaient 

au Canada dans une proportion de 2,1 pour cent en 2013. À 

notre usine de Memphis, TN cependant, nous enregistrons 

un taux plus élevé d’émissions du fait que l’électricité 

est produite à partir du charbon. L’usine de Memphis 

représente 97,9 pour cent de nos émissions indirectes.  

En 2013, nos émissions indirectes s’élevaient à 

130 291 tm CO2e, soit une augmentation de 116 pour cent 

(69 948 tm CO2e) comparé à 2012 et de 104 pour cent 

(66 448 tm CO2e) par rapport à 2009. Cette augmentation 

est attribuable aux besoins d’électricité engendrés par 

l’installation de la nouvelle machine TAD à Memphis, TN. 

Sans la machine TAD, nos émissions de GES indirectes 

auraient augmenté de 0,9 pour cent (526 tm CO2e) 

comparé à 2012 et diminué de 4,1 pour cent (2 614 tm CO2e) 

par rapport à 2009.  

COMPENSATION DES ÉMISSIONS DE GES
En 2012, le projet de gazéification à la biomasse de notre 

usine de New Westminster, C.-B. a généré 19 341 tm CO2e 

de crédits carbone selon l’audit réalisé par un organisme 

tiers, Ruby Canyon Engineering, d’après les spécifications 

de la norme ISO 14064-3, entre autres normes et 

protocoles d’audit. En 2013, Ruby Canon Engineering 

a confirmé, après audit selon le même protocole, la 

production de 16 401 tm CO2e crédits carbone de l’usine. 

Chaque année, ces crédits ont été vendus à la fiducie 

Pacific Carbon Trust et ont été retirés.  

STADE DE DÉVELOPPEMENT
NOMBRE DE 

PROJETS
ESTIMATION DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ANNUELLES (GJ)

ESTIMATION DES RÉDUCTIONS 
DE GES ANNUELLES (tm CO2e)

À l’étude 18 226 279 8 701

Mise en œuvre prévue 5 96 000 4 471

En cours de réalisation 17 358 270 15 143

Réalisés 29 467 398 19 835
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Eau

APPROVISIONNEMENT EN EAU
Produits Kruger s’approvisionne principalement en eau à partir des rivières (eaux de surface) près de ses usines 

ainsi que des aqueducs municipaux. L’usine de Memphis, TN est une exception puisqu’elle utilise l’eau souterraine.

Sur la base de l’année de référence 2009, nous ciblons une réduction de notre 

consommation d’eau de 15 pour cent, soit 3 500 000 m3, d’ici la fin de 2015.

DES USINES Source m3 Réseau m3 Total m3

New Westminster, C.-B. Fleuve Fraser 4 713 152 municipal 792 435  5 505 587

Crabtree, QC Rivière Ouareau 7 254 530 municipal 92 837 7 347 367

Gatineau, QC Rivière Outaouais 5 041 016 municipal 37 048 5 078 064

Sherbrooke, QC Rivière Massawippi 1 098 333 municipal 218 234 1 316 567

Memphis, TN Eau souterraine 5 615 416 sans objet 0 5 615 416

TOTAL PK S.E.C. 24 863 001

PRÉLÈVEMENTS D’EAU PAR USINE - 2012

SOURCE : Débitmètres aux prises d’eau des usines.



EMPLACEMENTS 
PAR PAYS

Effluents
m3

Production
(tmsm)

Intensité 
(m3/tmsm)

CANADA

TOTAL 18 549 786 246 212 75

ÉTATS-UNIS

TOTAL 4 690 468 50 209 93

TOTAL PK S.E.C. 23 240 374 296 421 78
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CONSOMMATION D’EAU
La diminution des volumes d’eau consommés par 

les usines de Produits Kruger pose toujours un défi 

à l’heure actuelle et requiert de notre part une plus 

grande attention. En termes absolus, nous avons 

consommé 23 240 374 m3 d’eau en 2012, soit 5,1 pour 

cent de moins (1 240 541 m3) qu’en 2011 et 2,5 pour 

cent de moins (593 377 m3) qu’en 2009. Sur la base de 

l’intensité, cela équivaut à 78 m3/tm produite, ce qui 

représente une diminution de 1,3 pour cent par rapport 

à 2011 et à 2009 également.

En 2013, nous avons consommé 23 449 819 m3 d’eau en 

termes absolus, soit 0,9 pour cent de plus (209 445 m3) 

qu’en 2012 et 1,6 pour cent de moins (383 931 m3) 

qu’en 2009. Sur la base de l’intensité, cela équivaut 

à 76 m3/76 m3/tm produite, ce qui représente une 

diminution de 2,6 pour cent par rapport à 2012 et une 

diminution de 3,8 pour cent par rapport à 2009.

EMPLACEMENT
DES USINES Source m3 Réseau m3 Total m3

New Westminster, C.-B. Fleuve Fraser 3 335 908 municipal 315 543  3 651 451

Crabtree, QC Rivière Ouareau 7 429 282 municipal 92 207 7 521 489

Gatineau, QC Rivière Outaouais 4 872 872 municipal 37 964 4 910 836

Sherbrooke, QC Rivière Massawippi 1 142 589 municipal 171 325 1 313 914

Memphis, TN Eau souterraine 7 025 167 sans objet 0 7 025 167

TOTAL PK S.E.C. 25 522 483

PRÉLÈVEMENTS D’EAU PAR USINE - 2013

SOURCE : Débitmètres aux prises d’eau des usines.

EFFLUENTS D’EAU PAR EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE - 2012 

SOURCE : Données mensuelles et annuelles intégrées des débitmètres aux prises d’eau des usines.
tmsm = tonnes métriques séchées à la machine
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QUALITÉ DES EFFLUENTS D’EAU
Dans l’ensemble, nos effluents sont demeurés stables 

entre 2012 (23 240 374 m3) et 2013 (23 449 819 m3). 

Notre demande biochimique en oxygène (DBO) a 

diminué, tandis que le total des solides en suspension 

(TSS) dans nos effluents d’eau a augmenté en raison du 

démarrage de notre machine à papier TAD à Memphis. 

EFFLUENTS D’EAU DE L’USINE DE MEMPHIS, TN PAR TYPE DE PRODUCTION - 2013  

EFFLUENTS D’EAU PAR EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE - 2013 

SOURCE : Données mensuelles et annuelles intégrées des débitmètres aux prises d’eau des usines.

SOURCE : Données mensuelles et annuelles intégrées des débitmètres à la prise d’eau de l’usine.

Type de production    
MEMPHIS, TN

Effluents
m3

Production
(tmsm)

Intensité 
(m3/tmsm)

Papier léger crêpé à sec (LDC) 4 333 493 49 233 88

Séchage à air traversant (TAD) 1 423 492 28 752 50

TOTAL 5 756 985 77 985 74

EMPLACEMENTS 
PAR PAYS

Effluents
m3

Production
(tmsm)

Intensité 
(m3/tmsm)

CANADA

TOTAL 17 692 834 229 351 77

ÉTATS-UNIS

TOTAL 5 756 985 77 985 74

TOTAL PK S.E.C. 23 449 819 307 336 76

EMPLACEMENTS 
PAR PAYS

DESTINATION 
DES EFFLUENTS

Effluents
m3

Total
kg DBO

Total
kg TSS

Production 
(tmsm)

DOB
kg/tmsm

TSS
kg/tmsm

CANADA

New Westminster, C.-B. Fleuve Fraser 4 557 537

Crabtree, QC Rivière Ouareau 7 092 671

Gatineau, QC Rivière Outaouais 5 586 016

Sherbrooke, QC Rivière 
Massawippi

1 316 567

TOTAL 18 552 791 395 800 482 268 246 212 1,61 1,96

ÉTATS-UNIS

Memphis, TN Égout municipal 4 673 722

TOTAL 4 673 722 37 777 81 950 50 209 0,75 1,63

TOTAL PK S.E.C. 23 226 513 433 577 564 218 296 421 1,61 1,96

EFFLUENTS D’EAU PAR USINE ET PAR EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE - 2012

SOURCE : Laboratoires indépendants.
tmsm = tonnes métriques séchées à la machine
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L’usine de Memphis, TN a reçu un avis d’infraction 

le 19 décembre 2013 auquel nous avons répondu le 

6 janvier 2014. L’avis spécifiait que les valeurs 

journalières et mensuelles de DBO et de TSS avaient 

dépassé les normes à plusieurs reprises entre janvier et 

septembre 2013. L’usine de Memphis rejette ses eaux 

usées dans le système d’égout municipal. L’usine déclare 

elle-même ses non-conformités depuis le démarrage de 

la machine TAD. L’usine et la ville de Memphis se sont 

entendues pour combiner les eaux usées de la machine 

TAD et du processus LDC et fixer de nouvelles normes 

afin de résoudre le problème. Les effluents seront 

consolidés à partir de mai 2014 et de nouvelles normes 

sont attendues pour le 3e trimestre de 2014.  

Type de production
MEMPHIS, TN

Effluent
m3

Total
kg DBO

Total
kg TSS

Production 
(tmsm)

DBO
kg/tmsm

TSS
kg/tmsm

Papier léger crêpé à 
sec (LDC)

4 333 493 90 090 202 899 49 233 1,83 4,12

Séchage à air 
traversant (TAD) 

1 423 492 158 846 477 866 28 752 5,52 16,62

TOTAL 5 756 985 248 936 680 764 77 985 3,19 8,73

EFFLUENTS D’EAU PAR USINE ET PAR EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE - 2013

EFFLUENTS D’EAU DE L’USINE DE MEMPHIS, TN PAR TYPE DE PRODUCTION - 2013 

SOURCE : Laboratoires indépendants.

tmsm = tonnes métriques séchées à la machine

EMPLACEMENTS 
PAR PAYS

DESTINATION 
DES EFFLUENTS

Effluents
m3

Total
kg DBO

Total
kg TSS

Production 
(tmsm)

DBO
kg/tmsm

TSS
kg/tmsm

CANADA

New Westminster, C.-B. Fleuve Fraser 3 496 928

Crabtree, QC Rivière Ouareau 7 253 367

Gatineau, QC Rivière Outaouais 5 544 439

Sherbrooke, QC Rivière 
Massawippi

1 398 100

TOTAL 17 692 834 300 965 386 725 229 351 1,31 1,69

ÉTATS-UNIS

Memphis, TN Égout municipal 5 756 985

TOTAL 5 756 985 248 936 680 764 77 985 3,19 8,73

TOTAL PK S.E.C. 23 449 819 549 901 1 067 489 307 336 1,79 3,47
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Transport

PRODUITS
Produits Kruger utilise des transporteurs indépendants 

pour livrer ses produits à sa clientèle. Le camionnage 

routier, mode de transport le plus courant, représentait 

92,2 pour cent de nos livraisons en 2012 et 89,5 pour 

cent en 2013. Nous avons réussi à optimiser chacune de 

nos livraisons, non seulement en diminuant le nombre 

d’expéditions, mais également les émissions de GES 

dues au transport. En 2012, nous avons amélioré nos 

volumes de livraison de 3,4 pour cent (en moyenne 

94 m3 par expédition) et de 7,5 pour cent (190 m3) 

comparé à 2011 et 2009. En 2013, nous avons poursuivi 

l’optimisation de nos expéditions dans une proportion 

de 1,1 pour cent (31 m3) comparé à 2012 et 8,8 pour cent 

(221 m3) par rapport à 2009. Cette efficacité améliorée 

équivaut au retrait de 6 000 chargements de camions 

de la circulation et contribue à réduire les émissions de 

GES reliées au transport. 

Une autre possibilité consiste à utiliser le transport par 

rail, dont le bilan carbone est beaucoup plus positif que 

celui du camionnage. En 2012, nous avons augmenté 

de 74 pour cent nos expéditions par rail par rapport à 

2011 et de 168 pour cent comparé à 2009. En 2013, nous 

avons expédié 38 pour cent de plus de marchandises 

par rail qu’en 2012 et 269 pour cent de plus qu’en 2009, 

affectant positivement 7 000 expéditions.

Depuis l’année de référence de 2009, nous ciblons une optimisation de 15 pour cent 

de notre volume de transport, soit 380 m3 d’ici la fin de 2015.
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TRANSPORT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur 

la main-d’œuvre locale pour travailler à nos divers 

établissements de production et bureaux administratifs. 

De plus, notre force de travail est déployée en région, 

ce qui facilite l’accès aux marchés plus éloignés et 

minimise l’impact du transport.

OPTIMISATION DU VOLUME

m3 Pourcentages

EXPÉDITIONS PAR RAIL
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Protection
de l’environnement

Nous pensons qu’il est dans notre intérêt de protéger l’environnement, d’autant plus que 

nous dépendons des ressources naturelles pour assurer la pérennité de nos activités. 

À titre de chefs de file sur le marché du Canada, nous 

avons l’obligation de nous assurer que les ressources 

naturelles sont utilisées de façon responsable et 

qu’elles seront accessibles aux générations futures. À 

cette fin, nous investissons dans de multiples efforts et 

initiatives visant à protéger l’environnement : systèmes 

de traitement des effluents, élimination des biosolides 

et autres rejets, traitement des émissions et assurances 

responsabilité environnementale. Nous estimons 

ces dépenses à 10,4 millions de dollars en 2012 et                

11,5 millions de dollars en 2013. Nos investissements 

couvrent également des systèmes de prévention 

et de gestion de l’environnement (SGE) incluant 

l’enseignement et la formation en environnement, 

le développement externe de systèmes de gestion 

environnementale, l’installation de technologies plus 

propres et des achats écoresponsables. Nous avons 

inscrit à ces postes des dépenses d’environ 600 000 $ 

pour chacune des années 2012 et 2013.
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Dès les années 1970, Produits Kruger a été 
l’un des premiers fabricants à introduire les 
fibres recyclées dans la composition de ses 
papiers à usages domestiques et commerciaux. 
Nous proposons aujourd’hui des produits 
écoresponsables dans ces deux secteurs. 

Nos produits
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Nous avons atteint notre objectif d’offrir au-delà de 100 produits certifiés par une 

tierce partie en 2011 dès l’obtention de notre certification FSC®, soit l’un des plus 

vastes assortiments de produits certifiés de l’Amérique du Nord.

PRODUITS DOMESTIQUES CANADIENS
Produits Kruger fabrique trois des marques les plus vendues 

au Canada pour utilisation au foyer : Cashmere, le papier 

hygiénique le plus populaire; Purex, la marque numéro un 

dans l’ouest du Canada; et Scotties, le papier-mouchoir 

préféré de tous les Canadiens. Les essuie-tout SpongeTowels 

et les essuie-tout, serviettes de table, papiers-mouchoirs et 

le papier hygiénique White Swan figurent au palmarès de 

nos autres marques les plus connues.

En 2008, nous avons présenté EnviroPlus, la première 

famille de produits faits à 100 pour cent de fibres recyclées 

au Canada. En font partie les papiers hygiéniques 

Cashmere EnviroPlus et Purex* EnviroPlus, les essuie-tout 

SpongeTowels EnviroPlus et les papiers-mouchoirs Scotties, 

tous certifiés FSC par Rainforest Alliance et ÉcoLogo.   

Notre famille White Swan se compose également à 100 

pour cent de fibres recyclées. Fiers commanditaires de 

Nature Canada, les produits White Swan arborent aussi la 

certification ÉcoLogo.

PRODUITS DOMESTIQUES AUX ÉTATS-UNIS
ET AU MEXIQUE
Aux États-Unis, nous fabriquons les papiers hygiéniques, 

essuie-tout et papiers-mouchoirs White Cloud distribués 

dans certains magasins Walmart aux États-Unis et au 

Mexique sous contrat d’exclusivité. Le papier hygiénique et 

les essuie-tout White Cloud Green Earth sont faits à 100 % 

de fibres recyclées; ces produits portent la certification 

ÉcoLogo et la certification FSC de Rainforest Alliance. 

En 2013, White Cloud Ultra a été élu « papier hygiénique 

offrant le meilleur rapport qualité-prix » par un magazine de 

consommation national.

PRODUITS HORS FOYER
Produits Kruger est le plus important fabricant de papiers 

hygiéniques, papiers-mouchoirs, essuie-mains, serviettes 

de table et chiffons du Canada, ainsi que de distributrices et 

de produits pour le soin des mains destinés à une multitude 

d’établissements commerciaux et publics dans de nombreux 

secteurs, tels les soins de santé, la gestion immobilière, 

l’hébergement et la restauration.

Nos diverses marques, incluant Embassy, Purex, Estime et 

White Swan, se déclinent en une gamme étendue et fort 

diversifiée de produits écoresponsables. Plusieurs de ces 

produits sont faits à 100 pour cent de fibres recyclées et 

portent les certifications FSC de Rainforest Alliance et 

ÉcoLogo.

Globalement, notre offre de produits domestiques et 

commerciaux au Canada et aux États-Unis comprend aussi 

une sélection de produits faits entièrement à partir de 

fibres vierges, de même que des produits composés de 

fibres vierges et recyclées portant la certification FSC de 

Rainforest Alliance.

*Purex EnviroPlus n’est pas actuellement certifié ÉcoLogo.
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Certifications environnementales 
de tierces parties

ÉCOLOGO
Produits Kruger propose 43 produits 

à usages domestiques et 52 produits 

à usages commerciaux de papiers 

hygiéniques, papiers-mouchoirs, essuie-tout/essuie-mains 

et serviettes de table portant la certification ÉcoLogo. 

Fondé en 1988 par le gouvernement du Canada, ÉcoLogo 

est désormais reconnue dans le monde comme la 

marque de certification à attributs multiples et la norme 

environnementale la plus respectée de l’Amérique du 

Nord. ÉcoLogo représente pour nos consommateurs et 

nos clients le symbole auquel ils n’hésitent pas à faire 

confiance, sachant que l’ÉcoLogo n’est apposé que sur les 

produits et services conformes aux normes les plus strictes 

de leadership environmental. L’ÉcoLogo confirme que nos 

produits ont une incidence réduite sur l’environnement 

selon les cinq critères de mesure du cycle de vie :

  • Consommation des ressources

  • Consommation d’énergie

  • Qualité des effluents

  • Toxicité aquatique

  • Génération de résidus solides

En novembre 2013, UL Environment, une division 

commerciale des Laboratoires des assureurs du Canada 

(ULC), publiait sa norme UL 175 révisée pour les produits 

hygiéniques en papier. Cette nouvelle norme consolide 

en une seule norme, révise et met à jour les cinq 

documents de critères de certification. Pour être valide, 

la recertification sous la nouvelle version de la norme doit 

être obtenue en 2014. 

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL  
En mars 2011, Produits Kruger est devenue 

le premier fabricant canadien de son 

secteur à obtenir de Rainforest Alliance 

la certification du Forest Stewardship 

Council® (FSC®). En 2013, son offre comptait 66 et 69 

produits de papier certifiés FSC destinés respectivement 

aux secteurs domestiques et commerciaux : papiers 

hygiéniques, papiers-mouchoirs, essuie-tout/essuie-

mains et serviettes de table. FSC, l’un des organismes de 

certification les plus respectés de la planète, s’assure que 

les produits certifiés proviennent de forêts aménagées 

de façon responsable et que les fibres recyclées 

sont obtenues de fournisseurs dont les sources post-

consommation sont confirmées. FSC est l’unique système 

approuvé par les principaux groupes autochtones, 

environnementaux et sociaux, tant au niveau international, 

que national et local, notamment : Greenpeace, the World 

Wildlife Foundation, Sierra Club Canada, ForestEthics, 

Conservation de la nature et la Fondation David Suzuki.

RAINFOREST ALLIANCE  
Rainforest Alliance est un organisme à 

but non lucratif et le chef de file de la 

certification forestière mondiale aux 

normes FSC. Chaque année, Rainforest Alliance évalue 

rigoureusement le respect des conditions de certification 

FSC de la chaîne de suivi aux divers établissements de 

Produits Kruger au Canada et aux États-Unis.

GREEN SEAL
Produits Kruger détient l’approbation 

de Green Seal pour son savon mousse 

de luxe commercial de grande capacité 

Hands-FreshMC. Le programme Green 

Seal a établi des normes de certification basées sur des 

données scientifiques, à la fois crédibles, transparentes 

et essentielles dans un marché de plus en plus informé et 

concurrentiel. Les produits portant le symbole de Green 

Seal sont des choix favorables à l’environnement.

À titre de chefs de file sur le marché canadien, nous croyons qu’il est de notre responsabilité 

de promouvoir par l’exemple. Nous avons choisi d’obtenir les certifications accordées par 

les organismes tiers les plus respectés et les plus crédibles de notre industrie.



5.3 Nos produits  Produits Kruger

57

Responsabilité liée aux produits
À titre de fabricants et chefs de file au Canada dans le 

secteur des produits de papier à usages domestiques et 

commerciaux, nous reconnaissons l’importance de fabriquer 

et de commercialiser nos produits de façon responsable.

En 2012-13, aucun de nos produits n’a été interdit de 

vente au Canada, ni aux États-Unis ou au Mexique et nous 

n’avons reçu aucune amende significative pour non-

conformité aux lois et règlements concernant la fourniture 

et l’utilisation de nos produits. 

SÉCURITÉ DES PRODUITS
Nous avons mis à la disposition de nos consommateurs 

et clients divers moyens d’entrer en communication avec 

nos services : numéros de téléphone sans frais, courrier 

traditionnel et coordonnées de nos contacts en ligne sur 

nos sites Web, pour fournir des rétroactions au sujet de 

nos produits. Nous n’avons eu à signaler pour 2012-13 

aucun incident de non-conformité aux règlements sur la 

santé et la sécurité de nos produits ou leur impact durant 

leur durée de vie.

Nous avons mis en place deux systèmes de traitement des 

plaintes et inquiétudes concernant la qualité et la sécurité 

de nos produits le cas échéant. Le premier système 

intitulé « La qualité, toujours notre priorité » est utilisé 

pour répondre aux questions de qualité relatives à notre 

chaîne d’approvisionnement, y compris l’analyse par arbre 

des causes, la résolution des problèmes et les mesures 

prises pour les corriger. Le second système « Procédure 

de réponse rapide et de retrait » prévoit le processus de 

rappel de nos produits au niveau de l’entreprise et de nos 

secteurs de fabrication. 

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS
Nous respectons toutes les lois et directives 

gouvernementales concernant l’identification des contenus 

de nos produits sur les emballages, dans les langues de nos 

publics cibles et selon les régions où ils sont vendus.

Nos emballages identifient nos papiers hygiéniques 

comme étant sans danger pour les fosses septiques et 

les systèmes d’égouts, hypoallergènes et approuvés par 

les dermatologues. Tous nos produits sont exempts de 

teintures et de parfums sauf les éditions limitées du papier 

hygiénique Cashmere et les SpongeTowels roses imprimés. 

Ces produits étant vendus en appui à la Fondation 

canadienne du cancer du sein; le colorant utilisé convient 

pour le contact avec la peau. 

En 2012-13, nous n’avons eu à signaler aucun incident de non-

conformité aux règlements sur l’étiquetage des produits.

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LA SATISFACTION 
DES CLIENTS
En 2012, la Division des produits domestiques de Produits 

Kruger s’est classée deuxième parmi les meilleurs 

fournisseurs de biens emballés pour la vente au détail au 

sondage de l’industrie organisé par une tierce partie auprès 

de nos clients de détail. En 2013, nous avons décroché la 

première place à l’issue du même sondage. En 2012, nous 

avons reçu le titre de Fournisseur de l’année du Overwaitea 

Food Group et en 2013, Produits Kruger a été élue 

Partenaire offrant la performance la plus utile par United 

Grocers International.  

En 2012, notre Division des produits hors foyer (PHF) a 

mené un sondage auprès de ses clients distributeurs et 

utilisateurs finaux pour évaluer sa performance sur le 

marché. Le sondage a fait ressortir des critères essentiels 

pris en compte dans les décisions d’achat, incluant 

l’importance accordée par notre entreprise aux questions 

de responsabilité à l’égard de l’environnement.  

En 2012, notre Division des PHF a reçu de multiples 

témoignages de reconnaissance incluant les titres de 

Fournisseur de l’année de Balpex Sanitation, Fournisseur 

de l’année du Adapt Marketing Group; l’un des 30 meilleurs 

fournisseurs et fournisseur exclusif de Sysco Canada et 

Fournisseur platine de l’année de Unisource Canada. En 

2013, notre équipe des PHF a été désignée Fournisseur 

de l’année de Cardinal Health et fournisseur de l’année en 

matière de produits sanitaires de Balpex Sanitation.

COMMUNICATIONS MARKETING 
Produits Kruger commercialise activement ses produits 

auprès de ses clients et consommateurs au Canada et aux 

États-Unis. Notre engagement est total, véridique et simple 

en termes de communication de nos initiatives et, en 

2012-13, nous n’avons eu à signaler aucun incident de non-

conformité aux règlements concernant les communications 

marketing : publicités, promotions et commandites.
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Nous sommes membres actifs des Normes canadiennes 

de publicité (NCP), organisme national sans but lucratif 

d’autoréglementation de la publicité. Sa mission consiste à 

favoriser la confiance du public dans la publicité et à assurer 

l’intégrité et la viabilité de la publicité au Canada. Notre 

vice-président général du Marketing fait partie du Conseil 

d’administration des NCP à titre de trésorier. Il a déjà fait partie 

du Conseil d’administration de l’Association canadienne des 

annonceurs (ACA) dont nous sommes membres également.

De plus, nous avons remporté de nombreux prix nationaux et 

internationaux de marketing (voir les pages 26 et 27).

VIE PRIVÉE DES CLIENTS 
Produits Kruger s’est engagée à faire preuve du plus grand 

respect envers les droits à la vie privée dans toutes ses 

communications. Notre politique de confidentialité est 

accessible sur le site produitskruger.ca ainsi que sur les sites 

réservés à chacune de nos marques. En 2012-13, nous n’avons 

reçu aucune plainte fondée pour atteinte à la vie privée ou 

perte de données des clients.
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Emballages

Cette réduction est attribuable à plusieurs mesures 

importantes, incluant :

  • L’utilisation accrue de palettes-présentoirs pour  

 points de vente et centres de distribution, qui   

 éliminent la nécessité d’emballer les caisses dans  

 des boîtes en carton.

  • L’allègement des composantes des matières   

 d’emballage grâce à l’utilisation de plus faibles  

 grammages de carton.

  • La reconception des produits pour éliminer toute  

 matière excédentaire d’emballage.

COMPOSITION DES EMBALLAGES
En plus de cibler la réduction des matières d’emballage, 

nous nous efforçons d’augmenter les emballages 

favorables à l’environnement, par exemple :

L’emballage est une composante critique relative 

à la propreté et à l’hygiène des produits que nous 

fournissons à nos clients et consommateurs. Il protège 

les produits durant le transport et à toutes les étapes de 

la chaîne d’approvisionnement.

RÉDUCTION DES MATIÈRES D’EMBALLAGE
En 2012, nous avons réduit de façon substantielle la 

quantité d’emballage par caisse de produits, passant 

de 1,89 lb à 1,79 lb, soit une diminution de 5,3 pour 

cent et de 10,9 pour cent comparé à 2011 et 2009. En 

2013, nous avons augmenté le poids de ces matières de 

1,86 lb par caisse produite, soit une hausse de 3,9 pour 

cent comparé à 2012; dans l’ensemble toutefois, nous 

enregistrons une baisse de 7,5 pour cent par rapport 

à 2009.

CONTENU RÉCUPÉRÉ DES PRODUITS VENDUS 
ET DES EMBALLAGES UTILISÉS
  • 23 pour cent des produits que nous avons vendus  

 (en tonnes métriques) en 2013 se composaient de  

 fibres entièrement recyclées contenant au moins

 88 pour cent de fibres postconsommation. 

  • 88 pour cent des matières d’emballages que nous  

 avons utilisées (en tonnes métriques) en 2013 se  

 composaient à 100 % de fibres recyclées contenant  

 un fort pourcentage de fibres postconsommation.

  • Ainsi, la proportion globale de produits et de   

 matières d’emballage récupérés (en tonnes   

 métriques) s’élevait à 30,3 pour cent en 2013.

En 2011, nous avons atteint notre objectif de réduire de 5 pour cent la quantité de matières 

d’emballage de nos produits par rapport aux valeurs de référence de 2009.  

COMPOSANTE

POURCENTAGE 
DE MATIÈRE 

D’EMBALLAGE 
UTILISÉE*             

(PAR POIDS)

EMBALLAGES 
FAITS DE 
MATIÈRES 

RECYCLÉES
MATIÈRES 

RECYCLABLES

EMBALLAGES 
CERTIFIÉS 

BIODÉGRADABLES

INDICATION SUR 
L’EMBALLAGE POUR 
LE CONSOMMATEUR 

OU LE CLIENT

Pellicule et sacs de 
polyéthylène de faible 
densité (LDPE-4)

7,2 % Contient ~10 % 
de rebuts pré-
consommation

Oui, là où des 
installations 

existent

non oui

Emballages en papier 0,3 % 100 %** oui non non

Film étirable 1,1 % non non oui non

Emballages rétrécissables 0,3 % non non oui non

Boîte de papiers-mouchoirs 18,8 % 100 %** oui non oui

Caisse d’expédition 49,4 % 100 %** oui non oui

Mandrins de carton pour rouleaux 
de papier hygiénique et d’essuie-tout

22,9 % 100 %** oui non non

*Pour 2013
**Contient un fort pourcentage de matières postconsommation
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Nos gens

Les 2 300 personnes dévouées qui travaillent chez 
Produits Kruger représentent notre plus précieuse 
ressource; elles sont en fait l’âme de notre organisation.
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Nous ciblons les candidats les plus talentueux, sans 

distinction d’origine ethnique, de sexe, religion, 

handicap, âge, état matrimonial, orientation sexuelle, 

convictions politiques ou de toute autre caractéristique 

prévue par la loi au lieu de travail projeté.

L’expérience est un facteur de recrutement important. 

En 2012, nous avons embauché 284 nouveaux employés 

dans l’ensemble de nos établissements. Parmi ces gens, 

35 % avaient plus de 40 ans. En 2013, sur 179 nouveaux 

postes, ce groupe représentait 28 % des embauches.

Au Canada, 60 % des cadres supérieurs ont été recrutés 

localement, contre 15 % aux États-Unis.

Notre engagement
Ces personnes s’engagent constamment à assurer la réussite de Produits Kruger. 

C’est pourquoi nous faisons aussi tous les efforts possibles pour démontrer la 

réciprocité de cet engagement. Nous fournissons un environnement de travail 

sécuritaire, autant à notre siège social que dans toutes nos installations de 

production. Nous proposons des carrières enrichissantes et de nombreuses 

formations. De plus, nous offrons de l’avancement et des salaires concurrentiels, 

signes de notre conviction que nos gens constituent notre meilleur atout. 

RECRUTEMENT
Produits Kruger a pour politique d’afficher à l’interne 

tous les postes à pourvoir, ce qui permet aux 

employés actuels d’enrichir leurs compétences ou de 

se perfectionner en progressant dans la hiérarchie 

de l’organisation. En 2012, 20 % des postes salariés 

ou à rémunération horaire ont été attribués à des 

personnes qui travaillaient déjà pour l’entreprise. En 

2013, cette proportion a augmenté à 11 %. Si l’on tient 

seulement compte des salariés, les données passent 

respectivement à 57 % et à 51 % pour ces années. 

Lorsqu’il n’y a aucun candidat intéressé ou qualifié au 

sein de l’entreprise, les candidatures de l’extérieur sont 

prises en considération. Un programme est en place afin 

d’encourager nos employés à recommander Produits 

Kruger comme employeur de choix dans leur entourage.

Nombre d’employés 2012 2013

Salariés, temps plein 471 474

     Hommes 315 311

     Femmes 156 163

Employés horaires, temps plein 1 702 1 696

     Hommes 1 550 1 527

     Femmes 152 159

Salariés contractuels 49 51

     Hommes 14 14

     Femmes 35 37

Employés horaires contractuels 68 71

     Hommes 51 61

     Femmes 17 10

Total 2 290 2292

Nouveaux employés 2012 2013

Total 284 179

     Salariés 41 45

     Employés horaires 243 134

Canada 108 97

     Hommes 96 81

     Femmes 12 16

États-Unis 176 82

     Hommes 143 58

     Femmes 33 24

Âge

     Moins de 30 ans 92 81

     30 à 50 ans 158 82

     Plus de 50 ans 34 16

COMPOSITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE PAR 
TYPE DE CONTRAT ET PAR SEXE

NOUVEAUX EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE,  
LIEU, SEXE ET ÂGE
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RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX
Nous offrons des régimes de rémunération concurrentiels 

à nos employés. Cela comprend le salaire de base, 

d’importants avantages sociaux, des vacances et congés 

payés, des primes d’encouragement, ainsi que des 

régimes d’épargne-retraite. Des vérifications externes 

annuelles nous assurent de demeurer compétitifs.

Nos employés à temps plein (salariés ou employés 

horaires) bénéficient d’assurances vie, santé et invalidité, 

de congés de maternité et de régimes d’épargne-

retraite. Le congé de maternité n’est toutefois pas payé 

aux États-Unis. Aucun employé à temps plein ne se voit 

offrir un régime d’actionnariat.

Produits Kruger a négocié des conventions collectives 

dans chacune de ses usines. Ces conventions traitent 

des salaires, des avantages sociaux, des vacances et des 

congés, des régimes d’épargne-retraite, ainsi que de 

diverses procédures et pratiques.

Au Canada, les normes de travail provinciales régissent 

les avis relatifs aux licenciements collectifs et 

individuels. Dans le cas d’un licenciement individuel, la 

période de préavis écrit dépend généralement des mois 

ou des années de service de la personne en question. Le 

préavis en cas de licenciements collectifs (p. ex., plus de 

10 employés au Québec et plus de 50 en Ontario) diffère 

d’une province à l’autre. Il est directement lié au nombre 

d’employés licenciés et varie de 8 à 16 semaines dans 

ces deux provinces. Certaines conventions collectives 

comportent des clauses relatives à la consultation 

de la section locale lorsque l’entreprise apporte des 

changements technologiques qui modifient de manière 

importante certaines situations d’emploi. Ces clauses 

s’ajoutent à la législation. Quelques conventions 

collectives prévoient aussi le calcul exact des indemnités 

payables en cas de licenciement permanent.

Aux États-Unis, les conventions collectives n’abordent 

pas les avis. Aucun préavis n’est nécessaire pour un 

licenciement temporaire. En cas de licenciement 

permanent de 50 employés ou plus, en raison d’une 

fermeture d’usine ou d’une interruption majeure, la 

situation est régie par la WARN Act et exige un préavis 

de 60 jours.

En 2012, le ratio de rémunération des hommes et des 

femmes était de 4,9 : 2,8. Cela comprend toute la 

main-d’œuvre salariée, y compris l’équipe de direction, 

composée d’hommes à 83 %. En 2013, le ratio s’élevait 

à 5,2 : 3,0. 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS
Nous offrons, dans toutes nos installations, un 

Programme d’aide aux employés (PAE), qui propose à 

nos employés et à leur famille une assistance en cas de 

problèmes professionnels ou familiaux. Ce programme 

est payé par Produits Kruger.

BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS
Produits Kruger encourage le bien-être de ses 

employés par une série d’articles consultables dans le 

site intranet Konnecté, et des sessions Apprendre en 

dînant. Les divers sujets abordés couvrent trois champs : 

Question d’équilibre, Travail et santé, Vie et santé. Les 

articles sont fournis par Shepell·fgi.

En 2013, Produits Kruger s’est joint pour la première 

fois au GCC (Global Corporate Challenge). Il s’agit d’une 

initiative internationale de mise en forme, dans laquelle 

les employés forment des équipes de sept et comptent 

leurs pas chaque jour, pendant 16 semaines, avec un 

podomètre. Ce programme, que nous avons financé, 

a été offert à tous les employés (salariés et employés 

horaires), dans toutes nos installations. Il y a eu 385 

participants, dans 55 équipes, et nous comptons encore 

l’offrir en 2014.

Nos employés aiment demeurer actifs. C’est pourquoi 

nous organisons plusieurs événements durant l’année. 

En hiver, à certains endroits, notre Funspiel annuel 

coïncide avec le Tournoi des cœurs Scotties. Le 

hockey est aussi à l’honneur. Certaines équipes jouent 

tout l’hiver en vue de se préparer au tournoi annuel 

Kruger. Tout au long de l’année, nous orchestrons de 

nombreuses activités à plusieurs endroits, notamment 

une journée familiale à la cabane à sucre, du volleyball, 

du baseball, des parties de golf et de quilles.

APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET 
PROGRAMMES DE PERFECTIONNEMENT 
Dans le cadre de la revue semestrielle de rendement, les 

employés et les gestionnaires établissent des objectifs 

de rendement et de perfectionnement au début de 

chaque année civile, puis discutent des résultats au 

milieu et à la fin de chaque année. Nous encourageons 

notre personnel à se fixer des objectifs S.M.A.R.T., 
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stratégiques et à la dynamique qui prévaut dans 

l’environnement de travail d’aujourd’hui.

FORMATION
L’investissement dans la formation continue de notre 

capital humain se veut une stratégie essentielle pour 

attirer et garder les meilleurs talents, ainsi que pour 

continuer à favoriser l’engagement des employés. Les 

formations portent notamment sur l’optimisation de nos 

activités d’exploitation, ainsi que sur des programmes 

personnels visant à enrichir la contribution actuelle des 

employés ou à concrétiser leurs objectifs de carrière.

La formation et le perfectionnement constituent des 

éléments essentiels de notre plan stratégique de gestion 

de talents. Chez Produits Kruger, nous croyons qu’investir 

dans ces deux éléments et les combiner à un programme 

stratégique influence notre capacité à attirer et à garder 

les meilleurs candidats, ainsi qu’à renforcer constamment 

l’engagement des employés. Notre visée est double : 

1) fournir aux employés des formations personnelles et 

des possibilités de perfectionnement qui enrichissent 

leur rôle actuel et offrent des possibilités d’avancement; 

2) proposer des formations générales aptes à modifier la 

culture ou à s’assurer qu’elle se conforme aux objectifs 

(spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et 

temporellement définis) pour faciliter la notation. En 

plus d’établir ces objectifs, la plupart de nos employés 

utilisent notre système de gestion de talents pour 

indiquer leurs préférences de carrière. Ces éléments 

feront l’objet de discussions personnelles, puis seront 

abordés de nouveau au cours des entrevues d’évaluation 

de talents et de planification de la relève.

En 2013, nous avons instauré un programme structuré 

de mentorat à notre siège social de Mississauga. Nous 

avons sélectionné 7 mentors et 7 mentorés pour une 

expérience qui s’est terminée en juin 2014. La collecte 

de données, qui est toujours en cours, nous fournira un 

bon aperçu de son succès. Grâce aux données amassées 

au cours des six derniers mois, nous sommes en train de 

modifier le programme et de préparer sa mise en place à 

plus grande échelle.

En 2012-2013, nous avons poursuivi notre programme de 

leadership Les grands A, à l’intention des cadres moyens 

et dirigeants. Ce programme au succès retentissant 

permet à nos leaders de valoriser leurs forces, de cultiver 

leur réseautage, d’affermir leur confiance, d’engager leur 

équipe et d’établir de stimulants objectifs personnels et 

professionnels.

Produits Kruger croit qu’en combinant une bonne attitude, 

de fortes aptitudes et une orientation vers l’action, on obtient 

la recette du succès au travail et dans sa vie personnelle. 

Notre équipe des ventes de produits domestiques a fondé 

l’Université Kruger en 2013, tandis que notre division 

hors foyer continue d’offrir en ligne une formation et un 

perfectionnement étendus, par l’entremise de son site 

universitaire exclusif. En 2014, l’équipe des ventes a révisé 

le contenu de son programme de formation dans le système 

d’apprentissage en ligne, puis a recommandé un programme 

adapté aux divers postes au sein de son groupe.

Nos équipes d’exploitation continuent de mettre à jour les 

formations associées à des postes précis, qui sont offertes 

pour tous les postes dans nos installations de fabrication. 

Notre formation se veut hybride, en classe et sur le terrain. 

Elle veille à ce que tous les opérateurs apprennent à utiliser 

l’équipement en toute sécurité, ainsi qu’à produire des 

biens de qualité. Cela demeure une priorité puisque nous 

avons intégré 154 nouveaux employés dans nos secteurs 

d’exploitation en 2013. Or, il existe plusieurs échelons de 

progression dans nos usines. C’est pourquoi nos nouveaux 

employés sont formés pour plusieurs postes. La durée des 

formations varie de deux jours à deux semaines. De plus, 

nos usines du Québec maintiennent leur partenariat avec 

Emploi Québec dans la création et la présentation d’un 

programme de formation au sein des communautés locales. 

Ce programme permet aux candidats d’obtenir un diplôme et 

d’acquérir les compétences leur permettant de travailler dans 

notre entreprise.

Appréciation 
du rendement 

régulière

Plan de 
carrière

Pourcentage 2012         2013 2012         2013

Hommes 17 %           17 % 17 %           17 % 

Femmes 53 %           54 % 53 %           54 %

Salariés 100 %        100 % 100 %        100 %

Employés horaires 0 %            0 % 0 %            0 %

Heures moyennes 2012 2013

Hommes 91,6 78,6

Femmes 52,0 42,7

Salariés 5,7 4,6

Employés horaires 108,5 91,8

HEURES MOYENNES DE FORMATION PAR 
EMPLOYÉ, SEXE ET CATÉGORIE
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Santé et sécurité
La santé et la sécurité sont intensément réglementées au 

Canada et aux États-Unis. Chez Produits Kruger, la sécurité 

des employés est une priorité. Certaines conventions 

collectives complètent d’ailleurs la législation en incorporant 

des informations sur diverses activités qui se rattachent au 

sujet. Notre principal objectif consiste à réduire les risques 

sur les lieux de travail, afin d’offrir à notre main-d’œuvre un 

environnement sécuritaire. Nous fournissons tout l’équipement 

de protection des employés et proposons des choix sur 

certains articles, tels les souliers ou les bottes de sécurité. 

Dans certains cas, les comités locaux participent à la sélection 

d’une partie de l’équipement de protection individuelle, tandis 

que certaines conventions collectives fixent le paiement 

maximal de divers articles, comme les bottes de sécurité.

La représentation des employés aux comités mixtes de santé 

et sécurité entreprise-employés est de 9,3 %. Ces derniers 

participent aux inspections, audits et enquêtes d’accidents 

et d’incidents, et à la gestion des plaintes. Ils participent 

également à la sélection et à l’animation des séances de 

formation et de sensibilisation.

Nos conventions collectives couvrent 100 % des problèmes de 

santé-sécurité, autant au Canada qu’aux États-Unis. Certaines 

dispositions sont rédigées dans un langage spécifique 

(obligation de respecter les consignes de sécurité, signalement 

des conditions de travail non sécuritaires, droit de refus d’un 

travail dangereux, droit au port d’équipement de protection 

adéquat, principes généraux, comités mixtes de santé-sécurité 

entreprise-employés, formation théorique et pratique à la 

prévention des accidents, etc.). D’autres clauses intégrées à 

la portée générale de la convention stipulent l’obligation des 

parties de joindre leurs efforts pour assurer la sécurité et le 

bien-être physique des employés et respecter toutes les lois 

existantes.

AIDE À L’ÉDUCATION
Chez Produits Kruger, nous offrons une aide à l’éducation aux 

employés qui désirent retourner aux études afin d’obtenir 

un certificat ou un diplôme qui leur permettra d’acquérir 

les compétences essentielles à l’enrichissement de leur 

contribution actuelle ou future. Notre programme d’aide à 

l’éducation offre un remboursement de 75 % à 100 % des 

droits de scolarité après la réussite des cours admissibles. De 

plus, nous offrons une assistance, financière ou sous forme de 

réduction des heures de travail, aux personnes qui ont à cœur 

leur formation et leur perfectionnement chez Produits Kruger 

ou qui ont participé à des programmes de leadership pour les 

cadres de la direction, tel un MBA.

PROGRAMMES DE TRAVAIL-ÉTUDE
ET DE STAGES
Chez Produits Kruger, nous appuyons fortement les 

programmes de travail-étude et de stages pour les étudiants 

universitaires depuis des années. Nous avons accueilli des 

étudiants dans tous nos secteurs de fabrication, ainsi qu’à notre 

siège social de Mississauga. Les récents stagiaires provenaient 

de diverses universités : Université de Toronto, Université 

Queen’s, Université de Victoria, Kwantlen Polytechnic 

University, Tennessee Technology Center, Université de 

Memphis, École de technologie supérieure, Université de 

Sherbrooke, Université d’Ottawa et Université Laval.

GESTION DES TALENTS ET PLANIFICATION
DE LA RELÈVE
Produits Kruger a mis au point une méthode structurée 

d’évaluation du personnel et a fourni aux équipes de direction 

les outils pouvant les aider à repérer les personnes les plus 

talentueuses. Cette reconnaissance du talent, ainsi que notre 

capacité d’embaucher, de former et de garder les meilleurs 

candidats sont des résultats ciblés de notre stratégie de 

gestion des talents. Les entrevues annuelles d’appréciation du 

rendement fournissent les données essentielles aux réunions 

d’évaluation du personnel. Et facilitent la prise de décisions 

relatives à la création de plans à long terme visant à doter 

notre effectif de réserve pour les prochains rôles de direction.

Taux AT/MP 
(accidents de 

travail et maladies 
professionnelles)

Jours 
d’absence

Décès liés 
au travail

2012

  Canada 2,9 104,2 0

   États-Unis 2,8 78,0 0

2013

  Canada 3,3 110,3 0 

  États-Unis 1,8 114,9 0

STATISTIQUES GÉOGRAPHIQUES 
DE SANTÉ-SÉCURITÉ
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Nous nous sommes fixé un objectif très audacieux : un 

taux de fréquence des arrêts de travail inférieur à 2 % 

dans toutes nos installations. Cela a renforcé l’attention 

portée à la sécurité dans nos usines. Ce taux a continué 

de s’améliorer en 2012 (2,9 %), puis en 2013 (2,8 %), 

grâce surtout à cette attention rigoureuse et accrue.

Nos équipes d’exploitation ont travaillé fort à réduire 

les risques au cours de la dernière décennie. Des 

groupes de consultation externes ont procédé à 

des évaluations des risques associés à tous nos 

équipements, puis des plans d’action ont été conçus 

pour s’attaquer aux risques identifiés. Nous avons créé 

et mis en place de nouvelles pratiques en matière de 

sécurité afin d’optimiser la sécurité dans certains lieux 

de travail, notamment en améliorant les dispositifs de 

protection où s’exercent des pressions entre des pièces 

en contact, ainsi que les protecteurs à verrouillage et 

l’équipement de protection individuelle (ÉPI). De plus, 

des équipes ont suivi des formations leur permettant 

d’effectuer des analyses régulières des risques à titre de 

membres du comité de sécurité et d’élaborer des plans 

d’action lors des enquêtes d’accidents du travail.

Heureusement, aucun de nos employés n’accomplit 

de tâches présentant un risque élevé de maladie 

professionnelle.

EMPLACEMENT DE 
L’USINE PAR PAYS 2012 2013

CANADA

  New Westminster, C.-B. 2,0 1,7

  Crabtree et Sherbrooke, QC 2,3 3,5

  Gatineau, QC 4,9 4,2

ÉTATS-UNIS

  Memphis, TN 2,8 1,8

TOTAL - Produits Kruger 2,9 2,8

TAUX AT/MP PAR RÉGION
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Droits de la 
personne
Nos employés salariés ont tous lu et signé notre Code 

d’éthique et de conduite professionnelle, mais nos 

équipes d’exploitation n’ont pas fait l’objet d’une 

évaluation relative aux droits de la personne ni d’une 

étude d’impact. La sécurité de nos sites d’exploitation 

est principalement assurée par des organisations 

prestataires tenues de respecter les droits de la 

personne selon les dispositions de notre Code d’éthique 

et de conduite professionnelle.  

En 2012, 645 griefs relatifs aux pratiques de travail ont 

été remplis, examinés ou résolus selon les mécanismes 

de règlement des griefs. En 2013, il y en a eu 926. En 

2012 et 2013, il y a eu respectivement 4 et 6 incidences 

de discrimination, pour lesquelles des mesures 

correctives ont été apportées. Nos employés ont droit 

à la liberté syndicale dans toutes nos usines. Puisque 

nos installations sont situées en Amérique du Nord et 

donc sujettes au droit du travail qui y prévaut, aucune 

ne présente un risque de travail des enfants ni de travail 

obligatoire.

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
En 2013, nous avons effectué notre troisième sondage 

sur l’engagement des employés, incluant pour la 

première fois les salariés et employés horaires. Ce 

sondage dévoile leurs sentiments à propos de leur 

expérience chez Produits Kruger. Il a servi de catalyseur 

à la mise en place de nombreux projets d’amélioration 

en matière de communications, de politiques de gestion 

du rendement et de la rémunération, de formation 

et de perfectionnement, de caractéristiques des 

installations et de bien-être. Ce sondage auprès de 

nos salariés a révélé pour la troisième fois un résultat 

d’engagement de 83 points. Soit une note supérieure 

de 5 points à la norme de l’industrie des produits de 

grande consommation et une hausse par rapport aux 

résultats des années précédentes. Puisqu’ils croient 

en une amélioration continue, plus de 40 employés 

ont accepté de participer à des groupes de discussion 

visant à recenser les améliorations prioritaires dans 

chacune de nos installations. Le but étant de créer 

des plans d’action pluriannuels touchant les stratégies 

de communication, les primes d’encouragement, la 

formation et le perfectionnement.

MAINTIEN DE L’EFFECTIF
Nous croyons fermement que nos gens représentent 

notre meilleur atout et nous nous engageons à 

les maintenir en emploi. En 2012, notre taux de 

remplacement volontaire se situait à 2,05 %. Il est 

demeuré faible en 2013, à 3,11 %.

Les employés permanents (salariés ou horaires) forment 

la majorité de notre main-d’œuvre, tandis que le 

nombre de travailleurs autonomes et d’entrepreneurs 

est négligeable. Compte tenu de l’usage qui est fait 

de nos produits, la demande ne fluctue pas durant 

l’année. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à des 

recrutements périodiques à certains endroits.

REMPLACEMENTS VOLONTAIRES PAR TYPE 
DE CONTRAT, LIEU, SEXE ET ÂGE

Nombre d’employés 2012 2013

Total 73 113

Salariés 26 30

Employés horaires 47 83

Canada 64 73

États-Unis 9 40

Hommes 57 94

Femmes 26 19

Moins de 30 ans 27 49

30 à 50 ans 40 54

Plus de 50 ans 6 10
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Produits Kruger reconnaît l’impact direct de 
ses activités sur les communautés voisines de 
ses établissements ainsi que sur la société en 
général. Nous saisissons toutes les occasions de 
participer à la vie de ces communautés et d’y 
exercer une influence positive. 

Nos communautés
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Nous soutenons quantité d’œuvres caritatives, souvent de 

concert avec des détaillants et des clients locaux. Nos efforts 

philanthropiques profitent à l’ensemble de nos communautés, 

particulièrement en matière de recherche sur le cancer, de 

santé des enfants et de conservation de la nature.

FONDATION CANADIENNE DU CANCER DE 
SEIN (FCCS)   
Fiers commanditaires de la FCCS depuis 2005, nous faisons 

partie de ses cinq premiers contributeurs à l’échelle nationale. 

Notre soutien finance des recherches innovatrices, qui 

améliorent la qualité de vie des femmes et des familles 

affectées.

Nous sensibilisons les gens à la FCCS avec une diversité de 

produits et de stratégies commerciales, notamment la boîte 

hommage de mouchoirs Scotties®’, ainsi que l’édition limitée 

annuelle de notre Cashmere® rose. De plus, nous versons 

un don à la FCCS pour chaque vente de SpongeTowels® et 

apposons le logo de la FCCS sur nos produits domestiques 

réguliers tout au long de l’année.

En 2012, Scotties a mis en place le programme Inspirer l’espoir, 

qui avait pour objectif le réaménagement complet du salon 

des patients du service d’oncologie de l’hôpital Sunnybrook, à 

Toronto. Avec l’aide d’Erin McLaughlin, rédactrice en chef de 

la revue Style at Home, Scotties a transformé cette pièce terne 

et sans personnalité en un lieu vivant et réconfortant pour les 

personnes qui luttent contre le cancer.

Notre Collection Blanc Cashmere, présentée annuellement 

par la marque de papiers hygiéniques Cashmere, a célébré 

son 10e anniversaire en 2013. Hommage inoubliable à Créer un 

avenir sans cancer du sein, la Collection Blanc Cashmere est 

la première et la seule collection haute couture entièrement 

confectionnée à partir de papier hygiénique Cashmere. La 

collection met en valeur les œuvres d’art des dessinateurs de 

mode du Canada en plus d’amasser des fonds pour la FCCS et 

de sensibiliser les gens à sa cause.

En 2013, Produits Kruger a participé à sa première Course à la 

vie CIBC. Plus de 110 personnes y ont pris part à divers endroits 

au Canada, en formant des équipes à Mississauga (ON), à 

Vancouver (C.-B.), ainsi qu’à Gatineau et à Montréal (QC).

Nos engagements sociétaux
Produits Kruger joue son rôle de commanditaire avec enthousiasme et dévouement en 

investissant du temps dans des activités de développement communautaire et de philanthropie. 

Ainsi, nous contribuons à la santé et au bien-être de nos concitoyens et partenaires.
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COUPE ROGERS (PRÉSENTÉE PAR LA
BANQUE NATIONALE) 
En 2013, nous avons entamé avec Tennis Canada un 

parrainage à long terme des tournois masculin et 

féminin, qui ont lieu annuellement à Montréal et à 

Toronto. Nous y avons lancé notre papier hygiénique 

Cashmere UltraLuxeMC en organisant des activités 

inventives, tandis que SpongeTowels EnviroPlus a été 

partenaire officiel du programme de recyclage de

Tennis Canada.  

TOURNOI DES CŒURS® SCOTTIES®’ 
L’année 2013 marquait le 32e anniversaire de notre 

engagement envers le championnat de curling féminin. 

Il s’agit du plus long parrainage en sport amateur à 

l’échelle du pays. Or, on reconnaît depuis longtemps 

le Canada, qui compte plus d’un million d’adeptes, 

comme la nation du curling. Chaque année, Produits 

Kruger participe à sa promotion et à son financement 

en commanditant les championnats nationaux et 

provinciaux. Cela favorise le tourisme dans les 

municipalités hôtes, grâce à l’attention médiatique et à 

l’affluence au tournoi.

HÔPITAUX DU RÉSEAU ENFANTS-SANTÉ (RES) 
En 2012, la marque White Cloud s’est associée au RES, 

qui recueille des fonds pour les hôpitaux pédiatriques, 

la recherche médicale et la sensibilisation des 

communautés aux problèmes de santé des enfants. 

Ce partenariat s’est appuyé en 2013 sur un concours 

de dessin pour illustrer les boîtes de mouchoirs White 

Cloud. Les jeunes patients du RES soumettaient leur 

projet afin de courir la chance de gagner un don pour 

leur hôpital. Les projets choisis ornent les boîtes de 

mouchoirs White Cloud vendus dans les magasins 

Walmart des États-Unis.

LES AMIS DE NOUS AIDONS
Depuis plus d’une décennie, notre parrainage permet à 

des enfants handicapés de séjourner dans des camps de 

vacances grâce à la campagne des Timbres de Pâques.

L’ŒUVRE DES MANOIRS RONALD McDONALD 
DU CANADA (OMRM) 
Depuis 25 ans, nous fournissons tous les produits de 

papiers à usages domestiques de 14 Manoirs, d’un océan 

à l’autre. Notre contribution leur permet de consacrer 

leurs fonds à d’autres besoins qu’à l’achat de ces articles 

essentiels.   

JOUR DE LA TERRE CANADA
En 2012, nous sommes devenus partenaires du Jour de 

la Terre Canada pour accomplir une mission conjointe : 

encourager et célébrer le respect de l’environnement, 

ainsi que l’action et l’évolution des comportements. 

Nous voulions également faire connaître la valeur 

environnementale réelle de notre gamme de produits 

EnviroPlus, faits à 100 % de papier recyclé, et réduire 

l’empreinte écologique de nos activités. 

NATURE CANADA
Commanditaire officiel de Nature Canada depuis 2006, 

la gamme White Swan appuie ses efforts de conservation 

et de revalorisation de la biodiversité animale et végétale 

du Canada, ainsi que des habitats naturels.

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE 
SCIENCES DE L’ONTARIO (APSO)
Nous soutenons le programme-cadre adopté en 2013 

pour les écoles primaires et secondaires de l’Ontario. 

Celui-ci est fondé sur la science et le développement 

durable et présente des contenus associés aux activités 

d’exploitation, aux produits et aux initiatives de 

développement durable de Produits Kruger.

SCHULICH SCHOOL OF BUSINESS DE 
L’UNIVERSITÉ YORK
Produits Kruger est l’objet d’études de cas au programme 

de maîtrise en leadership des communications marketing. 

Nous investissons ainsi dans la formation pratique des 

prochains dirigeants d’entreprises.
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Nous consacrons du temps aux activités de développement 

communautaire et de philanthropie. Ainsi, nous contribuons 

à la santé, au bien-être collectif et au mieux-être de nos 

voisins et de nos partenaires communautaires.

MISSISSAUGA, ON
  •  Notre siège social sollicite l’appui et la participation  

 d’un grand nombre d’employés à un vaste ensemble  

 de causes locales. Notamment : L’Étoffe du succès,  

 la Marche des miracles de Walmart, OneSight, Eden  

 Community Food Bank, les clubs des petits déjeuners  

 du Club Garçons et Filles, One Warm Coat, la   

 Fondation canadienne du cancer du sein, Movember  

 et la Fondation Rêves d’enfants de CHUM-FM.

  •  En avril 2013, Produits Kruger s’est joint à la première  

 ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, et au

 secrétaire du Cabinet, Peter Wallace, pour la   

 campagne printanière de collecte d’aliments du   

 gouvernement de l’Ontario. Nous avons alors   

 donné 15 000 livres de produits de papiers à usages  

 domestiques à la banque alimentaire Daily Bread.

  •  En 2013, nous avons commandité le concours Young  

 Marketers.

NEW WESTMINSTER, C.-B.
  •  Les employés ont soutenu la campagne de Centraide  

 pour laquelle ils amassent annuellement 50 000 $,

 ainsi que la Fondation de l’Hôpital Royal Columbian et  

 les pompiers de New Westminster (Hyack Festival).

  •  En 2012, Produits Kruger a commandité le prix des  

 pratiques exemplaires en matière de développement  

 durable, présenté par la Chambre de commerce de  

 New Westminster dans le cadre de ses prix Platine.

  •  Adhésion au programme « Parrainage d’une pièce au  

 Manoir » pour l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald  

 de Vancouver.

  •  En 2013, nous avons offert des produits et travaillé  

 bénévolement au camp de Saddlebrook, un projet de  

 construction d’habitations temporaires pour   

 les résidents de High River qui ont été victimes des  

 inondations dans le sud de l’Alberta.

GATINEAU, CRABTREE, SHERBROOKE, QC
  • Les employés appuient les campagnes locales de

 Centraide, ainsi que plus de 20 projets locaux :   

 entre autres, la recherche sur la leucémie et le cancer,  

 les campagnes de paniers de Noël, l’aide aux victimes  

 d’inondation et les petits déjeuners dans les écoles.

  •  En 2012, 10 cyclistes et 13 collecteurs de fonds ont

 représenté Produits Kruger au défi Coup de pédale contre  

 le cancer. Ils ont amassé plus de 10 000 $ au profit   

 de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière en  

 vue d’agrandir le service d’oncologie du Centre hospitalier  

 régional de Lanaudière. Produits Kruger a agi comme  

 commanditaire présentateur en 2013 et ses employés ont  

 recueilli plus de 23 000 $ pour cette cause.

  •  Des employés ont participé au deuxième Relais pour

 la vie Berthier-et-des-Îles, aidant à collecter plus de

 75 000 $ pour la Société canadienne du cancer.

  •  Des employés de Gatineau font des dons sur une base

 volontaire avec des retenues à la source. Produits Kruger  

 travaille de concert avec le syndicat pour choisir les  

 causes. La Fondation des Clubs Lions, un centre de soins  

 palliatifs et Centraide, entre autres, ont bénéficié de leur  

 générosité en 2012.

Soutien aux communautés
locales
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MEMPHIS, TN
  • L’équipe Kruger Pride de l’usine participe à de   

multiples projets locaux, dont le Buckman Boys &  

Girls Club. Ses membres ont également pris part à 

un programme de mentorat, réparé leurs   

installations, offert plus de 700 livres après un  

incendie et recueilli des fonds grâce à des activités  

de lave-auto et à des dégustations de crème glacée.

  • En outre, les employés de l’usine ont amassé des

fonds pour l’hôpital St. Jude. Ils ont offert   

gratuitement des produits et de la nourriture à une  

banque alimentaire locale; des heures de bénévolat  

à un tournoi de golf de la région pour le financement  

de bourses d’études; et des soins de santé aux  

employés et aux résidents locaux.

BENTONVILLE, AR
  • Soutient la Fondation Mercy Health (organisme à 

but non lucratif offrant des soins de santé) en   

travaillant bénévolement dans ses projets; appuie  

Women With A Mission et donne des produits à la  

Salle familiale Ronald McDonald.

• Fournit gratuitement des produits au Northwest  

Arkansas Children’s Shelter, organisme privé à but  

non lucratif prodiguant des soins en établissement  

aux enfants victimes de violence, de négligence ou  

d’abus parental. L’endroit sert aussi d’école et offre  

un soutien psychologique.

• Donne des produits au Single Parent Scholarship  

Fund du comté de Benton. Cet organisme s’efforce  

d’améliorer l’existence des parents seuls grâce à  

l’éducation, en offrant des bourses d’études et des  

services d’assistance aux personnes monoparentales  

en milieu défavorisé.

• Joue un rôle de leadership à la Chambre de  

commerce de Bentonville et Bella Vista par   

l’entremise de programmes communautaires et de  

bénévolat.
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En août 2012, Produits Kruger a modernisé ses activités 

à l’usine de New Westminster en C.-B. Nous avons mis au 

rancart deux machines à papier obsolètes et inefficaces 

qui servaient à la fabrication de bobines mères vendues 

principalement à d’autres entreprises de transformation. 

Nous avons également démantelé notre atelier de pâte 

mécanique en plus de mettre un terme à nos activités 

forestières. Cela a entraîné la perte de 187 postes, dont 

157 étaient couverts par des conventions collectives. Or, 

Produits Kruger est la seule industrie majeure de New 

Westminster (population de 65 976 au recensement de 

2011). Nous avons investi plus de cent millions de dollars 

dans ces installations depuis 1997.

Compte tenu des sentiments qu’engendrent les pertes 

d’emploi, nous avons étroitement coopéré avec les 

syndicats pour gérer la situation en toute efficacité. 

Nous avons fourni un préavis de six mois avant de cesser 

les activités. Nous avons majoré les prestations de 

départ – au-delà des montants prévus par la convention 

– pour alléger la transition vers la retraite ou d’autres 

possibilités de carrière et avons proposé des services de 

replacement pour faciliter les démarches. Nous avons 

aussi offert des services de soutien psychologique par 

l’entremise de notre programme d’aide aux employés. 

Ces actions ont permis d’effectuer le tout dans la dignité, 

sans incidents liés à la santé et à la sécurité dans l’usine.

En août 2011, Produits Kruger a annoncé son intention 

d’étendre sa présence sur le marché nord-américain des 

papiers-mouchoirs en introduisant une nouvelle machine 

à séchage à air traversant (Through Air Dried – TAD). 

Cette machine, d’une valeur de 322 millions de dollars, 

fonctionne depuis janvier 2013 à notre usine de Memphis, 

TN (population de 566 155 au recensement de 2012).

En 2012, nous avons embauché 113 employés – dont 94 

ont un poste couvert par la convention collective – pour 

la nouvelle chaîne de production. L’usine est située dans 

le plus grand complexe industriel de l’État du Tennessee.

En 2012-13, Produits Kruger n’a reçu aucun grief relatif 

aux droits de la personne ou à ses incidences sur la 

société.

Impacts de nos activités sur nos 
communautés
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Mesures de 
performance clés

8.0

EXPLOITATION

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

1
UNITÉ 2013 2012 2011 2010 2009

Gaz naturel Gigajoules 4 355 833 3 757 462 4 016 842 4 178 725 4 271 830

% du total 63 62 62 63 65

Électricité Gigajoules 2 142 736 1 889 844 1 986 827  2 022 698 1 992 136

% du total 31 31 30 30 30

Autre Gigajoules 436 217 453 484 537 304 464 648 303 562

% du total 6 7 8  7 5

TOTAL Gigajoules 6 934 786 6 100 942 6 540 913 6 666 071 6 567 528

GJ/tmsm 
produite

22,56 20,58 21,15 21,17 21,72

G4 : 21, 22, 23
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1 
Installations de fabrication seulement

2
Données révisées depuis le précédent rapport

4
Par expédition aux clients 

tm=tonnes métriques

tmsm = tonnes métriques séchées à la machine       

FORESTERIE

Terres aménagées Acres 24 971 24 971 24 971 24 971 24 971

Terres récoltées Acres 0 90 102 267 43

Terres protégées Acres 24 971 16 928 16 928 16 928 16 928

Arbres plantés Arbres 0 19 500 21 100 20 500 9 350

LOGISTIQUE

Volume
d’utilisation4

Moyenne en m3 2 745 2 714 2 624 2 545 2 524

Expéditions ferroviaires 
intermodales

Pourcentage 10,5 7,8 4,3 3,5 3,0

SANTÉ ET SÉCURITÉ

AT/MP Taux d’incidence 2,8 2,9
2

3,0 4,7 6,62

EAU
1

   UNITÉ     2013      2012      2011      2010 2009

Débit d’effluent m3 23 449 819 23 240 3742 24 480 915 23 781 520 23 833 750

m3/tmsm
produite

76 78 79 76 79

Solides en 
suspension   

kg/tmsm
produite

1,79 1,962 2,312 2,182 2,632

Demande biochimique 
en oxygène    

kg/tmsm
produite

3,47 1,612 2,022 1,752 2,202

ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

1    UNITÉ     2013      2012      2011      2010 2009

Scope 1 
(directes)

Tonnes 
métriques CO2e

224 680   190 866 205 439 213 281 236 712

tm CO2e/tmsm 
produite

0,73 0,64 0,67 0,68 0,78

Scope 2 
(indirectes)

Tonnes
métriques CO2e

130 291 60 343 61 932 62 342 63 843

tm CO2e/tmsm 
produite

0,42 0,20 0,20 0,20 0,21

TOTAL Tonnes
métriques CO2e

354 971 251 208 268 371 275 623 300 545

tm CO2e/tmsm 
produite

1,16 0,85 0,87  0,88 0,99

G4 : 21, 22, 23
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PRODUITS
CONSOMMATION 
DE FIBRES UNITÉ 2013 2012 2011 2010 2009

Recyclées
achetées

tm séchées 
à l’air  

7 436 7 613
2

6 130
2

6 935
2

7 026
2

% du total 2 3
2

2
2

2
2

3
2

Recyclées 
produites

tm séchées 
à l’air

77 331 80 433
2

86 234
2

86 234
2

78 921
2

% du total 25 27
2

28
2

26 27
2

Vierges
achetées    

tm séchées 
à l’air

227 003 196 070 199 617 209 841 181 091

% du total 73 66 64 67 64

Vierges
produites 

tm séchées 
à l’air

0 12 272 19 892 17 158 16 833

% du total 0 4 6 5 6

TOTAL tm séchées à l’air 311 770 296 388 311 873 316 336 283 871

Certifiées % du total 100 96 89
2

66 64

Certifiées FSC® % du total 50 48
2

43
2

s.o. s.o.

PRODUITS 
CERTIFIÉS UNITÉ 2013 2012 2011 2010 2009

ÉcoLogoM UGS 95 93 93 95 93

Green Seal UGS 1 1 1 1 1

Forest 
Stewardship 
Council®

UGS 135 133 133 0 0

MATIÈRES 
D’EMBALLAGE

Par caisse
produite

lb (livres) 1,86 1,79 1,89 1,97 2,01

PRODUCTION

Par caisse
produite

tmsm 307 336 296 421 309 325 314 814 302 414

2
 Données révisées depuis le précédent rapport 

tm=tonnes métriques

tmsm = tonnes métriques séchées à la machine             

G4 : 21
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9.0
Index GRI

EXIGENCE GRI No DE PAGE PARTIEL COMPLET
ASSURANCE

EXTERNE

Stratégie et analyse 

G4-1 Déclaration du décideur le plus haut placé dans l’organisation 3, 4 •
Profil de l’organisation 

G4-3 Nom de l’organisation Couverture 
intérieure, 12

•

G4-4 Principales marques et principaux produits et services 13 •

G4-5 Lieu où se trouve le siège de l’organisation 12, 17 •
G4-6 Pays dans lesquels l’organisation est implantée 12, 14, 16, 17 •
G4-7 Mode de propriété et forme juridique 14, 15 •
G4-8 Marchés desservis 13 •
G4-9 Taille de l’organisation 16, 17, 24 •
G4-10 Nombre d’employés par type de contrat de travail, sexe, région 

et variation
61 •

G4-11 Pourcentage de l’ensemble des salariés couverts par une 
convention collective

17 •

G4-12 Chaîne d’approvisionnement 22, 23 •
G4-13 Changements substantiels survenus durant la période du rapport 3, 4 •
G4-14 Démarche ou principe de précaution 30, 31 •
G4-15 Chartes, principes et autres initiatives en matière économique, 

environnementale et sociale, développés en externe 
20 •

G4-16 Affiliations à des associations professionnelles ou à des organi-
sations nationales ou internationales de défense des intérêts

21 •

Aspects et périmètres pertinents identifiés

G4-17 Entités incluses dans les états financiers consolidés de 
l’organisation ou documents équivalents

24 • OUI-24

G4-18 Processus de définition du contenu et du périmètre 
des aspects; méthode de mise en œuvre des principes 
de reporting de contenu

Couverture       
intérieure, 

29, 32

• NON

Processus suivi par l’organisation pour déterminer le contenu du rapport - Sommaire

G4-19 Aspects pertinents 35 • NON

G4-20 Aspects pertinents : périmêtre de l’aspect au sein de 
l’organisation

33, 34 • NON
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G4-21 Aspect pertinent : périmètre de l’aspect en dehors de 
l’organisation

Couverture 
intérieure,
74, 75, 76

• NON

G4-22 Reformulations d’informations communiquées dans des 
rapports antérieurs

Couverture 
intérieure,
74, 75, 76

• NON

G4-23 Changements substantiels concernant le champ d’études 
et le périmètre des aspects depuis les précédentes périodes 
de reporting

Couverture 
intérieure,
74, 75, 76

• NON

Implication des parties prenantes

G4-24 Groupes de parties prenantes 33, 34 • NON

G4-25 Liste des groupes de parties prenantes 32, 33, 34 • NON

G4-26 Approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes 5, 32 • NON

G4-27 Thèmes et préoccupations clés soulevées dans le cadre du 
dialogue avec les parties prenantes

33, 34 • NON

Profil du rapport

G4-28 Période de reporting Couverture 
intérieure

•

G4-29 Date du dernier rapport publié Couverture 
intérieure

•

G4-30 Cycle de reporting Couverture 
intérieure

•

G4-31 Personnes à contacter Couverture 
intérieure

•

G4-32 Option de conformité choisie par l’organisation; Index du 
contenu GRI; Rapport d'assurance externe (si applicable)

77, 78, 79, 80, 
81, 82

•

G4-33 Politique et pratique courante en matière de vérification externe Couverture 
intérieure

•

Gouvernance

G4-34 Structure de gouvernance 18, 19, 20 •
Éthique et intégrité

G4-56 Valeurs, principes, normes et règles régissant les comporte-
ments dans l’organisation

11, 19 •

Éléments généraux d’information sur l’approche managériale

G4-DMA Pertinence de l’aspect 35 •
Économie - Performance économique

G4-EC1 Valeur économique directe créée et distribuée 24 •
Économie - Présence sur le marché

G4-EC6 Pourcentage des cadres dirigeants des principaux sites 
opérationnels embauchés localement 

61 •

Économie - Impacts économiques indirects

G4-EC7 Développement et impact des investissements en matière 
d’infrastructures et d’appui aux services

24 •

Économie - Pratiques d’achat

G4-EC9 Part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur 
les principaux sites opérationnels

25, 37 •

Environnement - Matières

G4-EN1 Consommation de matières en poids ou en volume 59, 76 •
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G4-EN2 Pourcentage de matériaux consommés provenant de matières 
recyclées

59, 76 •

Environnement - Énergie

G4-EN3 Consommation énergétique au sein de l’organisation 42, 43, 74 •
G4-EN5 Intensité énergétique 42, 43, 74 •
G4-EN6 Réduction de la consommation énergétique 8, 42, 43, 46, 74 •
Environnement - Eau 

G4-EN8 Volume total d’eau prélevé par source 47, 48 •
Environnement - Biodiversité

G4-EN13 Habitats protégés ou restaurés 40, 75 •
Environnement - Émissions

G4-EN15 Émissions directes de GES (Scope 1) 8, 44, 45, 46, 75 •
G4-EN16 Émissions indirectes de GES liées à l’énergie (Scope 2) 45, 46, 75 •
G4-EN18 Intensité des émissions de gaz à effet de serre 8, 44, 45, 46, 75 •
G4-EN19 Réduction des émissions de GES 44, 45, 46, 75 •
Environnement - Effluents et déchets

G4-EN22 Total des rejets d’eau par type et par destination 49, 50 •

Environnement - Produits et services

G4-EN28 Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés 
ou réutilisés, par catégorie

59 •

Environnement - Conformité

G4-EN29 Montant des amendes substantielles et nombre total de 
sanctions non pécuniaires pour non-respect des législations et 
réglementations en matière d’environnement

24 •

Environnement - Transport

G4-EN30 Impacts environnementaux substantiels du transport des 
produits, autres marchandises et matières utilisés par
l’organisation et des déplacements des membres de son
personnel

51, 52 •

Environnement - Généralités

G4-EN31 Total des dépenses et des investissements en matière de 
protection de l’environnement, par type

53 •

Environnement - Évaluation environnementale des fournisseurs

G4-EN32 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de 
critères environnementaux

37 •
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Environnement - Mécanismes de règlement des griefs environnementaux

G4-EN34 Nombre de griefs concernant les impacts environnementaux 
déposés, examinés et réglés via des mécanismes officiels de 
règlement des griefs

50 •

Social - Pratiques en matière d’emploi et travail décent

G4-LA1 Nombre total et pourcentage de nouveaux salariés embauchés 
et taux de rotation du personnel par tranche d’âge, sexe et zone 
géographique

61, 66 •

G4-LA2 Avantages sociaux offerts aux salariés à temps plein et non aux 
intérimaires, ni aux salariés à temps partiel, par principaux sites 
opérationnels

62, 64 •

Social - Pratiques en matière d’emploi et travail décent - Relations employeur/employés

G4-LA4 Délai minimal de préavis concernant les changements 
opérationnels, précisant les instances couvertes par des 
conventions collectives

62 •

Social - Pratiques en matière d’emploi et travail décent - Santé et sécurité au travail

G4-LA5 Pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités mixtes 
d’hygiène et de sécurité au travail visant à surveiller et à donner 
des avis sur les programmes de santé et sécurité au travail

64 •

G4-LA6 Taux et types de blessures, de maladies professionnelles, de 
jours perdus et d’absentéisme et nombre total de décès liés au 
travail par zone géographique et par sexe

65 •

G4-LA8 Thèmes de santé et de sécurité couverts par des accords formels 
avec les syndicats

64 •

Social - Pratiques en matière d’emploi et travail décent - Formation et éducation

G4-LA9 Nombre moyen d’heures de formation par an, réparti par salarié, 
par sexe et par catégorie professionnelle

63 •

G4-LA11 Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens périodiques 
d’évaluation et d’évolution de carrière, par sexe et catégorie 
professionnelle

63 •

Social - Pratiques en matière d’emploi et travail décent - Diversité et égalité des chances

G4-LA12 Composition des instances de gouvernance et répartition des 
salariés par catégorie professionnelle, en fonction du sexe, de 
la tranche d’âge, de l’appartenance à une minorité et d’autres 
indicateurs de diversité

61, 67 •

Social - Pratiques en matière d’emploi et travail décent - Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

G4-LA13 Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par 
rapport aux hommes, par catégorie professionnelle et par 
principaux sites opérationnels

62 •

Social - Pratiques en matière d’emploi et travail décent - Contrôle des pratiques en matière d’emploi des fournisseurs

G4-LA14 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de 
critères relatifs aux pratiques en matière d’emploi

37 •

Social - Pratiques en matière d’emploi et travail décent - Mécanismes de règlement des griefs relatifs aux pratiques en matière d’emploi

G4-LA16 Nombre total des griefs concernant les pratiques en matière 
d’emploi déposés via des mécanismes officiels de règlement 
des griefs examinés et réglés

66 •

Social - Droits de l’homme - Investissement

G4-HR1 Nombre total d’accords et de contrats d’investissement 
substantiels incluant des clauses relatives aux droits de l’homme 
ou ayant fait l’objet d’un contrôle sur ce point

37 •
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Social - Droits de l’homme - Non-discrimination

G4-HR3 Nombre total d’incidents de discrimination et actions correctives 
mises en place

66 •

Social - Droits de l’homme - Liberté syndicale et droit de négociation collective

G4-HR4 Sites et fournisseurs identifiés au sein desquels le droit à la 
liberté syndicale et à la négociation collective pourrait ne pas 
être respecté ou est fortement menacé et mesures prises pour le 
respect de ce droit

66 •

Social - Droits de l’homme - Travail des enfants

G4-HR5 Sites et fournisseurs identifiés comme présentant un risque 
substantiel d’incidents liés au travail des enfants et mesures 
prises pour contribuer à abolir efficacement ce type de travail

37 •

Social - Droits de l’homme - Travail forcé ou obligatoire

G4-HR6 Sites et fournisseurs identifiés comme présentant un risque 
substantiel d’incidents relatifs au travail forcé ou obligatoire et 
mesures prises pour contribuer à l’abolir sous toutes ses formes

37 •

Social - Droits de l’homme - Pratiques en matière de sécurité

G4-HR7 Pourcentage d’agents de sécurité formés aux politiques et 
procédures de l’organisation relatives aux droits de l’homme 
applicables dans leur activité

66 •

Social - Droits de l’homme - Droits des peuples autochtones

G4-HR8 Nombre total d’incidents de violations des droits des peuples 
autochtones et mesures prises

37 •

Social - Évaluation relative aux droits de l’homme

G4-HR9 Nombre total et pourcentage de sites qui ont fait l’objet d’examens 
relatifs aux droits de l’homme ou d’évaluation des impacts

66 •

Social - Droits de l’homme - Évaluation du respect des droits de l’homme chez les fournisseurs

G4-HR10 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de 
critères relatifs aux droits de l’homme

37 •

Social - Droits de l’homme - Mécanismes de règlement des griefs

G4-HR12 Nombre de griefs concernant les impacts sur les droits de 
l’homme déposés, examinés et réglés via des mécanismes 
officiels de règlement des griefs

73 •

Social - Société - Communautés locales

G4-SO2 Activités ayant d’importantes conséquences néfastes, réelles 
et potentielles, sur les communautés locales

73 •

Social - Société - Lutte contre la corruption

G4-SO4 Communication et formation sur les politiques et procédures 
en matière de lutte contre la corruption

19 •

Social - Société - Politiques publiques

G4-SO6 Valeur totale des contributions politiques par pays et par 
bénéficiaire

24 •
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Social - Société - Comportement anticoncurrentiel

G4-SO7 Nombre total d’actions en justice pour comportement anticon-
currentiel, pratiques antitrust et monopolistiques et leurs issues

19 •

Social - Société - Conformité

G4-SO8 Montant des amendes substantielles et nombre total de 
sanctions non pécuniaires pour non-respect des législations 
et réglementations

24 •

Social - Société - Évaluation des impacts des fournisseurs sur la société

G4-SO9 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de 
critères relatifs aux impacts sur la société

37 •

Social - Société - Mécanismes de règlement des griefs relatifs è l’impact sur la société

G4-SO11 Nombre de griefs concernant les impacts sur la société déposés, 
examinés et réglés via des mécanismes officiels de règlement 
des griefs

73 •

Social - Responsabilité liée aux produits - Santé et sécurité des consommateurs

G4-PR2 Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations 
et codes volontaires concernant les impacts sur la santé et la 
sécurité des produits et des services pendant leur cycle de vie, 
par type de résultat

57 •

Social - Responsabilité liée aux produits - Étiquetage des produits et services

G4-PR4 Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations 
et codes volontaires concernant l’information sur les produits 
et services et leur étiquetage, par type et résultat

57 •

G4-PR5 Résultats des enquêtes de satisfaction des clients 57 •
Social - Responsabilité liée aux produits - Communication marketing 

G4-PR6 Ventes de produits interdits ou controversés 57 •
G4-PR7 Nombre total d’incidents de non-respect des réglementations 

et codes volontaires relatifs à la communication marketing, 
y compris la publicité, la promotion et les parrainages, par type 
de résultat

57 •

Social - Responsabilité liée aux produits - Vie privée des clients

G4-PR8 Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée 
et pour la perte de données des clients

57 •

Social - Responsabilité liée aux produits - Conformité

G4-PR9 Montant des amendes substantielles reçues pour non-respect 
des lois et réglementations concernant la mise à disposition et 
l’utilisation de produits et de services

57 •
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Vérification de la pertinence 
des aspects identifiés dans 
le cadre de la Global 
Reporting Initiative
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Nous sommes attentifs à la rétroaction de nos parties 
prenantes. Pour tout commentaire, clarification ou 

information, veuillez contacter :

Steven Sage
Vice-président, Développement durable et innovation

Produits Kruger s.e.c.
1900 Minnesota Court, bureau 200

Mississauga, ON 
L5N 5R5

905.812.6900
durabilite@produitskruger.ca
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