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LETTRE DE MARIO
Notre entreprise est directement liée à la façon dont nous gérons notre utilisation des ressources naturelles. Toutefois, notre 
industrie et, en fait, l'industrie dans son ensemble, a subi une transformation rapide en termes de concurrence, de sources de 
revenus, de nouveaux marchés et d'innovation dans les produits et les procédés de fabrication; et nous savons que cette tendance 
va continuer à s'intensifier. Par conséquent, pour conserver notre position de chef de file, nous devons progresser constamment. 
L’intégration des principes du développement durable – l'équilibre entre économie, environnement et communauté – à nos activités 
et à notre évolution est la clé de notre succès continu.

En 2010, nous avons lancé Développement durable 2015, notre initiative quinquennale qui vise à réduire notre empreinte écologique 
au moyen de neuf objectifs spécifiques et mesurables. En 2011, nous avons connu plusieurs réussites, dont les suivantes :

En août, nous avons annoncé une expansion de notre usine de fabrication de pointe de 316 millions de dollars à Memphis, 
Tennessee, aux É.-U., pour ajouter une nouvelle machine de papier, des équipements de conversion connexes et une installation 
pour accueillir ces nouvelles ressources. Le projet fait partie intégrante de la stratégie à long terme de Produits Kruger qui consiste à 
se développer au sein d’un marché américain en croissance. Le nouvel investissement appuiera les clients sur les marchés canadien 
et américain. Le projet devrait commencer à être mis en œuvre au début de 2013. 

2011 a été une année difficile sur le plan économique, principalement en raison de la hausse des coûts des produits de base liée à 
l'énergie, aux transports et aux fibres. Ce facteur, combiné avec l'expansion susmentionnée à Memphis, a réduit le montant des 
capitaux disponibles afin d'investir dans des projets de réduction de la consommation d’énergie et d'eau. Nous avons réalisé une 
réduction de 1,6 % dans la consommation d'énergie absolue par rapport à 2010, mais une augmentation de 2,9 % dans la 
consommation d'eau absolue. La consommation d'énergie et d'eau restent deux grands domaines dans lesquels nous pouvons agir.

Nous demeurons engagés envers l'initiative Développement durable 2015 et continuons à travailler fort pour améliorer notre 
rendement dans un vaste éventail de domaines. Cette initiative nous permet d’envisager l'avenir avec optimisme, sachant que nous 
effectuons des changements positifs au sein de notre exploitation, mais aussi tout au long de notre chaîne d'approvisionnement et 
auprès de nos clients et des consommateurs. Notre passion et notre détermination se manifestent dans tout ce que nous faisons et 
nous mèneront vers de nouvelles frontières en matière de développement durable.

Nous sommes devenus le premier fabricant 
canadien de produits de papier à obtenir la 
certification Forest Stewardship Council® (FSC®) 
accordée par la Rainforest Alliance et celui qui 
offre une des plus vastes gammes de produits de 
papier certifiés FSC en Amérique du Nord.

Nous avons réalisé une réduction supplémentaire 
de nos émissions de gaz à effet de serre de
5 % sur une base absolue et de 3 % sur une base 
d'intensité. Nous avons obtenu une réduction de 
20 % dans les deux premières années de notre 
initiative quinquennale.

Nous avons également réalisé 
une réduction supplémentaire 
de nos matériaux d'emballage 
de 4 %, de sorte que la réduction 
depuis 2009 atteint 6,1 %.

À PROPOS DE NOUS
Produits Kruger s.e.c. est le principal producteur canadien de produits de papier de qualité pour usages domestiques, commerciaux et industriels. Vous connaissez 
sûrement nos marques CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, Scotties®’, White SwanMD et White CloudMD, destinées aux consommateurs. Nous servons aussi la 
plupart des grands marchés institutionnels avec nos marques de produits hors foyer réputées telles que EmbassyMD, EstimeMD et White SwanMD. Une filiale à part 
entière de Kruger inc., Produits Kruger a son siège social à Mississauga, Ontario, Canada. Nos installations de fabrication canadiennes sont situées à New Westminster, 
en Colombie-Britannique, ainsi qu'à Gatineau, Crabtree et Sherbrooke, au Québec; notre installation américaine est située à Memphis, dans le Tennessee.
Environ 2 300 personnes travaillent dans ces six établissements. 
Notre société mère, Kruger inc., est un fabricant canadien exerçant 
ses activités dans une diversité de secteurs industriels dont ceux 
des énergies renouvelables, des produits de papier, des papiers 
pour publications, des produits forestiers, du carton et des 
emballages, des vins et spiritueux et du recyclage. Kruger 
emploie environ 5 000 personnes et exploite des installations au 
Canada dans les provinces de Québec, d'Ontario, d'Alberta, de 
Colombie-Britannique, et de Terre-Neuve-et-Labrador de 
même que des installations aux États-Unis.



DÉVELOPPEMENT DURABLE EN MARCHE :
FAITS SAILLANTS DE 2011

PROGRÈS RÉALISÉS JUSQU’À AUJOURD’HUI

PRODUITS CERTIFIÉS

• Le premier fabricant de produits de papier canadien à

 obtenir la certification Forest Stewardship Council® (FSC®) 

• Nous offrons l’une des plus vastes gammes de produits

 certifiés FSC et ÉcoLogoM en Amérique du Nord

EMBALLAGES

• Réduction de l’épaisseur des emballages et élimination

 des matériaux non nécessaires

• Mise au point d’emballages prêts pour la vente au détail

• Usage accru de matériaux d’emballage recyclés,

 recyclables, biodégradables et certifiés par une

 tierce partie

ÉMISSIONS

• Notre système de récupération de la chaleur à notre usine

 de Gatineau (Québec) a permis de réduire les émissions

 de 24,2 % (par rapport à l’année de référence 2009)

• Notre système de gazéification de la biomasse à notre

 usine de New Westminster (C.-B.) a permis de réduire

 les émissions de 36 % (par rapport à l’année de

 référence 2009)

 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

• Le 30e anniversaire de notre appui au curling féminin, 

incluant le Tournoi des cœurs Scotties qui a lieu à 

Charlottestown (I. P.-É.)

• Il s’agit de la commandite d’un sport amateur la plus 

longue au Canada

UTILISATION DU
VOLUME DE
TRANSPORT

FIBRES CERTIFIÉES
PAR UNE TIERCE
PARTIE

* Sur une base d’intensité

UTILISATION
D’EMBALLAGES

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE*

CONSOMMATION
D’EAU*

- 15 % - 0,1 % - 2,5 %

ÉMISSIONS*

- 2,7 %

- 15 % - 3,1 % - 16,4 %- 20,0 %

- 15 % + 3,9 % - 3,9 %- 0,0 %

+ 15 % + 3,1 % + 0,83 %+ 3,8 %

100 % 94 % 66 %94 %

- 5 % - 4,0 % - 2,1 %- 6,1 %

ASPECT OBJECTIF
2015

Résultat
2011

Résultat
2010

DEPUIS L’ANNÉE DE
RÉFÉRENCE 2009
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INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS
CONSOMMATION D’ÉNERGIE1 UNITÉ  2011 2010  2009

Gaz naturel Gigajoules  4 016 842 4 178 725 2 4 271 830 2

 % du total  62 63  65

Électricité Gigajoules  1 986 827 2 022 698 2 1 992 136 2

 % du total  30 30  30

Autres Gigajoules  537 304 464 246 2 303 562 2

 % du total  8 7  5

Énergie totale Gigajoules  6 540 973 6 665 669 2 6 567 528 2

 GJ/tm produite 4 21,15 21,17 2 21,72 2 

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE1

Portée 1 (directes) Tonnes métriques CO2e  201 792 211 986 2  234 937 2

 tm CO2e/tm produite4  0,65 0,67 2 0,78 2

Portée 2 (indirectes) Tonnes métriques CO2e  61 876 62 269 2 63 789 2

EAU1

Écoulement hydraulique des effluents m 3 24 480 915 23 781 520  23 833 750

 m3/tm produite 4 79 76 2 79 2

Matières solides en suspension kg/ tm produite  4,48 4,29 2 7,02 2

Demande biochimique en oxygène kg/ tm produite  3,00 2,68 2 3,62 2

FORESTERIE

Terres gérées Acres  24 971 24 971  24 971

Terres récoltées Acres  102 267  43

Terres protégées Acres  16 928 16 928  16 928

Arbres plantés Arbres  21 100 20 500  9 350

LOGISTIQUE

Utilisation du volume de transport5 m 3 2624 2545  2524

APPROVISIONNEMENT EN FIBRES

Consommation de fibres recyclées tm séchée à l’air  92 364 89 337  85 947

 % du total  30 28  30

Fibres vierges achetées – consommation tm séchée à l’air  19 617 209 841  181 091

 % du total  64 67  64

Fibres vierges produites – consommation tm séchée à l’air  19 892 17 158  16 833

 % du total  6 5  6

Approvisionnement en fibres total tm séchée à l’air  311 873 316 336  283 831

Fibres certifiées** % du total  94 66  64

PRODUITS CERTIFIÉS

ÉcoLogoM UGS  93 95  93

Green Seal UGS  1 1  1

Forest Stewardship Council® UGS  133 0  0

MATÉRIAUX D’EMBALLAGE

Par quota de caisse produit Livres  1,89 1,97  2,01

PAPIER PRODUIT tm  309 325 314 814         302 414

Visitez le site durabilite2015.ca
** Par le FSC®, le PEFC ou la SFI. tm = tonnes métriques. UGS = unité de gestion de stock. 1  Opérations de fabrication incluant la production de pâte désencrée à Crabtree (Québec). 2 Après redressement des valeurs déclarées à l’origine. 4 Basé sur les tonnes métriques de papier produites. 5 Expéditions aux clients.

© 2012  MD et MC Marque déposée et marque de commerce de Produits Kruger s.e.c. ®’Marque déposée de Kimberly-Clark Worldwide, Inc., utilisée sous licence. M Marque de commerce de TerraChoice, utilisée sous licence. ®Forest Stewardship Council et logo FSC – Forest Stewardship Council, A.C.


