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enfants-santé, tout en étendant désormais notre appui aux 

fondations True Patriot Love et Crohn et Colite Canada.

En 2014, nous avons eu l’honneur d’être nommés Entreprise

de produits de papiers à usages domestiques, commerciaux

et industriels de l’année par Pulp & Paper International.

Pour la deuxième année de suite, nos clients nous ont élus

1er fournisseur de biens emballés pour la vente au détail au

Canada. De plus, nous avons accédé au palmarès des

Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour

une 3e année d’affilée.

Puisque Durabilité 2015 vient à échéance cette année, nous 

avons déjà entamé notre réflexion pour la prochaine partie 

du périple. Un sondage est en cours pour évaluer notre 

engagement auprès de nombreuses parties prenantes de 

première importance, telles que nos employés, les organismes 

non gouvernementaux, nos fournisseurs, nos clients et les 

gouvernements. Nous avons bon espoir que ce sondage se 

révélera une source d’information inestimable sur la nature de 

leurs priorités en ce qui nous concerne. Nous partagerons les 

résultats ultimes de notre programme lors de la publication 

de notre rapport sur le développement durable 2014-2015 et 

procéderons au lancement de 

Développement durable 2020.

Je tiens à exprimer ma 

reconnaissance à nos 

quelque 2 500 collègues à la 

grandeur de notre entreprise 

et à nos partenaires extérieurs 

pour leur engagement et leur 

dévouement. Ensemble, nous 

continuons de travailler pour 

faire toute la différence. 

Mario Gosselin
Chef de la direction

Perspective du Chef de la direction

Le prochain saut d’obstacles se dessine à l’horizon! Notre premier 

programme de développement durable —Durabilité 2015— se termine à 

la fin de l’année. Au cours des cinq dernières années, notre organisation 

est devenue beaucoup plus consciente de l’impact de ses activités et de 

son empreinte sur l’environnement. Nous avons aussi réalisé l’ampleur 

des possibilités qui s’offrent à nous de faire une différence significative 

sur la vie de nos employés et comme membres de nos communautés.  

Nous avons fait des progrès à l’égard de plusieurs de nos cibles et, dans 

certains cas, nous avons dépassé les objectifs que nous nous étions 

fixés au départ. Nous avons réduit de 12 % nos matières d’emballage 

(par rapport à notre cible de 5 %), et augmenté notre offre de produits 

certifiés par des tiers indépendants. Nous continuons d’augmenter notre 

utilisation de fibres certifiées par le Forest Stewardship Council® — qui 

représente maintenant 56 % du total. Et nous avons réussi à diminuer 

considérablement notre consommation d’eau au cours de l’année 

dernière.

La hausse de notre consommation d’énergie due à la mise en 

service, en 2013, de notre nouvelle machine à air traversant TAD au 

complexe de Memphis au Tennessee continue toutefois de poser un 

défi. Bien que cette technologie nous permette de livrer un produit 

de qualité supérieure en réponse aux attentes d’un marché exigeant, 

sa consommation d’énergie est beaucoup plus importante. Lors de 

l’établissement des cibles initiales, aucun engagement n’avait encore 

été souscrit en vue de l’adoption de la technologie TAD. Dans l’ensemble, 

nous avons réduit notre consommation d’énergie d’un pour cent (1 %) 

comparativement à notre cible de 15 %. Au Canada, cependant, nous 

avons atteint une réduction de 8,3 %. La technologie TAD affecte 

également nos taux d’émissions de gaz à effet de serre, ou GES, que 

nous avons néanmoins réussi à réduire de 11,5 % au total par rapport 

à notre objectif de 15 %. En fait, nous avons réduit de 21,5 % nos 

émissions de GES au Canada.

Nous maintenons de solides engagements envers la Fondation 

canadienne du cancer du sein, les Œuvres des Manoirs Ronald 

McDonald, le Jour de la Terre Canada et les hôpitaux du Réseau 

Au cours des cinq dernières années, notre organisation est devenue 
beaucoup plus consciente de l’impact de ses activités et de son 
empreinte sur l’environnement. Nous avons aussi réalisé l’ampleur des 
possibilités qui s’offrent à nous de faire une différence significative
sur la vie de nos employés et comme membres de nos communautés.

« «



CIBLE
2015

CUMULATIF
DEPUIS L’ANNÉE DE
RÉFÉRENCE 2009 ÉTAT

2014
ACTUEL
c. 2013

2013
ACTUEL
c. 2012

2012
ACTUEL
c. 2011

2011
ACTUEL
c. 2010

2010
ACTUEL
c. 2009

ÉNERGIE1

   Total PK s.e.c. -15 % -0,8 % -4,5 % +9,6 % -2,7 % -0,1 % -2,5 %

      PK Canada   -8,3 % -4,0 % -1,4 % -2,7 % -1,3 % -1,8 %

      PK É.-U. +22,2 % -5,8 % +53,6 %3 -2,3 % -7,4 % -6,6 %

ÉMISSIONS DE GES1 2

   Total PK s.e.c. -15 % -11,5 % -5,5 % +14,1 % -4,5 % -1,5 % -12,8 %

      PK Canada -21,5 % -4,7 % 0,0 % -3,5 % -0,5 % -14,2 %

      PK É.-U. +22,0 % -6,1 % +58,7 %3 -3,7 % -8,0 % -7,6 %

EFFLUENTS LIQUIDES1 -15 % -11,4 % -7,9 % -2,6 % -1,3 % +3,9 % -3,8 %

LOGISTIQUE +15 % +9,7 % +0,9 % +1,1 % +3,4 % +3,1 % +0,8 %

MATIÈRES D’EMBALLAGE -5 % -12,1 % -3,0 % +0,3 % -7,0 % +7,8 % -9,9 %

CIBLE
2015 ÉTAT

2014
ACTUEL

2013
ACTUEL

2012
ACTUEL

2011
ACTUEL

2010
ACTUEL

CHAÎNE DE SUIVI FSC® OUI OUI OUI OUI OUI NON

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

   FSC® 56 % 51 % 48 % 43 % 0 %

PRODUITS CERTIFIÉS PLUS DE 100

   ÉcoLogo 97 95 93 93 95

   Green Seal 1 1 1 1 1

   FSC® 138 135 133 133 0

Développement
durable 2015 en action

1
Basées sur l’intensité

2
Périmètre dit de Scope 1 (directes)

3
Capacité de 48 % au démarrage de la machine à air traversant de Memphis



Notre empreinte environnementale réduite
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Le graphique suivant présente nos incidences de base sur l’environnement en 2009 (bleu) pour les 

six composantes de référence de notre initiative Développement durable 2015. Notre empreinte 2014 

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

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

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