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Les bonnes idées requièrent toujours plus d’attention. 

Voilà pourquoi Cougar® s’adresse à vous. Avec un 

rendement exceptionnel, Cougar demeure le favori 

pour sa capacité de surprendre et d’impressionner. 

Son excellente brillance et ses nuances de blanc bien 

équilibrées — en plus de sa surface d’impression lisse et 

uniforme et de sa grande opacité — donnent des couleurs 

riches et vivantes ainsi que des images nettes avec des 

résultats surprenants. Avec sa performance sans faille, à 

la fois sous presse et hors presse, Cougar procure une 

qualité sans compromis et un excellent rapport qualité-prix. 

Contenant 10 % de fi bres recyclées postconsommation, 

Cougar est maintenant certifi é FSC et est un membre 

distingué de la famille de papiers Domtar EarthChoice®. 

Pour un succès garanti et une performance qui attire 

l’attention, rappelez-vous de toujours demander Cougar.

© 1986 WWF-Fonds Mondial pour la Nature symbole du panda

Marque déposée du WWF ®

Domtar est fi er d’offrir 
une contribution annuelle 
de 275 000 $ au WWF grâce 
à la vente des produits de 
sa gamme Cougar.
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Q En quoi la création de ce nouveau 

chef de fi le dans l’industrie du papier 

non couché constitue-t-elle une transaction 

si  intéressante ? 

R D’abord et avant tout, nous pourrons faire 

face aux défi s d’un marché mature tout en 

devenant fi nancièrement plus solides. Nous avons 

un excellent bassin de compétences, appuyé par un 

impressionnant groupe d’usines, car nous n’avons 

conservé que les plus performantes. Notre culture 

d’entreprise est forte, axée sur l’entrepreneurship 

et la satisfaction des besoins du client. Nous 

sommes les leaders du marché dans le secteur 

L
A CRÉATION DE DOMTAR CORPORATION 

EST ISSUE DE LA COMBINAISON DES ACTIFS 

DE DOMTAR INC. AVEC LES ACTIVITÉS DES 

PAPIERS FINS DE WEYERHAEUSER COMPANY. 

CES DEUX PAPETIÈRES ONT DONNÉ NAISSANCE 

À UN NOUVEAU CHEF DE FILE SUR LE MARCHÉ DU PAPIER 

NON COUCHÉ EN AMÉRIQUE DU NORD. ÊTRE LE NUMÉRO UN 

NE SIGNIFIE PAS SEULEMENT ÊTRE LE PLUS IMPORTANT, 

MAIS AUSSI ÊTRE LE MEILLEUR. COMME LE LAISSE ENTENDRE 

M. RAYMOND ROYER, LA SOCIÉTÉ UTILISERA LES RESSOURCES 

NOUVELLEMENT ACCRUES POUR ENTRETENIR LA CONFIANCE 

DE SES CLIENTS ET CRÉER DE LA VALEUR POUR 

SES ACTIONNAIRES.

vital des papiers d’affaires. La combinaison était 

une façon fructueuse d’investir dans une capacité 

de production très effi cace, d’élargir nos réseaux 

de distribution et nos bases de clients respectifs, 

en plus de diminuer nos coûts de livraison qui sont 

devenus importants devant la hausse du prix du 

carburant. Domtar a le potentiel de devenir plus 

vaste que la somme de ses composantes.

Q Normalement, il est avantageux d’être le 

plus important, mais pouvez-vous nous 

expliquer plus précisément en quoi la position de 

premier fabricant de papier non couché devrait 

ajouter de la valeur pour les actionnaires ? 

R Cette transaction a eu un effet transfor-

mateur. Grâce à notre masse critique, 

nous bénéfi cions d’économies d’échelle, d’une 

excellente connaissance du marché, d’un meilleur 

accès au capital et de la possibilité de réduire 

le degré d’endettement. Nous avons conservé 

nos installations les plus performantes tout en 

rationalisant celles qui étaient moins rentables. 

Nous avons synchronisé nos marques les plus 

populaires. Ceci signifi e qu’un même produit de 

marque renommée (comme Husky® ou Lynx®) 

est fabriqué dans plus d’un établissement en 

respectant les mêmes normes de qualité. De cette 

façon, nous profi tons du rayonnement élargi de 

nos usines et réduisons les coûts de livraison. 

Nous avons également déplacé la fabrication de 

certains produits vers des usines où ils pourront 

être fabriqués à des coûts plus concurrentiels. 

Presque tous nos produits de papier à haut volume 

seront fabriqués sur des machines de premier et 

de deuxième quartile en termes de coûts. Grâce à 

notre capacité accrue en marketing et en distri-

bution, nous pouvons répondre aux plus grandes 

comme aux plus petites commandes des clients. 

Je suis particulièrement emballé par la possibilité 

d’ accroître la reconnaissance de nos marques et 

d’augmenter nos parts de marché.

« Domtar a le 
potentiel de devenir 
plus vaste que 
la somme de ses 
composantes. »

UNE 
ENTREVUE 
AVEC 
RAYMOND 
ROYER

Président et 

chef de la direction de 

Domtar Corporation
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Q La demande dans le secteur des papiers 

non couchés en Amérique du Nord semble 

s’inscrire dans un lent déclin structurel. En 

devenant le plus gros fabricant, Domtar ne sera-

t-il pas en fait le dernier survivant ? 

R Il fera bon d’être dans cette industrie 

pendant encore très longtemps. Le papier 

non couché est segmenté en diverses catégories, 

chacune ayant son propre éventail de dimensions, 

de teintes, de couleurs et de poids de base selon les 

différentes applications. La tendance et l’élasticité 

de la demande sont différentes d’une application 

à l’autre. À titre d’exemple, la tendance en matière 

de publipostage est caractérisée par une demande 

qui va de faible à positive. Quant aux catégories 

qui sont en déclin structurel, notre rayonnement 

géographique, la proximité de nos clients et la 

productivité de nos actifs confèrent un énorme 

avantage. S’il y a lieu, nous pouvons consolider 

la production dans les installations les moins 

coûteuses et assurer une plus grande uniformité 

en termes de qualité et de cohérence, assurant 

à notre part de marché de bonnes perspectives 

de croissance. Nous nous assurons ainsi que 

nos usines fonctionnent à pleine capacité en 

évitant d’avoir à vendre à rabais nos excédents 

de production.

Q On pourrait affi rmer que 2007 fut une 

année de transition dans le contexte 

d’une économie nord-américaine faiblissante. 

Comment décririez-vous le rendement de la 

Société ?

R Tout compte fait, je suis très satisfait. 

Intégrer deux entreprises est une tâche 

gigantesque, mais notre personnel est déjà passé 

par là. Certaines décisions ont été très diffi ciles 

à prendre, dont celle de fermer des usines ou de 

réduire notre exploitation, affectant ainsi les 

employés, les familles et les collectivités. Il s’agit 

toujours de la partie la plus pénible de ma tâche, 

et nous tentons toujours d’agir de la façon la plus 

respectueuse possible.

Sur le plan du rendement, Domtar a affi ché un 

bénéfi ce avant intérêts, impôts et amortissement 

(BAIIA) pro forma d’environ 900 millions de dollars 

américains en 2007 malgré une pression à la 

hausse des coûts de l’énergie, de la fi bre et des 

produits chimiques, et malgré l’impact sur nos 

exploitations d’un dollar canadien élevé. Nous 

avons pu ainsi réduire notre dette de plus de 

350 millions de dollars américains depuis la 

fi n mars 2007. Tout ceci est de bon augure pour 

l’avenir de Domtar.

Q Comment évaluez-vous les progrès 

réalisés dans l’intégration des actifs 

des deux sociétés ?

R Au 30 décembre, les synergies annualisées 

se sont élevées à 130 millions de dollars 

américains. Ceci comprend les synergies générées 

par le partage des meilleures pratiques, de la 

logistique et des transports, des achats, etc. 

J’ai confi ance que nous atteindrons et même 

dépasserons notre prévision de départ, et que 

« Il fera 
bon d’être 
dans cette 
industrie 
pendant 
encore très 
longtemps. »
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nous réaliserons des synergies annualisées 

de 200 millions de dollars américains d’ici au 

31 décembre 2008.

Selon nos priorités de 2008, nous devons 

compléter le programme de synergies et réaliser 

la transition opérationnelle des services des 

technologies de l’information. Nous sommes 

également déterminés à trouver la meilleure 

solution pour nos activités non stratégiques de 

produits du bois, laquelle tient compte à la fois 

de l’intérêt de nos actionnaires et de celui des 

employés concernés.

Q Que reste-t-il à faire pour tirer pleinement 

partie de la combinaison de ces activités ?

R Nous avons récolté les fruits les plus mûrs 

et, au cours de l’année qui vient, nous 

chercherons principalement à réaliser d’autres 

gains en productivité et à surveiller de près les 

améliorations de notre performance. Nous vou-

lons tirer profi t des forces de Domtar en mettant 

en œuvre une nouvelle stratégie en matière de 

marques et en misant sur notre réseau de distri-

bution et nos services à la clientèle. Nous avons 

lancé un message lorsque nous avons obtenu le 

symbole de téléscripteur « UFS » * aux bourses de 

New York et de Toronto. Ceci montre à quel point 

nous demeurons concentrés sur notre plan d’af-

faires. Nous voulons que nos clients considèrent 

nos produits comme la marque vedette de leur 

catégorie, et Domtar comme le leader en matière 

de qualité et de service.

*UFS (uncoated freesheet) : papier non couché sans 

pâte mécanique.

Q Domtar cherche-t-il activement de 

nouvelles acquisitions ?

R Notre objectif est de compléter la combi-

naison des opérations, de poursuivre le 

lancement de nos marques et d’achever la mise 

en œuvre de nos stratégies de marketing, tout en 

renforçant le leadership de nos principaux pro-

duits. Pour l’instant, la priorité de nos employés est 

de se concentrer sur la réalisation des synergies. 

Notre engagement envers nos clients est d’être 

leur fournisseur privilégié sur le marché du papier 

non couché, et nous visons à devenir le fournisseur 

par excellence en Amérique du Nord.

Q Quelles sont les perspectives économiques 

pour 2008 ?

R Malgré le ralentissement de l’économie, le 

facteur le plus important en 2008 semble 

être la pression infl ationniste et non l’affaiblis-

sement de la demande ou des prix. Les livraisons 

de papier semblent régulières et les stocks de 

catégories importantes telles que les papiers 

d’affaires semblent raisonnablement serrés, ce 

qui refl ète en partie la consolidation en cours à 

l’échelle de l’industrie. Certaines augmentations 

de prix durant le premier trimestre indiquent 

qu’il y a un équilibre satisfaisant entre l’offre et 

la demande. La faiblesse du dollar aide à soutenir 

les prix et fait en sorte que le marché américain 

est moins intéressant aux yeux des concurrents 

européens. De plus, la demande pour la pâte 

commerciale demeure forte, particulièrement 

à l’étranger.

Les coûts demeurent une autre histoire. 

Le pétrole brut à plus de 100 $ le baril a un effet 

important sur les approvisionnements liés à 

l’énergie, tandis que la crise immobilière pousse 

les prix de la fi bre à la hausse. Bien que notre 

approvisionnement soit constitué principalement 

de fi bres de feuillus, une grande partie de notre 

approvisionnement en fi bres de bois de résineux 

provient des copeaux de bois de scieries, dont 

plusieurs ont été fermées ou sont en inactivité 

prolongée. Il y a donc un important défi  qui se 

profi le à l’horizon en termes d’équilibre de coûts.

Q Le fait que Domtar soit un grand pro-

moteur du développement durable a-t-il 

commencé à porter fruits ? Et, dans l’affi rmative, 

comment ?

R Absolument ! Quand on traite d’actifs renou-

velables comme la forêt, l’engagement 

envers la croissance durable doit se manifester 

par des gestes concrets. C’est de cette seule façon 

que nous pourrons convaincre les intéressés 

que cet engagement fait véritablement partie 

de nos valeurs essentielles. Voilà pourquoi nous 

avons entrepris la certifi cation FSC il y a neuf ans 

— une norme envers laquelle nous réitérons 

notre engagement aujourd’hui. Des approches 

reconnues telles que les vérifi cations par des tiers 

et la certifi cation de la chaîne de responsabilité 

montrent sans équivoque que notre engagement 

à l’égard de la croissance durable demeure au 

centre même de notre stratégie de croissance.

Nous commençons à voir des résultats très 

encourageants. Les ventes de nos produits certi-

fi és FSC ont en fait doublé de 2006 à 2007, et il ne 

s’agit là que de la pointe de l’iceberg. Considérons 

les trois facteurs suivants. Premièrement, Domtar 

est le leader incontesté dans la production de 

papiers non couchés certifi és FSC sous la bannière 

Domtar EarthChoice®. En janvier 2008, nous avons 

ajouté à la liste notre gamme Cougar® de papiers 

d’impression ultra-brillants de haute qualité. 

Deuxièmement, les consommateurs demandent de 

plus en plus des produits « durables » ou des pro-

duits fabriqués par des producteurs responsables 

sur le plan social. De nombreux grands acheteurs 

de papier anticipent cette tendance et y répondent 

en adoptant des politiques favorables aux forêts 

anciennes ou à l’achat de papier écologique. Et, 

troisièmement, à titre de Domtar Corporation, 

nous pouvons désormais commercialiser et vendre 

des produits certifi és FSC à un bassin de clients 

beaucoup plus large. Nous pouvons travailler 

avec nos clients à répandre la bonne nouvelle au 

sujet des produits écologiques et à sensibiliser 

le public aux avantages environnementaux. 

Sincèrement, certains fabricants de papier issus 

de pays où les coûts de fabrication sont faibles 

s’intéressent aux grands marchés comme celui 

« Notre rayonnement 
géographique, 
la proximité de 
nos clients et la 
productivité de nos 
actifs confèrent un 
énorme avantage. »
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de l’Amérique du Nord, mais ils ne sont pas en 

mesure, comme nous, de plaider la cause sociale 

ou environnementale — vraiment pas ! Voilà 

pourquoi nous entendons mettre vigoureusement 

de l’avant notre gamme Domtar EarthChoice.

Q Le paysage politique semble évoluer à 

l’égard du réchauffement de la planète 

en raison de facteurs tels que les taxes sur le 

carbone et le commerce des quotas d’émissions. 

Est-ce que cela vous préoccupe ?

R En fait, ces éléments jouent nettement en 

faveur de Domtar. Depuis de nombreuses 

années, nos usines de pâtes et papiers déploient 

de grands efforts pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. Elles ont réussi à les réduire 

de plus de 20 pour cent depuis 2002, autant en 

termes absolus qu’en termes d’intensité, et elles 

continuent à travailler à améliorer l’effi cacité 

énergétique. Nous fournissons environ 68 % 

de l’énergie requise pour produire la vapeur à 

l’interne par l’entremise de nos chaudières de 

récupération et de nos actifs de cogénération. 

Environ 69 % de nos besoins en électricité sont 

également comblés à l’interne. De plus, des forêts 

en santé, durables et bien gérées peuvent s’avérer 

une ressource importante en vue d’atténuer les 

effets des changements climatiques. Ceci est 

conforme à l’engagement de Domtar à l’égard 

de la croissance durable.

Q Comment Domtar peut-il assurer plus 

de stabilité aux actionnaires dans une 

industrie perpétuellement instable ?

R En 1996, à mes débuts chez Domtar, l’indus-

trie avait besoin de deux choses. D’abord, 

la consolidation. Celle-ci permettrait de réaliser 

des économies d’échelle et d’assurer une discipline 

dans les dépenses en immobilisations afi n de 

pouvoir livrer concurrence à l’échelle mondiale. 

Deuxièmement, le besoin de s’engager envers 

l’industrie et de reconnaître que la demande avait 

atteint un stade de maturité, nécessitant ainsi 

de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande 

des clients. Nous vivons dans un univers où les 

cycles sont plus courts et où il existe une volatilité 

extrême des devises et du prix des marchandises. 

Cependant, je dirais d’instinct que Domtar est très 

bien placé et qu’il inspire la confi ance grâce à sa 

part de marché, à la qualité et à la variété de ses 

actifs, à son risque réduit relié aux fl uctuations 

de devises, à son accent sur les produits et à son 

réseau de distribution à l’échelle du continent. 

« Nous voulons que nos clients 
considèrent nos produits comme la 
marque vedette de leur catégorie. »

Mais qu’on ne s’y trompe pas : il n’y a aucune 

place pour la complaisance. Il nous est toujours 

possible d’optimiser notre situation. Il s’agit après 

tout d’une industrie où des actifs majeurs ont 

changé de mains de façon étonnamment rapide. 

Des occasions intéressantes se présenteront. Et la 

souplesse sera de rigueur.

Les employés de Domtar continuent à jouer un 

rôle clé dans la gestion de toute cette volatilité. 

Grâce à leur engagement et à leur professionna-

lisme qui ne se démentent pas — et pour lesquels 

je leur suis très reconnaissant —, nous sommes 

en droit de nous attendre à de grandes réussites.

 ●
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Il serait peut-être utile que les gens 
apprennent à connaître le nouveau chef de 
fi le dans le domaine de la fabrication du 
papier fi n en Amérique du Nord. ❯❯❯ Domtar 
est le plus important producteur intégré de 
papiers fi ns non couchés, le deuxième au 
monde basé sur la capacité de production. 
❯❯❯ Les activités de Domtar ne se bornent pas, 
à proprement parler, à fabriquer de la pâte 
et du papier. ❯❯❯ Sa véritable vocation est de 
servir ses clients. C’est pourquoi Domtar 
conçoit, fabrique, commercialise et distribue 
un si grand nombre de produits — allant des 
papiers d’affaires, d’impression commerciale 
et de publication aux papiers de façonnage 
et de spécialité. ❯❯❯ Parmi ceux-ci, nous 
retrouvons certaines des marques les plus 
fi ables de l’industrie, dont des favoris de 
longue date tels que Cougar®, Lynx® Opaque 
et First Choice®, sans oublier Domtar 
EarthChoice® — une gamme complète de 
papiers éthiques et écologiques. ❯❯❯ Bien 
entendu, Domtar est plus qu’un ensemble 
d’usines et de marques. ❯❯❯ C’est aussi une 
grande équipe. Sans doute le meilleur 
réservoir de savoir-faire et le plus bel exemple 
de conscience professionnelle de toute 
l’industrie. ❯❯❯ Et, ça aussi, c’est Domtar.

VOICI 
DOMTAR       
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et

Complémentarité stratégique

Nous prions tous les enseignants de l’école 

primaire de nous excuser : il arrive, en affaires, 

que les règles d’arithmétique ne fonctionnent 

pas. Prenons le cas de Domtar et de la division des 

papiers fi ns de Weyerhaeuser. Les deux se sont 

alliés afi n de créer le plus important fabricant 

et distributeur de papier non couché sans pâte 

mécanique en Amérique du Nord et le deuxième 

plus important au monde basé sur la capacité 

de production.

Additionnez l’expertise des 13 000 employés des 

deux organisations. Faites la somme de tous les 

clients, des usines et des capacités de production. 

Additionnez les passés respectifs remontant tous 

deux au 19e siècle. Et, pendant que nous y sommes, 

pourquoi ne pas faire le total des deux éventails 

de produits qui comptent certaines des marques 

les plus respectées de l’industrie ainsi qu’un plus 

grand choix de papiers fi ns et de spécialité, sans 

oublier Domtar EarthChoice® — qui est sans doute 

la gamme de papiers fi ns la plus éthique et la plus 

écologique en Amérique du Nord. Additionnons 

le tout et le total est susceptible d’être assez 

impressionnant.

Mais lorsqu’on fait des affaires de façon 

intelligente — et là réside tout le génie de cette 

transaction — la somme totale des deux organi-

sations dépasse la somme découlant d’un simple 

calcul. En réalité, on accède ainsi à un nouveau 

niveau de leadership. Comme les deux organisa-

tions cadrent bien l’une avec l’autre, leurs produits, 

l’emplacement géographique de leurs usines, leurs 

clients et leur culture deviennent complémentaires. 

Leurs actifs se mettent ainsi mutuellement en 

valeur. En conséquence, Domtar est plus grand 

et meilleur — meilleur pour ses clients, meilleur 

pour ses employés et ses actionnaires.

+grand
 meilleur 
Comment deux 

entreprises 
se sont unies, 

ont appris 
l’une de l’autre 
et ont vu juste

Pourquoi 

ce mariage 

réussit

ÉVENTAIL SUPÉRIEUR 
DE PRODUITS :

Les clients disposent 

d’un éventail plus 

large de produits de 

qualité, parmi lesquels 

Domtar EarthChoice®, 

la plus importante 

gamme de papiers 

environnementaux.

MEILLEUR SERVICE 
À LA CLIENTÈLE :  

Outre un assortiment 

consolidé de produits, 

les clients peuvent 

profi ter d’un plus 

grand rayonnement 

géographique en 

Amérique du Nord. 

Ainsi, produits et services 

— comme la livraison 

juste-à-temps — sont à 

leur porte.

Puisant dans ce qu’il y a de mieux chez Domtar Inc. 

et la division des papiers fi ns de Weyerhaeuser, 

la nouvelle société est devenue le fruit d’un mariage 

idyllique. Voici pourquoi :
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Naviguer contre vents et marées

Pour comprendre toutes les implications de 

ce mariage de géants, il serait bon de revenir 

quelques années en arrière. À l’époque, l’industrie 

du papier battait de l’aile en Amérique du Nord, 

tout particulièrement au Canada où le dollar 

canadien s’emballait depuis quelques années 

et les coûts de la fi bre, des produits chimiques 

et de l’énergie montaient en fl èche.

Nous naviguions contre vents et marées. Il était 

devenu évident que plus les fabricants de papiers 

fi ns nord-américains attendraient un revirement, 

plus les risques augmenteraient. Manifestement, 

il était temps de réfl échir hors des sentiers battus. 

Pour surmonter les difficultés d’un contexte 

commercial agité par de tels remous, il n’y avait 

qu’un moyen : créer, en Amérique du Nord, un 

producteur de papiers fi ns à faible coût capable, 

grâce à son inventivité et son envergure, de 

devenir le chef de fi le.

C’est ici qu’intervient Raymond Royer, chef 

de la direction de Domtar et un vétéran qui a 

déjà plusieurs consolidations fructueuses à son 

actif à la barre de la très respectée papetière 

canadienne. Son équipe de direction a compris 

une chose : plus on tarderait, moins on aurait 

de marge de manœuvre. En revanche, plus vite 

on interviendrait de façon décisive, plus vite on 

renouerait avec la rentabilité.

Domtar, mieux que la 

somme de ses parties

La négociation qui a rassemblé 

Domtar et le secteur des papiers fi ns 

de Weyerhaeuser a été une démarche 

complexe au cours de laquelle des 

douzaines de cadres ont travaillé jour 

et nuit pendant des mois à mettre au 

point tous les détails. Il était crucial de 

voir juste, non seulement pour les actionnaires, 

mais également pour les employés et les clients. 

L’environnement concurrentiel était tout sim-

plement trop redoutable pour viser rien de moins 

que la perfection.

En dernière analyse, la complémentarité 

stratégique tant annoncée entre les actifs des 

deux entreprises s’est révélée juste. Au cours de 

sa première année, Domtar Corporation a affi ché 

une solide performance — bien avant que toutes 

les synergies attendues n’aient réellement eu le 

temps d’entrer en action.

Sans compter que Raymond Royer, un des 

principaux instigateurs derrière cette transaction, 

a été nommé chef de la direction de l’année par 

RISI, une organisation qui suit l’industrie mondiale 

des produits forestiers. 

Qu’est-ce qui attend Domtar, ses employés et 

ses autres interlocuteurs maintenant qu’ils ont 

défi é les lois élémentaires de l’arithmétique ? Seul 

le temps nous le dira.

Il arrive que
1 + 1 = 3
Réfl échir hors des sentiers 
battus a aidé Domtar à devenir 
un producteur de papier à faible 
coût possédant la capacité et 
l’envergure d’être chef de fi le.

MEILLEURES 
PRATIQUES : 

Deux chefs de fi le de 

l’industrie se sont alliés 

pour partager des 

idées et apprendre l’un 

de l’autre. Résultat : 

le meilleur des 

deux mondes.

Grâce à un plus grand 

nombre de machines 

à papier, Domtar peut 

désormais choisir la 

meilleure machine pour 

un produit spécifi que 

en fonction de la 

demande du marché. 

Cette situation permet 

aussi d’offrir une 

qualité plus élevée et 

plus uniforme.

DES EXPLOITATIONS 
PLUS DURABLES :

Une entreprise durable 

est plus rentable à la 

longue. En évitant les 

répétitions inutiles 

et en favorisant la 

rationalisation, Domtar 

peut réduire son 

utilisation d’énergie, 

ses expéditions et 

ses déchets tout en 

optimisant le recyclage 

et la réutilisation. 

Les clients désirent de 

plus en plus s’associer 

avec des partenaires 

durables. C’est aussi le 

cas des actionnaires, 

des employés et des 

communautés.

MEILLEURE MACHINE À PAPIER 
POUR UN PRODUIT SUPÉRIEUR : 



En 2007, les employés de 

Domtar lui ont donné raison 

en faisant preuve d’une 

ingéniosité débordante. 

DOMTAR EST DEVENU 

LE PREMIER PRODUCTEUR 

INTÉGRÉ DE PAPIER 

NON COUCHÉ SANS PÂTE 

MÉCANIQUE SUR LE 

CONTINENT et le second plus 

important au monde basé 

sur la capacité de production. 

La transaction a donné 

naissance à un nouveau chef 

de fi le, transformant ainsi le 

paysage des pâtes et papiers 

en Amérique du Nord.

George S. Patton 
a déjà affi rmé :

« Ne dites 
jamais aux gens 
comment faire 
quelque chose. 
Dites-leur ce 
qu’il faut faire 
et ils vous 
surprendront par 
leur ingéniosité. »

un départsolide
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une équipe 
d’élite
En 2007, Domtar Corporation est devenue 

une entreprise de 6 MILLIARDS $ américains. 

Sa capacité de production et ses exploitations 

couvrent tout le continent, des côtes de Terre-

Neuve au Canada jusqu’au sud de la Californie. 

Domtar regroupe maintenant certaines des 

usines de papiers les plus effi caces et les 

plus concurrentielles au monde, ainsi que 

13 000 employés capables d’offrir aux clients 

tous les avantages d’un fournisseur qui a pris 

du galon.

« Cette combinaison d’actifs est venue 

confi rmer la justesse de notre stratégie 

commerciale, celle de consolider notre 

présence dans les papiers fi ns. Aujourd’hui, la 

part des ventes consacrée au papier et à la 

pâte s’élève à 82 %, et nous avons conquis 

une impressionnante part de marché dans 

plusieurs catégories de produits dont les 

papiers d’affaires, les papiers offset et les 

produits opaques », a souligné Raymond Royer, 

président et chef de la direction. Le reste des 

ventes de la Société se partage entre le secteur 

des marchands de Domtar (14 %) et le secteur 

du bois (4 %). 

 une prestation
digne d’un leader
Pour réussir au milieu de redoutables 

concurrents, le nouveau Domtar doit fabriquer 

des produits de grande qualité au meilleur coût 

possible. La combinaison de deux portefeuilles 

d’actifs a permis d’identifi er les secteurs où 

des gains étaient possibles (en accroissant 

la productivité ou en économisant grâce à la 

combinaison des activités).

Des équipes ad hoc ont reçu le mandat de 

compléter un examen exhaustif des activités 

de la Société. Cet exercice a donné lieu à plus 

de 650 projets qui ont permis à Domtar de 

récolter 130 MILLIONS $ américains (annualisés) 

à la fi n de 2007, sous forme d’améliorations 

et d’économies.

« Les chiffres parlent d’eux-mêmes, a affi rmé 

Raymond Royer. Nous visions des synergies 

de 80 MILLIONS $ américains avant la fi n de 

l’exercice et nous avons réussi à dépasser 

cet objectif par une marge de 50 MILLIONS $ 

américains. Si on se fi e au succès que nous 

avons remporté jusqu’ici, nous sommes 

confi ants d’atteindre notre objectif ultime 

de 200 millions $ américains (annualisés) 

en synergies avant la fi n de 2008. » 

toujours 
meilleur 
Domtar poursuit ses efforts en vue d’améliorer 

sa performance, d’optimiser ses équipements, 

de hausser ses niveaux de service et d’adapter 

sa production à la demande. Il a simplifi é son 

système de commandes dans la perspective 

d’améliorer l’approvisionnement de ses 

clients, en plus d’améliorer certaines gammes 

de produits. En réponse à la demande 

grandissante des clients à l’égard des papiers 

certifi és par le Forest Stewardship Council 

(FSC), Domtar a en outre ajouté le papier haut 

de gamme Cougar® Opaque ainsi que le papier 

Domtar Hots® à sa gamme de produits éthiques 

et écologiques Domtar EarthChoice®.

« Nous ne sommes pas simplement devenus 

plus grands, nous sommes devenus meilleurs. 

Nos employés n’ont ménagé aucun effort afi n 

de générer de bons rendements durant cette 

période de grand changement. Je crois que nos 

résultats montrent que la voie choisie demeure 

solide et qu’elle conduira au succès de nos 

initiatives », a conclu Raymond Royer.

D O M T A R  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

1er
producteur 

de papier 

non couché 

sans pâte 

mécanique 

en Amérique 

du Nord 

(basé sur la 

capacité de 

production)

1,2
million 

de tonnes 

métriques 

de pâte 

commerciale 

séchées à l’air 

(moins les 

achats 

externes) 

2 e
producteur 

de papier non 

couché sans 

pâte mécanique 

au monde 

(basé sur la 

capacité de 

production) 

4,6
millions de 

tonnes de papier 

non couché sans 

pâte mécanique 

(capacité de 

production)

238 000 tonnes 

de papier 

couché de pâte 

mécanique 

(capacité de 

production)  

6
milliards 

de dollars 

américains 

de chiffre 

d’affaires 

15
usines de pâtes 

et papiers ; 

26 
machines 

à papier

19
exploitations 

de fi nition et 

de distribution, 

dont 

14 
situées 

à l’extérieur 

des sites 

d’usine
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une gouvernance 
POUR

réussir 
Le conseil 
d’administration 
de Domtar est 
composé de 
13 administrateurs 
chevronnés et 
bien informés. 
Tous les administrateurs ont un statut d’administrateur 

indépendant en vertu des critères d’indépendance de 

la Société, ainsi que des exigences de la SEC et la NYSE, 

à l’exception de M. Raymond Royer, chef de la direction 

de Domtar, et de M. Marvin Cooper, chef de l’exploitation 

de Domtar.

M. Harold H. MacKay est président du conseil de la 

Société. Il agit depuis 2005 à titre d’avocat-conseil au 

sein du cabinet d’avocats MacPherson Leslie & Tyerman 

S.E.N.C.R.L./s.r.l. situé à Regina, en Saskatchewan. De 1969 

à 2004, il a été associé au sein du cabinet MacPherson. 

Il a également occupé le poste de conseiller en politique 

Clifford Clark au ministère des Finances du Canada et il 

a présidé le Groupe de travail sur l’avenir du secteur des 

services fi nanciers canadiens en 1997 et en 1998. Il est 

administrateur de la Banque Toronto-Dominion et de 

The Mosaic Company. M. MacKay est Offi cier de l’Ordre 

du Canada. M. MacKay est le président du comité de 

nomination et de gouvernance.

D omtar respecte les plus hautes normes en matière de comportement éthique et de 
conduite des affaires. Ces normes président aux relations que Domtar entretient avec 
ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires, ses concurrents et les communautés 
où il exerce ses activités, ainsi qu’aux relations entre les employés à tous les paliers 

de l’organisation.

La Société a élaboré des politiques et des processus internes rigoureux qui orientent ses activités 
et veillent à ce que celles-ci soient conformes aux directives de gouvernance d’entreprise de la 
Loi Sarbanes-Oxley adoptée en 2002 aux États-Unis, de la Securities and Exchange Commission 
(SEC), de la New York Stock Exchange (NYSE) et de la Bourse de Toronto (TSX).

Les activités de Domtar sont supervisées par un conseil, formé d’administrateurs solides et 
indépendants, qui est lui-même administré en vertu de règles défi nissant ses responsabilités, ses 
comités, la conduite de ses administrateurs, ainsi que ses différentes pratiques.

Le système de gouvernance de Domtar s’appuie également sur des vérifi cateurs indépendants 
reconnus qui procèdent à la vérifi cation des états fi nanciers annuels et interagissent avec le 
conseil d’administration et la direction.

Une conduite digne de…
La direction et les employés assument leurs responsabilités en se conformant à un code d’éthique 
et de conduite en affaires clair et limpide. Ce code traduit bien les valeurs fondamentales de 
Domtar et sert de cadre au processus décisionnel. Il a pour objet d’aider les gens à se conformer 
strictement aux lois et aux règlements et à exercer leur discernement. Tout ce que l’entreprise 
fait est soumis aux normes d’éthique, et chaque personne au sein de l’entreprise est responsable 
de la qualité du comportement éthique de Domtar. Domtar possède également des politiques 
internes qui viennent soutenir la mise en œuvre de son code d’éthique.

Domtar est une entreprise bien ancrée dans ses valeurs. La Société 

met tout en œuvre pour que son milieu de travail accorde une 

grande place à l’engagement, la rigueur, l’esprit d’entreprise, 

l’initiative, l’innovation, l’intégrité, le jugement, au leadership, 

à la persévérance et — plus important encore — au respect. 

Ces valeurs communes sont au cœur du succès de Domtar.

HAROLD H. 
MACKAY
Président du 
conseil
Regina, 
Saskatchewan, 
Canada

RAYMOND 
ROYER
Président et chef 
de la direction
Montréal, 
Québec, Canada

JACK C. 
BINGLEMAN
Vero Beach, 
Floride, É.-U.

MARVIN D. 
COOPER
Vice-président 
exécutif et chef 
de l’exploitation
Bennettsville, 
Caroline du Sud, 
É.-U.

LOUIS P. 
GIGNAC
Montréal, 
Québec, Canada

BRIAN M.
LEVITT
Montréal, 
Québec, Canada

* Dans ce document, « la Société » et « Domtar » font référence à 
Domtar Corporation, ses fi liales et ses coentreprises.
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M. Raymond Royer est président et chef de la direction 

et administrateur de la Société. M. Royer est président et 

chef de la direction et administrateur de Domtar depuis 

qu’il s’est joint à Domtar Inc. en 1996. Il est également 

administrateur de Corporation fi nancière Power. M. Royer 

est Offi cier de l’Ordre du Canada, commandeur de l’Ordre 

de Léopold II de Belgique et offi cier de l’Ordre national 

du Québec.

M. Jack C. Bingleman est président de Indian River Asset 

Management Inc. depuis 2001. Il a occupé auparavant divers 

postes de haute direction au sein de Staples Inc., dont celui 

de président de Staples International de 1997 à 2000. Il est 

administrateur de la Société et/ou de Domtar Inc. depuis 

2005 ; il est également administrateur de Tractor Supply Co. 

Il est membre du comité de nomination et de gouvernance 

et du comité de vérifi cation.

M. Marvin D. Cooper est vice-président exécutif et chef 

de l’exploitation de la Société depuis mars 2007. M. Cooper 

a été premier vice-président, fabrication et ingénierie, 

fi bre cellulosique, papiers blancs et carton ondulé, de 

Weyerhaeuser Company de 2002 à 2006, année où il a 

quitté ce poste pour se consacrer à temps plein à la série 

de transactions au terme desquelles le secteur des papiers 

fi ns de Weyerhaeuser a été regroupé avec Domtar Inc. 

afi n de former Domtar Corporation. Avant de se joindre 

à Weyerhaeuser en 2002, il avait occupé plusieurs postes 

de haute direction au sein de Willamette Industries Inc., 

dont celui de premier vice-président, usines de pâtes et 

papiers, de 1998 à 2002. Il travaille depuis plus de 36 ans 

dans le secteur des pâtes et papiers.

M. Louis P. Gignac est administrateur de sociétés et 

président de G Mining Services Inc. depuis novembre 2006. 

Il a été auparavant président et chef de la direction 

de Cambior Inc., poste qu’il occupait depuis 1986. Il est 

administrateur de la Société et/ou de Domtar Inc. depuis 

1995 ; il est également administrateur de Gaz Métro Inc., 

de St. Andrew Goldfi elds Ltd., de Franco Nevada Corp. 

et de Revett Minerals Inc. Il est membre du comité de 

vérifi cation ainsi que du comité de l’environnement et 

de la santé et sécurité.

UN CONSEIL
 CHEVRONNÉ

M. Brian M. Levitt est coprésident du cabinet d’avocats 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. depuis 2001. 

M. Levitt a occupé le poste de président du conseil d’admi-

nistration de Domtar Inc. de 2004 à mars 2007. Il a occupé 

auparavant plusieurs postes de haute direction au sein 

d’Imasco Limitée, dont celui de président et chef de la 

direction de 1995 à 2000. M. Levitt est administrateur de 

Domtar Inc. depuis 1997 et également administrateur de 

BCE Inc. Il est président du comité des ressources humaines 

et membre du comité de nomination et de gouvernance.

M. W. Henson Moore a été, de 1995 à août 2006, président 

et chef de la direction de l’American Forest & Paper 

Association. Il avait auparavant occupé un certain nombre 

de postes au sein de la haute fonction publique du gouver-

nement américain, ainsi que celui de membre de la chambre 

des représentants des États-Unis pour le sixième district de 

la Louisiane. M. Moore est administrateur d’USEC Inc. Il est 

président du comité de l’environnement et de la santé et 

sécurité et il est membre du comité de vérifi cation.

M. Michael R. Onustock a quitté son poste de  vice-président 

principal, pâte et papier blanc, de Weyerhaeuser Company 

pour prendre sa retraite en 2004. Avant de se joindre à 

Weyerhaeuser en 2002, il avait occupé plusieurs postes 

de haute direction au sein de Willamette Industries Inc., 

dont celui de vice-président exécutif, commercialisa-

tion de la pâte et des papiers fi ns, de 1989 à 2002. Il est 

administrateur de la University of Washington Pulp and 

Paper School Foundation. Il est membre du comité de 

l’environnement et de la santé et sécurité ainsi que du 

comité des ressources humaines.

M. Robert J. Steacy est administrateur de sociétés 

depuis mai 2005. De 1989 à 2002, il a occupé le poste de 

haut dirigeant en fi nances de Torstar Corporation, et de 

 vice-président exécutif et chef des fi nances de 2002 à 2005. 

Il est administrateur de la Société et/ou de Domtar Inc. 

depuis 2005. M. Steacy est administrateur de la Banque 

Canadienne Impériale de Commerce et également de 

Cineplex Galaxy Income Fund. Il est président du comité 

de vérifi cation et membre du comité de nomination et 

de gouvernance.

M. William C. Stivers a quitté son poste de vice-président 

exécutif de Weyerhaeuser Company pour prendre sa retraite 

en 2003 après avoir occupé le poste de chef des fi nances de 

1990 à 2003. M. Stivers a déjà été administrateur de Factory 

Mutual Insurance Company, et il est un ancien membre du 

conseil consultatif national de la Chase Manhattan Bank. 

Il est administrateur de Minerals Technologies Inc. Il est 

membre du comité de vérifi cation ainsi que du comité de 

l’environnement et de la santé et sécurité.

Mme Pamela B. Strobel a quitté son poste de vice-présidente 

exécutive et chef de l’administration d’Exelon Corporation 

pour prendre sa retraite en 2005. Durant son mandat auprès 

d’Exelon et des sociétés qui l’ont précédée, elle a également 

agi, à compter de 1993, à titre de présidente d’Exelon 

Business Services Company et de présidente du conseil 

et chef de la direction d’Exelon Energy Delivery, société 

de portefeuille des entreprises de fourniture d’énergie 

d’Exelon. Elle est administratrice d’Illinois Tool Works Inc. 

et de State Farm Mutual Automobile Insurance Company. 

Elle est membre du comité des ressources humaines et du 

comité de nomination et de gouvernance.

M. Richard Tan est depuis 1977 le président fondateur 

et chef de la direction de Pacifi c Millennium Holdings 

Corporation, groupe d’investissement et d’exploitation 

qui, au fi l des années, a été actif dans divers secteurs 

dont ceux des pâtes et papiers, de la plantation forestière, 

des technologies de l’information, ainsi que du dévelop-

pement et des coentreprises mondiales en Asie. M. Tan 

est président et chef de la direction de Stone Tan China 

Acquisition Corp., une société en phase de démarrage qui 

se consacre aux fusions et acquisitions formée en 2007 

aux fi ns de l’acquisition d’une unité d’exploitation dans 

le secteur primaire en Chine. Il est membre du comité de 

l’environnement et de la santé et sécurité ainsi que du 

comité des ressources humaines

M. Denis Turcotte est président et chef de la direction 

d’Aciers Algoma Inc. depuis 2002. Il a occupé auparavant 

plusieurs postes de haute direction dans des sociétés du 

secteur des pâtes et papiers, dont celui de président du 

Groupe des papiers et de vice-président exécutif, Expansion 

commerciale et stratégie, au sein de Tembec Inc., de 1999 

à 2002. Il est membre du comité des ressources humaines.

W. HENSON 
MOORE
Crested Butte, 
Colorado, É.-U.

MICHAEL R. 
ONUSTOCK
Portland,
Oregon, É.-U. 

ROBERT J. 
STEACY
Toronto,
Ontario, Canada

WILLIAM C. 
STIVERS
North Bend, 
Washington, É.-U.

PAMELA B. 
STROBEL
Winnetka, 
Illinois, É.-U.

RICHARD TAN
San Diego, 
Californie, É.-U.

DENIS 
TURCOTTE
Sault Ste. Marie, 
Ontario, Canada



CENTRES DE CONTRÔLE
de  Domtar

M. RAYMOND ROYER

est président et chef de la direction et 

administrateur de la Société. M. Royer 

est président et chef de la direction et 

administrateur de Domtar depuis qu’il 

s’est joint à Domtar Inc. en 1996. Il est 

également administrateur de Corporation 

fi nancière Power. M. Royer est Offi cier 

de l’Ordre du Canada, commandeur de 

l’Ordre de Léopold II de Belgique et offi cier 

de l’Ordre national du Québec.

M. MARVIN D. COOPER

est vice-président exécutif et chef de l’exploitation 

de la Société depuis mars 2007. M. Cooper a été 

premier vice-président, fabrication et ingénierie, 

fi bre cellulosique, papiers blancs et carton ondulé, 

de Weyerhaeuser Company de 2002 à 2006, année 

où il a quitté ce poste pour se consacrer à temps 

plein à la série de transactions au terme desquelles 

le secteur des papiers fi ns de Weyerhaeuser a été 

regroupé avec Domtar Inc. afi n de former Domtar 

Corporation. Avant de se joindre à Weyerhaeuser 

en 2002, il avait occupé plusieurs postes de haute 

direction au sein de Willamette Industries Inc., dont 

celui de premier vice-président, usines de pâtes et 

papiers, de 1998 à 2002. Il travaille depuis plus de 

36 ans dans le secteur des pâtes et papiers.

LE COMITÉ DE DIRECTION DE DOMTAR RÉGIT LES AFFAIRES 
DE LA SOCIÉTÉ À PARTIR DU SIÈGE SOCIAL DE L’ENTREPRISE À 
MONTRÉAL AU QUÉBEC ET DE SON CENTRE DES EXPLOITATIONS 
À FORT MILL EN CAROLINE DU SUD. C’EST LUI QUI DÉTERMINE 
ET MET EN ŒUVRE LA MISSION ET LA STRATÉGIE À LONG TERME 
DE LA SOCIÉTÉ. LE COMITÉ RECOMMANDE ÉGALEMENT AU 
CONSEIL LES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET COMMERCIALES 
AINSI QUE LES MESURES À ADOPTER. CETTE ÉQUIPE DIRIGE 
DOMTAR AVEC COMPÉTENCE, DOIGTÉ ET EXPÉRIENCE.
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1 M. DANIEL BURON  est premier vice-président 

et chef des fi nances de la Société. Il était premier 

vice- président et chef des fi nances de Domtar Inc. 

depuis mai 2004. Il supervise l’ensemble des fonctions 

fi nancières, dont les rapports fi nanciers, la gestion du 

risque et de la dette, les opérations de trésorerie, la fi s-

calité et les relations avec les investisseurs. Il s’est joint 

à Domtar Inc. en 1999. Avant 2004, il était vice-président, 

fi nances, de la division des ventes de pâtes et papiers et, 

avant 2002, vice- président et contrôleur. Il compte plus 

de 19 ans d’expérience dans le domaine des fi nances.

2 M. STEVEN A. BARKER  est premier vice-président, 

commercialisation des pâtes et papiers, de la Société 

et, à ce titre, il est responsable du développement 

de produit et de la mise en marché de toutes les 

catégories de pâtes et de papiers. Il était auparavant 

premier vice-président, vente et commercialisation 

des pâtes et papiers, pour Domtar Inc., et ce, à partir de 

décembre 2004. Il s’est joint à Domtar Inc. en 2000 à la 

suite de l’acquisition de Ris Paper Company Inc. (une 

fi liale en propriété exclusive de Domtar Inc. depuis 2000), 

où il a occupé divers postes de direction. Il fait carrière 

dans l’industrie du papier depuis plus de 25 ans.

3 M. ROGER H. BREAR  est premier vice-président, 

usines de la région du Sud, et il est responsable des 

usines suivantes : Ashdown (AR), Columbus (MS), 

Kingsport (TN), Marlboro (Caroline du Sud), Plymouth 

(Caroline du Nord) et Kamloops (C.-B.). Il s’est joint à 

Domtar Inc. en 2001 à titre de premier vice-président, 

fabrication du papier, à la suite de l’acquisition de quatre 

usines de papier américaines appartenant à Georgia-

Pacifi c Corporation, où il a occupé divers postes de 

direction dans le domaine de la fabrication. Sa carrière 

dans l’industrie du papier s’étend sur plus de 35 ans.

4 M. MICHEL DAGENAIS  est premier vice-président, 

ressources humaines. Il était devenu vice-président, 

ressources humaines de Domtar Inc. en 2005. Il était 

auparavant directeur des ressources humaines du 

Groupe des produits forestiers, poste qu’il a occupé à 

son arrivée chez Domtar Inc. en 2001. Au cours d’une 

carrière qui s’étend sur plus de 36 ans, il a occupé divers 

postes de direction et de consultation dans le domaine 

des ressources humaines et des relations de travail.

5 M. GHISLAIN DINEL  est premier vice-président, 

usines de la région du Nord, et il est responsable des 

usines suivantes : Dryden (ON), Hawesville (KY), Lebel-

sur-Quévillon (QC), Prince Albert (SK), Windsor (QC) et 

Woodland (ME). Il a occupé auparavant le poste de vice-

président, exploitation, optimisation et technologie, de 

Domtar Inc., et ce, à compter de 2004. Depuis qu’il s’est 

joint à Domtar Inc. en 1970, il a occupé plusieurs postes 

de direction dans le domaine de l’exploitation des pâtes 

et papiers. Il fait carrière dans l’industrie des pâtes et 

papiers depuis plus de 37 ans.

6 M. MICHAEL EDWARDS  est premier vice-président 

de groupe, fabrication des pâtes et papiers, et il est 

responsable de ces exploitations. Il a occupé le poste 

de vice-président, fabrication de papiers fi ns, chez 

Weyerhaeuser, et ce, à partir de 2002. Il s’était joint à 

Weyerhaeuser en 1994, où il a occupé divers postes 

de direction dans le domaine des pâtes et papiers. 

Avant de se joindre à Weyerhaeuser, M. Edwards avait 

travaillé chez Domtar Inc. durant 11 ans. Sa carrière dans 

l’industrie des pâtes et papiers s’étend sur plus de 44 ans.

7 M. JAMES F. LENHOFF  est premier vice-président, 

distribution. Il est responsable de la distribution au 

Canada et aux États-Unis. Il était précédemment premier 

vice-président, Groupe de distribution Domtar, et ce, à 

compter de 2004. Il s’est joint à Domtar Inc. en 2000 à la 

suite de l’acquisition de Ris Paper Company, Inc., où il 

a été vice-président des ventes et du marketing. Il fait 

carrière dans l’industrie du papier depuis plus de 26 ans.

8 M. PATRICK LOULOU  est premier vice-président, 

développement corporatif, depuis qu’il s’est joint à la 

Société en mars 2007. À ce titre, il contribue à optimiser 

la valeur des actifs de Domtar. Il a occupé auparavant 

divers postes dans le secteur des télécommunications 

et le domaine du conseil en gestion. Il compte plus de 

dix ans d’expérience dans le domaine de la stratégie 

d’entreprise et du développement des affaires.

9 M. JEAN-FRANÇOIS MÉRETTE  est premier 

vice-président, produits forestiers, depuis mars 2007 et 

il est responsable des opérations forestières et des 

scieries. Il s’est joint à Domtar Inc. en 2005 à titre de 

vice-président, scieries. Il a occupé auparavant divers 

postes de direction au sein d’une grande entreprise de 

produits forestiers. Il fait carrière depuis plus de 16 ans 

dans l’industrie des produits forestiers.

10 M. BART NICHOLSON  est premier vice-président, 

usines spécialisées et opérations de fi nition. Il est 

responsable des usines spécialisées situées à 

Espanola (ON), Johnsonburg (PA), Rothschild (WI), 

Nekoosa (WI), Port Huron (MI), ainsi que de tous les 

centres de fi nition. Il a été auparavant vice-président, 

transformation des papiers fi ns, et ce, lorsqu’il s’est 

joint à Weyerhaeuser en 2002. Il a aussi occupé divers 

postes de direction dans les exploitations de pâtes et 

papiers de Willamette Industries, Inc. à compter de 1981. 

Il fait carrière depuis plus de 26 ans dans l’industrie 

des pâtes et papiers.

11 M. YVES L. PARENT  est premier vice-président, 

technologies de l’information, de la Société depuis 

mars 2007. Il s’est joint à Domtar Inc. en 2005 à titre de 

vice-président, technologies de l’information. Il compte 

plus de 25 ans d’expérience dans la gestion des TI, dont 

15 ans dans le secteur des pâtes et papiers et 10 ans au 

poste de directeur principal des TI chez un fabricant de 

calibre international.

12 M. GILLES PHARAND  est premier vice-président, 

affaires corporatives, depuis 1994 et chef du contentieux 

depuis 1986. Il s’est joint à Domtar Inc. en 1970. À ce titre, 

il est responsable du secrétariat des affaires environ-

nementales et juridiques, des communications et des 

relations gouvernementales, de la vérifi cation interne et 

des activités du siège social. Il fait carrière depuis plus de 

37 ans dans l’industrie des pâtes et papiers.

13 M. RICHARD L. THOMAS  est premier 

 vice-président, ventes, et il est responsable de la 

vente des produits de pâtes et papiers. Il a auparavant 

occupé le poste de vice-président des papiers fi ns chez 

Weyerhaeuser, et ce, à compter de 2005, après avoir été 

vice-président des papiers d’affaires. M. Thomas s’est 

joint à Weyerhaeuser en 2002 à la suite de l’acquisition de 

Willamette Industries Inc. par Weyerhaeuser. Il a occupé 

divers postes de direction dans le domaine des opérations 

au sein de Willamette après s’être joint à l’entreprise en 

1992. Il avait auparavant travaillé pendant 12 ans chez 

Champion International Corporation..

1 2

5 6

9 10

3 4

7 8

13

11 12



KINGSPORT

Employés devant une 

machine à papier, 

durant les années 1920 

Kingsport, Tennessee

LES PREMIÈRES ANNÉES
Les origines de Domtar remontent à 1848, en Angleterre, avec la mise au point 
d’un procédé pour protéger le bois d’œuvre contre la moisissure. Les affaires 
explosent alors que les compagnies de chemin fer cherchent à préserver des 
millions de traverses de rail. En 1903, l’entreprise traverse l’Atlantique où ses 
nouveaux propriétaires canadiens l’inscrivent sur la bourse américaine en 1930.

L’ ÈRE DU PAPIER SE DESSINE
Du milieu des années 1950 jusqu’aux années 1960, Domtar devient l’une des plus 
importantes sociétés canadiennes. Ses activités très diversifi ées comprennent 
des produits chimiques, des produits de consommation, des matériaux de 
construction, du papier fi n, kraft et journal, du carton-caisse et de l’emballage.

DU PAPIER, JUSTE DU PAPIER
La spécialité de Domtar se précise durant les années 1970 et 
1980. Dans les années 1990, l’entreprise se départit de certains 
de ses actifs pour se concentrer sur la fabrication de papier. 
La direction est décidée à faire de Domtar le chef de fi le de 
l’industrie papetière… ce qui sera fait.

AU 
FIL DU 

TEMPS…

Windsor

�
Première usine 
construite par 

Angus, Logan & Co. 
en 1865�

Acquise par 
Dominion Tar 
and Chemical 

Company 
en 1961�

L’usine actuelle 
a commencé 

ses opérations 
en 1987

Port Huron

�
Construite en 1888 

par la Michigan Sulphite 
Fiber Company�

Port Huron Paper Company 
en 1910 �

Port Huron Sulphite and 
Paper Company en 1916�

Pentair Inc. en 1983 �
E.B. Eddy en 1987

Espanola

�
Construite en 1905 
par la Spanish River 

Pulp and Paper 
Company�

Acquise par Abitibi 
Power & Paper Co. 

en 1927�
Kalamazoo Vegetable 
Parchment Company 

en 1943�
Brown Forest 

Industries 
en 1966�

E.B. Eddy en 1969

Woodland

�
St. Croix Paper 

Company en 1906�
Georgia-Pacifi c 

en 1963

Ashdown

�
Nekoosa–Edwards 

débute les 
opérations 
en 1968

Nekoosa

�
Nekoosa Paper 

Company en 1883�
Nekoosa-Edwards 
Paper Company 

en 1908

�
Domtar Inc.�

�
Domtar Inc.�

�
Georgia-Pacifi c

(Usines de papiers fi ns)�

Georgia-Pacifi cDomtar Inc. E.B. Eddy Great Northern Nekoosa

�
Domtar Corporation�

2007

2001

1998 1990

1970



WINDSOR

Employée de l’usine de Windsor, 

Québec, tenant des rouleaux de 

papiers durant les années 1940.

WINDSOR

Employés en formation à 

l’usine de Windsor (Québec) 

durant les années 1950.
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BIENVENUE, 

MONSIEUR ROYER
Raymond Royer est nommé chef de la direction en 

1996 avec, comme mandat, de renforcer les assises 

fi nancières de Domtar. Il propulse l’entreprise dans 

une période de croissance spectaculaire.

En quelques mots :

Il a adopté une philosophie de gestion centrée  ■

sur le client.

Il a lancé une stratégie de croissance durable  ■

innovatrice mettant en valeur plus de papiers 

écologiques et de certifi cations de tierces 

parties indépendantes.

Il s’est lancé avec succès dans plusieurs projets  ■

d’expansion majeurs, dont l’acquisition de quatre 

usines de papiers de Georgia-Pacifi c Corporation 

(2001), devenant ainsi la plus grande papetière 

canadienne en terme de ventes.

Il a mené la combinaison avec le secteur des papiers ■

fi ns de Weyerhaeuser afi n de créer une société 

évaluée à plus de 6 milliards $US.

WI

Em

Qué

pap

uusinsinne de de de de de dde Wee We WWWe ndndndindindi rsororrsorsorrr Q(Q(Q(( (( (QQQuébébébuébébuéuéuéu ec)ec)ec)c)cec)eec) 

urrantntntantntnttan  lelele le lel le less as as as as aaannénnénnénnéééesesess s eses 1951195195959519511 0.0.00.

Kamloops

�
Construite par 
Weyerhaeuser 

en 1965�
Deuxième chaîne 

de production 
ajoutée 
en 1972

Plymouth

�
North Carolina 
Pulp Company 

en 1937�
Acquise par 

Weyerhaeuser 
en 1957

Rothschild

�
Marathon 

Paper Mills 
en 1909�

Marathon 
Corporation 

en 1944�
American Can 

Company 
en 1957�

Acquise par 
Weyerhaeuser 

en 1973

Columbus

�
Usine d’origine 
construite par 
Weyerhaeuser 

en 1980

Dryden

�
Fondée par 

Dryden Power & 
Timber Co. 

en 1911�
Première machine 
à papier installée 

en 1918�
Acquise 

par Avenor 
en 1994�

Acquise par 
Weyerhaeuser 

en 1998

Johnsonburg

�
Usine d’origine 

ouverte par 
Castanea 
en 1890�

Acquise par 
Curtis Publishing 

en 1922�
Acquise par 
Penntech 
en 1969�

Acquise par 
Willamette 

en 1990

Marlboro

�
Usine d’origine 

ouverte par 
Willamette 

en 1990

Hawesville

�
Usine d’origine 

ouverte par 
Willamette 

en 1967

Kingsport

�
Usine d’origine 

ouverte en 
1916 par 

Kingsport Pulp�
Acquise 

par Mead 
en 1920�

Acquise par 
Willamette 

en 1995

�
Willamette�

�
Weyerhaeuser Company�

�
Weyerhaeuser Company

(Usines de papiers fi ns)�

2002



opaquelynx®

Le Lynx® Opaque est idéal pour mettre 

en valeur vos grandes idées. Avec une 

brillance éblouissante, une teinte 

blanc bleuté éclatante et une opacité 

supérieure, le Lynx Opaque offre une 

précision des détails et des couleurs 

saisissantes — chaque fois, tirage après 

tirage. Sans danger pour les imprimantes, 

le Lynx Opaque livre une performance 

éprouvée, de première qualité, un 

excellent rapport qualité-prix et est offert 

dans un large éventail de formats, en 

poids édition et couverture. Pour assurer 

une excellente qualité sans sacrifi er 

la création ou compromettre votre 

budget, vous vous souviendrez de 

Lynx Opaque.

brillance de 

96 GE

feuilles certifi ées
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apprêts 

lissé 
et vélin
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OPTEZ POUR LES PAPIERS D’IMPRESSION 

COMMERCIALE DOMTAR. CETTE GAMME COMPREND 

DES MARQUES DE CONFIANCE PARMI LES PLUS 

RÉPUTÉES SUR LE MARCHÉ. DES MARQUES OFFRANT 

UN EXCELLENT RENDEMENT ET UN RAPPORT 

QUALITÉ-PRIX IMBATTABLE CONVENANT À TOUS LES 

BUDGETS ET D’UNE SOUPLESSE INCOMPARABLE 

POUR MENER À BIEN TOUS LES PROJETS.

FIÈRE 
ALLURE

VOUS VOULEZ 
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Les divers papiers 

d’impression 

commerciale de 

Domtar ont compté 

pour environ 35 % 

des livraisons de 

produits de papier 

en 2007. La Société 

s’est taillée une part 

impressionnante 

du marché dans la 

catégorie offset, 

opaque et haut 

de gamme.

opaqu

lynx ®

lynx
® opaque

brillance de 96 GE
feuilles certifiéesFSC

apprêts lissé et vélin

mérique du Nord, chef 
yons à l’importance 
de tout mettre en 

t nous voulons le 
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ssion, d’édition ponse fiable à 

cougar
® 

cougar®
Les bonnes idées requièrent toujours

s’adresse à vous. Avec un rendeme

sa capacité de surprendre et d’imp

de blanc bien équilibrées — en plu

et de sa grande opacité — donne

images nettes avec des résultats

fois sous presse et hors presse,

excellent rapport qualité-prix. C

Cougar est maintenant certifié

Domtar EarthChoice®. Pour u

rappelez-vous de toujours de

Blanc  

et naturel

Brillance

Apprêts

Poids

10 %
Postco

Arch

Im
éle

Cougar® 

brillance de 

98 GE

certifié

FSC
apprêts 

lissé 
et vélin

domtar.com

symbole du panda

d’offrir 
une 

nuelle de 275 000 $ 

à la vente des 

gamme Cougar.
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husky®

offset

brillance de

92 GE
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élin 

et carte-

réponse

plates-formes 
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our 

l’impressio
n

Tirage après tirage, il e
xiste un papie

une qualité qui ne se dément pas —

sous presse, le Husky fait preuve d

garantit la
 livraison de presque n’im

Tout comme son rapport qualité-

blanc bleuté agréable, une brillan

et une bonne opacité. Le Husky

sans compromettre votre budg

que Domtar est tout aussi séri
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Archiv
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COUGAR
®

Les grandes idées surprennent encore plus 

lorsqu’elles prennent vie sur du Cougar. 

Avec son blanc équilibré et sa surface lisse, 

le légendaire Cougar demeure le grand favori 

pour les projets de prestige, comme les rapports 

annuels et la papeterie d’entreprise. Maintenant 

certifi é FSC, Cougar est le produit vedette de la 

gamme de papiers écologiques Domtar EarthChoice®.

LYNX
®

 OPAQUE
De plus en plus de clients choisissent du Lynx Opaque 

pour sa teinte blanc bleuté éclatante et sa capacité à 

reproduire fi dèlement les couleurs, les détails et le texte, aussi, pour son 

rapport qualité-prix et son rendement sous presse. Un papier de confi ance, 

le Lynx Opaque a la cote pour les affi ches, brochures, publipostages et plus 

encore. Lynx sera certifi é FSC au printemps 2008.

HUSKY 
®

 OFFSET
Polyvalent et robuste sous presse, le Husky Offset est d’un naturel très performant pour la 

plupart des projets d’impression. D’un blanc agréable, il assure d’excellents résultats pour des 

catalogues, des bulletins d’information, des publipostages et plus encore.

HOTS
®

Avec ses 17 couleurs fl uorescentes, la gamme Domtar Hots attire vraiment l’attention. Rien de 

tel pour augmenter l’impact de tout imprimé — brochures, dépliants, menus, bulletins 

d’information, invitations, etc. Certifi é FSC, Hots fait partie de la gamme de papiers écologiques 

Domtar EarthChoice®.

CARNETS 
D’ÉCHANTILLONS 
2008

D’une signature 

éblouissante, les 

nouveaux carnets 

d’échantillons de 

Domtar intègrent ce 

qui se fait de mieux sur 

le plan graphique. Avec 

l’aide de séduisantes 

photographies, on 

peut voir les résultats 

plus vrais que nature 

que l’on peut obtenir 

avec une couverture 

d’encre complète.



UNE MARQUE BIEN À VOUS

Domtar a mis sur pied un programme de fabrication de marques 

maison qui permet aux clients de mettre leur marque en valeur auprès 

d’un public de consommateurs. Les clients peuvent ainsi vendre des 

papiers d’affaires et de bureau de haute qualité arborant tous les 

éléments de leur image de marque. Grâce à un emballage personnalisé, 

les clients ont une étiquette, des cartons et des rames de papier bien 

à eux. Domtar produit actuellement plus de 600 marques maison.

PAPIERS D’AFFAIRES

UNE OFFRE 
DE 1ER 
CHOIXC’ est comme du combustible pour 

entreprise. Toutes les organisations 
carburent au papier, et chacune a sa 
propre liste d’exigences en matière de 

qualité, de valeur, de conformité écologique et de 
compatibilité avec son matériel de bureau. C’est 
pourquoi plusieurs organisations font le plein 
chez Domtar. Leader nord-américain du 
marché des papiers d’affaires 
et de bureau, Domtar 
commercialise certains 
produits sous son propre 
nom et d’autres sous des 
marques maison parmi 
les plus connues.
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Voici quelques-uns de ses 
meilleurs vendeurs : 

FIRST CHOICE ®

Cette gamme de papiers d’affaires arrive en tête avec son 

imprimabilité supérieure et son vaste éventail de produits. 

La surface d’un blanc éclatant est idéale pour les rapports, 

les offres de service, les papiers à en-tête, les cartes d’affaires 

et les invitations. Il existe un papier First Choice pour la plupart 

des photocopieurs et des imprimantes, et chacun donne un 

rendement exceptionnel, tant en noir et blanc qu’en couleur. 

DOMTAR EARTHCHOICE ® PAPIER D’AFFAIRES
Voici le tout premier papier de bureau nord-américain composé 

à 100 % de fi bres vierges et certifi é FSC. Papier tout usage, 

il peut répondre à tous les besoins et est compatible avec 

pratiquement tous les appareils d’impression numérique. Fiable 

et polyvalent, il est idéal pour les entreprises désireuses de faire 

un choix responsable. 

DOMTAR COULEURS ®

Pour faire sa place en affaires, il faut savoir se démarquer. C’est là 

que Domtar Couleurs entre en jeu. Avec ses teintes pastel, incluant 

blanc et crème, Domtar Couleurs produit un effet instantané à 

tout coup, partout où la couleur est un atout : rapports, menus, 

bulletins d’information, etc.

Il existe un papier 
First Choice pour la 
plupart des photocopieurs 
et des imprimantes, 
et chacun à de bons 
résultats, tant en noir 
et blanc qu’en couleur.

Les papiers d’affaires et de 

bureau de Domtar ont compté 

pour environ 43 % des livraisons 

de produits de papier en 2007. 

S’élevant à plus de 2 millions de 

tonnes, ils représentent environ 

37 % des parts du marché. 

ET DE BUREAU

de gauche à droite :

MICHAEL CROSS
Vice-président, 

information fi nancière et 

conformité. Siège social

MÉLANIE PAILLÉ
Chef principal, 

planifi cation et analyse 

fi nancière. Siège social
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C’est pourquoi la publication d’un 
ouvrage exige un papier pouvant 
vraiment mettre en valeur les mots 
et les images. La vaste gamme de 
papiers de publication Domtar le 
fait, peu importe l’application : livre 
à grand tirage, manuel scolaire, 
livre de référence ou religieux, 
brochure et beaucoup plus encore. 
Domtar a un papier d’impression 
avec tous les ingrédients 
nécessaires — spécifi cations, 
qualités écologiques, longévité et 
rapport qualité-prix — pour faire 
de chaque projet un best-seller.

DOMTAR TRADEBOOK
Spécialement conçu pour répondre aux 

exigences strictes du marché du livre 

d’aujourd’hui, Domtar Tradebook est 

fabriqué en fonction de normes PPP 

et est offert dans une vaste gamme 

d’apprêts et de poids de base, en blanc 

ou crème. 

CHOCTAW ®

Papier couché léger de qualité, Choctaw 

est tout indiqué pour les magazines 

et les catalogues, les publipostages 

et autres imprimés commerciaux. 

Sa rétention d’encre supérieure assure 

une excellente impression et une 

grande uniformité.

PA P I E R S  D E  P U B L I C A T I O N

LES ÉCRITS
RESTENT
 ... COMME 
 LE DIT LE
 DICTON.
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le vaste éventail 
de papiers et pâtes 

hautement spécialisés 
que fabrique domtar 

est fait pour répondre 
aux normes très 

strictes des secteurs 
de l’alimentation, de 

la santé, de la fi nance 
et autres utilisations. 

ils sont destinés à 
de multiples usages, 

allant des enveloppes 
aux emballages pour 
aliments, en passant 

par les blouses 
opératoires et les 
plans d’ingénieur.

L’ENVELOPPE
OU L’ŒUF ?

LES DEUX !

Quelques 
utilisations 
spéciales 
des produits 
de Domtar

CI2000®  
Conçu spécialement pour les enveloppes imprimées à l’aide du 

procédé d’impression fl exographique, ci2000 est une alternative 

avantageuse et économique aux papiers couchés. Il est recommandé 

pour les enveloppes bancaires, de publipostage et autres 

applications commerciales. 

ENVELOPPE TISSÉE BLANC
Sa teinte d’un blanc éclatant et son élégant apprêt lissé se prêtent très 

bien à la fabrication d’enveloppes de qualité, spécialement lorsque 

celles-ci doivent répondre aux normes des processus automatisés et 

préserver la réputation des entreprises.

Produits pour �
les problèmes 
d’incontinence
Doublures et papier  �
mousseline pour les 
boulangeries
Moules en papier �
et contenants de 
condiments
Bandages �
Bibles�
Recueils d’hymnes �
Emballages pour �
hamburger
Sachets à bonbons�
Pochettes de CD et de  �
DVD
Chèques �
Enveloppes d’offrande �
à l’église
Enveloppes�
Papier de soie pour  �
emballages cadeaux
Couvercles pour les  �
plateaux de dentiste
Papier buvard �
Vaisselle (mélamine)�
Couches jetables �
Papier à dessin – dessins �
d’architecture
Papier à cintre pour �
nettoyeur à sec
Papier pour condensateur�
Produits d’hygiène  �
féminine
Papier fi ltre – humide  �
et sec
Circulaire de  �
sollicitations de 
procurations
Papier à congélation�
Joints �
Papier à joints�
Emballage pour  �
crème glacée
Overlay laminé et papier  �
support
Paquets de gommes à  �
mâcher et de cigarettes
Bâtons à sucette et  �
à cure-oreille
Ruban-cache �
Sacs de maïs souffl é pour �
micro-onde
Vaisselle moulée�
Ruban-cache pour les  �
travaux de peinture
Boîtes à parfum �
Papier dépliant �
pour produits 
pharmaceutiques
Plastiques stratifi és �
Point de vente – outils �
publicitaires
Rouleaux de reçus�
Papillons adhésifs �
Produits en cellulose �
en poudre
Emballages pour �
restauration rapide
Napperons de restaurant�
Étiquettes autocollantes �
Sacs à provisions�
Papiers antiadhésifs  �
au silicone
Papier intercalaire pour  �
feuilles d’acier  
Paquets de sucre �
Sarraus pour �
milieu stérile
Papier hygiénique �
et emballage pour 
papier hygiénique

PAPIERS
DE SPÉCIALITÉ 
ET DE FAÇONNAGE

Les papiers de façonnage et de

spécialité ont compté pour 22 % des 

livraisons de produits de papier de Domtar

en 2007. Ces applications spécialisées 

vont des vêtements médicaux au papiervont des vêtements médicaux au papier

d’emballage alimentaire.
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Papiers de spécialité
LANCEMENT D’UN NOUVEAU PRODUIT 

Le développement continu de nouveaux produits et de solu-

tions novatrices est la clé de la longévité de Domtar. En 2007, 

plus de 12 000 tonnes de nouveaux produits ont été ajoutées à 

l’éventail de papiers de spécialité de l’entreprise, ce qui porte sa 

production totale à 420 000 tonnes par année.

Les demandes des clients sont souvent l’élément déclencheur 

dans la création d’un nouveau produit. Récemment, un client a 

demandé à Domtar s’il était possible de développer un papier 

pouvant résister à la carbonisation durant la cuisson à très 

haute température. Au départ, le projet fut abandonné, car 

l’idée d’un papier qui ne carbonise pas et ne brunit pas semblait 

tout simplement irréalisable. Mais la créativité des chercheurs 

était piquée et, avec un peu d’aide extérieure, le laboratoire 

s’est animé et des tests ont été entrepris. « Les chercheurs de 

Domtar ont fi nalement réussi à mettre au point une technologie 

pour réduire le brunissement du papier dans ce type d’applica-

tion », explique Cindy Krzysiak, chef du service de technologie 

de Domtar.

Les différents tests menés tout au long du processus de 

développement, tant à l’interne qu’à l’externe, ont donné des 

résultats très encourageants vis-à-vis des produits concurrents. 

Domtar a fi nalement réussi à trouver la donnée scientifi que-clé 

permettant à son produit d’atteindre le niveau de résistance à 

la chaleur souhaité. Les expérimentations se sont poursuivies 

afi n de lui ajouter des attributs supplémentaires : imperméa-

bilité aux graisses, résistance à l’humidité et antiadhésion. Au 

bout du compte, le produit a dépassé les attentes du client et a 

contribué à diversifi er davantage cette catégorie de produits.

L’usine de Port Huron au Michigan a débuté la production du 

nouveau 24 lb CP Wrap au printemps 2007.

R&D

De gauche à droite :

KRISTA 
SIMPSON
Spécialiste, 

développement 

de produits, 

Espanola, ON

DAVE 
GROLEAU
Analyste principal – 

Groupe technique, 

(retraité depuis 2007), 

Espanola, ON



FAIRE AUTREMENT
Qu’est-ce qu’un véritable produit écologique ? Il existe 

beaucoup de confusion à ce sujet sur le marché. C’est 

pourquoi, avec EarthChoice, Domtar s’est assuré qu’il 

serait facile pour les acheteurs de papier de reconnaître 

les produits et de s’y retrouver. La papetière a voulu 

aussi que les gens se sentent rassurés d’avoir fait le bon 

choix pour l’environnement. Les papiers EarthChoice 

sont positionnés comme le meilleur choix parmi tous les 

produits écologiques. Acheter les produits EarthChoice, 

c’est aussi appuyer l’engagement de Domtar dans la mise 

en œuvre de pratiques saines pour l’environnement.

Le papier Domtar EarthChoice offre aux utilisateurs la 

quiétude de savoir qu’ils agissent de façon responsable.

La gamme Domtar EarthChoice comprend des papiers 

pour tous les usages : matériel d’identité visuelle, 

applications d’affaires et de bureau, impression 

numérique, publipostage, impression de traitement 

de données, façonnage, publications et applications 

ultra-spécialisées.

La tête d’affi che de la gamme EarthChoice est Cougar®, un papier opaque non couché de 

qualité contenant 10 % de fi bres recyclées postconsommation. La gamme comprend aussi 

Hots®, EarthChoice Papier d’affaires ainsi que plusieurs autres papiers de publication, de 

façonnage et d’impression numérique.

Domtar a conçu cette gamme pour les entreprises qui affi chent ouvertement leur position 

face à la protection de l’environnement et à d’autres préoccupations environnementales.

www.domtarearthchoice.com

CHOISIR
 VERTQuand vient le temps 

de faire un choix 

responsable en matière 

de consommation de 

papier, une papetière se 

démarque avec un produit 

innovateur répondant aux 

normes les plus élevées. 

Domtar EarthChoice® est 

une gamme complète 

de papiers éthiques et 

écologiques conçus pour 

une variété d’applications. 

La gamme EarthChoice est 

certifi ée conformément 

aux normes du Forest 

Stewardship Council

(FSC), approuvée par 

Rainforest Alliance et 

saluée par le Fonds 

mondial pour la nature 

Canada (WWF).



www.domtarearthchoice.com

Une question de choix.vert.
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un systèème de un systèsy èm

HAUTEMENT 
FLEXIBLE

USINE DE ESPANOLA • 1945

USINE DE WINDSOR • 2002
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L’histoire 
du papier
Le papier est l’un des plus anciens moyens 
de communiquer et d’inscrire des idées, et 
sa découverte remonte à près de 5 000 ans. 
Il continuera de permettre aux générations 
futures de jeter un regard sur le passé et de 
rêver aussi à l’avenir. La fabrication du papier a 
beaucoup évolué depuis l’époque où les anciens 

Égyptiens, les Romains et les Grecs utilisaient 
du papyrus et d’autres fi bres à cet effet et, 
avec le passage du temps, de nombreuses 
percées importantes ont été réalisées sur le 
plan technique. Les origines des procédés 
utilisés aujourd’hui datent d’environ 200 ans. 
La fabrication du papier est maintenant un 
procédé de grande rapidité, faisant appel à 
une technologie hautement spécialisée, qui 
ressemble très peu aux anciennes méthodes 
de production. Toutefois, les compétences 
des papetiers font encore la différence entre 
une feuille de papier ordinaire et une feuille 
de papier exceptionnelle. Domtar est fi er 
de ses papetiers qui, représentant souvent 
des générations d’expérience, conçoivent et 
fabriquent des papiers pour des clients issus 
du monde entier.

UN 
RÉSEAU DE 
FABRICATION 
ÉTENDU

Avec des installations 
de fabrication ou de 
distribution dans 
37 des 50 états 
américains, et dans 
7 des 10 provinces 
canadiennes, Domtar 
est situé à moins 
d’une journée de 
route en camion 
de plus de 80 % 
de l’ensemble de 
la population 
nord-américaine.
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Les usines de pâtes et papiers de Domtar sont 

stratégiquement situées de façon à pouvoir se 

prévaloir des espèces de bois privilégiées pour 

la fabrication du papier. Avec ses installations 

de distribution situées d’un océan à l’autre, 

de St. John’s à Terre-Neuve à Miami en Floride, 

et de Cerritos en Californie à Vancouver en 

Colombie-Britannique, Domtar est en mesure 

de livrer des produits de papier qui répondent 

aux besoins de tous ses clients.

En outre, les installations de Domtar sont 

situées à proximité des principaux ports 

d’expédition, ce qui rend son système de 

fabrication encore plus concurrentiel et qui 

permet à la Société de servir avec effi cacité 

ses clients internationaux.

Pour Domtar, être important signifi e 

être plus attentif

Domtar est une importante société, mais 

il n’a pas oublié que ses racines sont près 

de ses clients. Dans chaque secteur, de la 

conception à la fabrication du papier, et de 

la transformation à la livraison, l’équipe de 

Domtar est composée de professionnels 

dévoués et spécialisés qui s’efforcent 

constamment de répondre rapidement et avec 

précision aux besoins de chacun des clients.

JEAN-JACQUES LETUEL 
Coupeur, JBR, La Maison du Papier



● USINES DE PÂTES 
ET PAPIERS

1 ASHDOWN, AR 
933 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE 
86 000 TMSA DE PÂTE 
PAR ANNÉE

2 COLUMBUS, MS 
238 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE

3 DRYDEN, ON 
151 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE 
197 000 TMSA DE PÂTE 
PAR ANNÉE

4 ESPANOLA, ON 
77 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE 
114 000 TMSA DE PÂTE 
PAR ANNÉE

5 HAWESVILLE, KY 
634 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE 
47 000 TMSA DE PÂTE 
PAR ANNÉE

6 JOHNSONBURG, PA 
374 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE

7 KAMLOOPS, BC 
477 000 TMSA DE PÂTE 
PAR ANNÉE

8 KINGSPORT, TN 
425 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE

9 MARLBORO, SC 
391 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE

10 NEKOOSA, WI 
167 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE

11 PLYMOUTH, NC 
489 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE 
153 000 TMSA DE PÂTE 
PAR ANNÉE

12 PORT HURON, MI 
116 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE

13 ROTHSCHILD, WI 
147 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE

14 WINDSOR, QC 
670 000 T DE PAPIER 
PAR ANNÉE 
33 000 TMSA DE PÂTE 
PAR ANNÉE

15 WOODLAND, ME 
398 000 TMSA DE PÂTE 
PAR ANNÉE 

● CENTRES DE FINITION
● ET DISTRIBUTION

1 ASHDOWN, AR 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
À L’USINE)

16 BROWNSVILLE, TN 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

17 CERRITOS, CA 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

18 DALLAS/FORT WORTH, TX 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

19 DUBOIS, PA 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

3 DRYDEN, ON 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
À L’USINE)

20 GRIFFIN, GA 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

21 INDIANAPOLIS, IN 
(FABRICATION DE 
FORMULAIRES)

22 LANGHORNE, PA 
(FABRICATION DE 
FORMULAIRES)

23 MIRA LOMA, CA 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

11 PLYMOUTH, NC 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
À L’USINE) 

24 OWENSBORO, KY 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

25 RIDGEFIELDS, TN 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

26 ROCK HILL, SC 
(FABRICATION DE 
FORMULAIRES)

13 ROTHSCHILD, WI 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
À L’USINE)

27 TATUM, SC 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

28 TERREBONE, QC 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

29 WASHINGTON COURT 
HOUSE, OH 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
HORS DE L’USINE) 

14 WINDSOR, QC 
(CENTRE DE FINITION 
ET DE DISTRIBUTION — 
À L’USINE) 

● SCIERIES

30 BIG RIVER, SK 
250 MMpmp PAR ANNÉE 
(INACTIVE)

31 EAR FALLS, ON 
190 MMpmp PAR ANNÉE

32 LEBEL-SUR-QUÉVILLON 
140 MMpmp PAR ANNÉE 
(INACTIVE)

33 MATAGAMI, QC 
100 MMpmp PAR ANNÉE

34 NAIRN CENTRE, ON 
130 MMpmp PAR ANNÉE 
(INACTIVE)

35 STE-MARIE, QC 
70 MMpmp PAR ANNÉE

36 SULLIVAN, QC 
75 MMpmp PAR ANNÉE

37 TIMMINS, ON 
140 MMpmp PAR ANNÉE

38 VAL-D’OR, QC 
160 MMpmp PAR ANNÉE

39 WHITE RIVER, ON 
110 MMpmp PAR ANNÉE 
(INACTIVE)

✪ MONTRÉAL, QUÉBEC
 SIÈGE SOCIAL

395, BOUL. DE MAISONNEUVE OUEST
MONTRÉAL, QC, H3A 1L6

 ● FORT MILL, CAROLINE DU SUD
 CENTRE DES OPÉRATIONS

100 KINGSLEY PARK DR.
FORT MILL, SC 29715-6476

● Siège social / Centre des opérations

● Centres de fi nition

● Usines de pâtes et papiers

● Scieries

● Centres de distribution

TOUS LES TONNAGES DE PAPIERS SONT EXPRIMÉS EN 

TONNES AMÉRICAINES (T).

TOUS LES TONNAGES DE PÂTE SONT EXPRIMÉS EN TONNES 

MÉTRIQUES SÉCHÉES À L’AIR (TMSA).

LES CAPACITÉS DE BOIS SONT EXPRIMÉES EN MILLIONS DE 

PIEDS MESURE DE PLANCHE (MMpmp).

LES TONNES DE PAPIERS SONT EXPRIMÉES EN FONCTION DE 

LA CAPACITÉ DE L’USINE.

LES TONNES DE PÂTE SONT EXPRIMÉES EN FONCTION DE LA 

PÂTE COMMERCIALE DE L’USINE. 

NOTES :

LEBEL-SUR-QUÉVILLON (QUÉBEC) EST FERMÉE POUR UNE 

DURÉE INDÉTERMINÉE.

PORT-EDWARDS, WISCONSIN, SERA FERMÉE DE FAÇON 

DÉFINITIVE AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2008.

PRINCE ALBERT (SASKATCHEWAN) EST FERMÉE POUR UNE 

DURÉE INDÉTERMINÉE.

LES SCIERIES GRAND-REMOUS ET MALARTIC SONT FERMÉES 

POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE.

GRAND
RAYONNEMENT

7

30

17 23
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NOS CATÉGORIES 
DE PAPIER

vue 
d’ensemble

des USINES

● ÉTABLISSEMENTS DE DISTRIBUTION, D’APPROVISIONNEMENT ET DE SERVICES

ENTERPRISE GROUP

ALBUQUERQUE, NM
BIRMINGHAM, AL
BOISE, ID
BOSTON, MA
BUENA PARK, CA
BUFFALO, NY
CALGARY, AB
CERRITOS, CA
CHANDLER, AZ
CHARLOTTE, NC
CHATTANOOGA, TN
CINCINNATI, OH
CLEVELAND, OH
COLUMBUS, OH
DENVER, CO
DES MOINES, IA
DULUTH, GA
EL PASO, TX
EVANSVILLE, IN
FRIDLEY, MN
FT. SMITH, AR
FT. WAYNE, IN
GARLAND, TX
HARAHAN, LA
HAYWARD, CA
HOBOKEN, NJ
HOUSTON, TX
INDIANAPOLIS, IN
JACKSON, MS
JACKSONVILLE, FL
KANSAS CITY, KS

GROUPE DE DISTRIBUTION DOMTAR

ALBANY, NY
BOSTON, MA
BUFFALO, NY
CINCINNATI, OH
CLEVELAND, OH
COLUMBUS, OH
COVINGTON, KY
DALLAS / FORT WORTH, TX
DARTMOUTH, NS
DAYTON, OH
FORT WAYNE, IN
HARRISBURG, PA
HARTFORD, CT
INDIANAPOLIS, IN
KALAMAZOO, MI
LANCASTER, PA
LONDON, ON
MONTRÉAL, QC
MT. PEARL, NL
NEW YORK, NY
OTTAWA, ON
PHILADELPHIE, PA
QUÉBEC, QC
SOUTHPORT, CT
TORONTO, ON
WASHINGTON, DC / BALTIMORE, MD

KENT, WA
KNOXVILLE, TN
LAKELAND, FL
LANGHORNE, PA
LAS VEGAS, NV
LEXINGTON, KY
LITTLE ROCK, AR
LIVONIA, MI
LOUISVILLE, KY
MEMPHIS, TN
MIAMI, FL
MILWAUKEE, WI
MONTRÉAL, QC
NASHVILLE, TN
OKLAHOMA CITY, OK
OMAHA, NE
PEORIA, IL
PITTSBURGH, PA
RICHMOND, VA
ROCK HILL, SC
SALT LAKE CITY, UT
SAN ANTONIO, TX
SHREVEPORT, LA
ST. LOUIS, MO
SYRACUSE, NY
TORONTO, ON
TULSA, OK
VANCOUVER, BC
VANCOUVER, WA
WAYLAND, MI
WEST CHICAGO, IL

PAPIERS D’AFFAIRES

PAPIERS NON COUCHÉS 
SANS PÂTE MÉCANIQUE
Reprographie, numérique 

haut de gamme/technologie.

Applications : photocopies, 

documents de bureau, présentations.

PAPIERS D’IMPRESSION 
COMMERCIALE ET 
DE PUBLICATION

PAPIERS NON COUCHÉS 
SANS PÂTE MÉCANIQUE
Offset.

Applications : dépliants, brochures, 

publipostage, impression commerciale.

Léger, opaque, édition, couverture 

et écriture.

Applications : papeterie, brochures, 

rapports annuels, livres, catalogues.

PAPIER DE PÂTE MÉCANIQUE
Applications : cartes, emballages, 

magazines, catalogues.

PAPIERS DE FAÇONNAGE 
ET DE SPÉCIALITÉ

PAPIERS NON COUCHÉS 
SANS PÂTE MÉCANIQUE
Transformation commerciale, 

emballages souples, papiers 

abrasifs, papiers décoratifs, 

papiers numériques, papiers 

pour étiquettes, fournitures 

médicales jetables.

Applications : formulaires et 

enveloppes, emballages pour 

aliments et bonbons, blouses de 

chirurgien, notes autocollantes, 

papiers pour chèques sécurisés.

18

1
2

16

24 5

21

25

26 9

11

19
22

6

12
10

13

4

31

3

39

34

37
36
38

33
32

MONTRÉAL, QC, CANADA

28 35

14
15

41

27

8

29

FORT MILL, SC, É.-U.
20



HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Ouverture de la première 
usine en 1968.

Deuxième machine à 
papier ajoutée en 1975.

Troisième machine 
à papier et nouvelle 
chaîne de production de 
pâte ajoutées en 1979.

Quatrième machine 
à papier et nouvelle 
chaîne de production de 
pâte ajoutées en 1991.

Fait partie de Domtar Inc. 
depuis 2001.

Capacité de production 
de 933 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 810 000 tonnes de 
pâte par année – incluant 
86 000 tonnes de 
pâte commerciale.

4 machines à papier,
3 chaînes de production 
de pâte.

Papiers non couchés sans 
pâte mécanique : offset, 
papier copie, formulaires 
bond laser, bloc-notes 
3M, papier chèque.

Pâte de résineux et de 
feuillus kraft blanchie.

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité FSC.

Certifi cation SFI.

Certifi cation ISO 9002.

Certifi cation ISO 14001.

Lauréate du Diamond 
Award de la Arkansas 
Environmental Federation 
soulignant l’excellence 
de sa performance 
environnementale.

Warren L. Allen, directeur 
général de l’usine 
d’Ashdown, nommé 
directeur d’usine de 
l’année par la Paper 
Industry Management 
Association en 2005.

Lauréate du 
Chairman’s Best Safety 
Performance Award.

Domtar
Usine d’Ashdown
285 Hwy 71 South
Ashdown, Arkansas 
71822

Téléphone : 
870–898–2711
Télécopieur : 
870–898–4724

Usine 
d’Ashdown
Aujourd’hui, si tout le papier produit 
par l’usine d’Ashdown était chargé sur 
des camions pour être expédié, le convoi 
s’étendrait de Boston à Washington, D.C.

TAMMY WATERS
Coordonnatrice aux 

communications et 

à la formation
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JR KERVIN 
Entretien

L’ usine d’Ashdown en Arkansas est 

l’une des plus grandes usines entiè-

rement intégrées et à faible coût de 

fabrication de papier d’impression d’affaires et 

commerciale dans le monde. Elle produit aussi 

de la pâte kraft blanchie. Avec quatre machines à 

papier produisant plus de 2 500 tonnes de papier 

par jour, Ashdown est en mesure de servir un 

bassin représentatif de clients.

La machine à papier vedette de l’usine, 

l’Ashdown Express, a été mise en fonction en 1991, 

et s’est révélée le point culminant d’un projet de 

construction de l’usine qui avait débuté 25 ans 

plus tôt. Il s’agit de l’une des machines à papier 

les plus importantes et les plus perfectionnées 

sur le plan technologique au monde. 

Ashdown est axée sur les besoins des clients, 

la qualité de ses produits et l’application de 

pratiques écologiques. L’usine récupère et réutilise 

des millions de gallons d’eau chaque jour. Son 

usine de pointe de traitement des eaux usées 

comprend un système d’aération de 750 acres 

et un bassin de décantation où l’eau est traitée 

pendant 25 jours avant d’être évacuée.

OCCUPANT LA SUPERFICIE DE DEUX TERRAINS 
DE FOOTBALL, L’ASHDOWN EXPRESS 
PRODUIT DES FEUILLES D’UNE LARGEUR 
DE 32 PIEDS, SOIT LA LARGEUR D’UN 
BOULEVARD RÉSIDENTIEL. SI ELLE ÉTAIT 
CONTINUELLEMENT EN ACTIVITÉ, SOIT 
24 HEURES SUR 24, ET À SA VITESSE MAXIMALE 
DE 4 000 PIEDS PAR MINUTE, ELLE PRODUIRAIT 
UNE FEUILLE CONTINUE QUI S’ÉTENDRAIT 
SUR 1 000 MILLES.

JACK 
DOSSEY 
Opérateur A-2

SHIRLEY 
JACKSON 
Expédition

de gauche à droite :

LONNIE SEAMSTER 
Aide à la préparation de la pâte, 

machine à papier 62

LARRY ERWIN 
Conducteur de la machine à papier 62

une des plus grandes usines de 
papier non couché sans pâte 
mécanique en amérique du nord

933 000 tonnes



HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Ouverture de la 
première usine par 
Willamette en 1967.

Première machine à 
papiers fi ns en 1981.

Acquisition par 
Weyerhaeuser en 2002.

Fait partie de Domtar 
depuis 2007.

Capacité de production 
de 634 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 455 000 tonnes 
de pâte par année – 
incluant 47 000 tonnes 
de pâte commerciale.

2 machines à 
papier, 1 chaîne de 
production de pâte.

Papiers non couchés 
sans pâte mécanique : 
xérographiques, 
offset, étiquettes TED 
(traitement électronique 
des données), techniques 
et industriels bond, 
formulaires bond.

Certifi cation SFI.

Certifi able en vertu de 
la norme ISO 14001.

Récipiendaire du 
Combined Heat & 
Air Award de l’EPA.

Lauréate du Reclamation 
Award, en 1999.

Domtar 
Usine de Hawesville
Hwy 1406, 58 Wescor Rd.
Hawesville, Kentucky 
42348

Téléphone : 
270–927–6961
Télécopieur : 
270–927–9929

Usine de 
Hawesville
En 2005, l’Agence américaine pour la protection de 
l’environnement et le U.S. Department of Energy ont 
décerné à l’usine la Combined Heat and Power Energy 
Star pour sa production combinée de chaleur et 
d’électricité, reconnaissant ainsi ses efforts en matière 
d’effi cacité énergétique et ses pratiques axées sur la 
réduction de la pollution. 

NANCY 
SCHROEDER 
Membre de l’équipe 

de la cour à bois

TIM 
HIEGEL 
Opérateur principal, 

usine de pâte blanchie
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S ituée sur les rives de la rivière Ohio, à 

Hancock County au Kentucky, l’usine de 

Hawesville dispose d’une installation de 

papiers fi ns qui compte deux machines à papier 

et une chaîne de production de pâte blanchie. 

La majeure partie de la pâte est utilisée sur les 

lieux comme matière brute pour la fabrication du 

papier et le reste est vendu ou utilisé par d’autres 

installations de Domtar.

L’usine de pâtes et papiers comprend 

une infrastructure industrielle de 300 acres à 

l’intérieur d’une propriété de 2 200 acres de la 

Société. Elle est entourée de champs de maïs, de 

soja et de blé ainsi que de marécages destinés à 

des activités éducatives et récréatives. La direction 

de l’usine a également créé un marécage pour 

les oiseaux d’eau et a converti près de 15 acres 

de terres agricoles improductives en terres 

pastorales indigènes.

L’usine génère sur place environ 60 % de 

l’électricité dont elle a besoin au moyen d’une 

turbogénératrice à vapeur. Pratiquement toute 

l’électricité générée sur ce site est produite avec 

des sources d’énergie renouvelables, égale-

ment certifi ées « écologiques ». Pour ses autres 

besoins en énergie électrique, l’usine s’appro-

visionne auprès d’une coopérative locale de 

services d’électricité.

SHERRILL 
WETTSTAIN 
Opérateur à la 

bobineuse, H2

JAMIE 
HOGSTON 
Chargeur de papiers fi ns

CARROLL 
CRAIG 
Instrumentiste

de gauche à droite :

JEREMY COX 
Assistant à la 

section humide

JUANITA GILTNER 
Testeur de procédés

JON MILLER 
Superintendant H1

JOE WILBORN 
Opérateur à la bobineuse 

JOEY WATKINS 
Substitut

une des plus grandes 
usines de papier 
non couché sans 
pâte mécanique en 
amérique du nord

634 000 
tonnes



Usine de 
Kingsport
La machine à papier K1 est extrêmement fi able. 
En 2007, elle a produit sans interruption une feuille 
de papier continue, et ce, pendant plus de huit jours. 
Si cette feuille avait été débobinée, elle aurait mesuré 
plus de 9 000 milles de long !

HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Ouverture de la première 
usine en 1916.

Acquisition par 
Mead en 1920.

Acquisition par 
Willamette en 1995.

Acquisition par 
Weyerhaeuser en 2002.

Fait partie de Domtar 
depuis 2007.

Capacité de production 
de 425 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 272 000 tonnes de 
pâte par année.

1 machine à papier, 
1 chaîne de 
production de pâte.

Papiers non couchés 
sans pâte mécanique : 
xérographiques.

Certifi cation SFI.

Certifi able en vertu de 
la norme ISO 14001.

Lauréate du Governor’s 
Manufacturing 
Excellence Award.

Récipiendaire d’une 
subvention accordée 
par le Tennessee 
pour la formation 
au travail en 2006.

Domtar
Usine de Kingsport
100 Clinchfi eld Street
Kingsport, Tennessee 
37660

Téléphone : 
423–247–7111
Télécopieur : 
423–392–2719ENVIRONNEMENT

Seul procédé de 
fabrication de pâte sans 
soufre aux États-Unis.

Récipiendaire du 
Tennessee Chamber 
Environmental 
Award en 2006.

Récipiendaire du State 
Clean Air Award.

de gauche à droite :

RANDALL 
KILGORE 
Testeur

KAREN 
COLLINS
Testeur

ADELIA 
GILLIAM 
Assistante à 

la bobineuse
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L’usine de Kingsport est située dans le 

secteur « Tri-Cities » du Tennessee sur 

les rives de la rivière Holston. L’usine 

produit du papier sans interruption depuis 1916.

D’importantes améliorations ont été 

effectuées entre 2000 et 2003. L’usine a ainsi été 

dotée d’un système informatisé de pointe reliant 

et contrôlant toutes les facettes du procédé de 

fabrication du papier. L’usine possède maintenant 

l’une des machines à papier les plus modernes 

en Amérique du Nord, produisant du papier de 

qualité archives.

L’usine tire environ 11 millions de gallons d’eau 

par jour de la rivière Holston pour le procédé de 

fabrication du papier. Cette eau est réutilisée 

plusieurs fois avant d’être rejetée dans un système 

de traitement des effl uents qui nettoie l’eau à fond 

pendant quatre jours avant de la retourner à sa 

source. L’eau retournée fait également l’objet de 

tests quotidiens pour en assurer la propreté.

KINGSPORT EST LA SEULE USINE AUX ÉTATS-
UNIS À UTILISER UN PROCÉDÉ DE FABRICATION 
DE PÂTE SANS SOUFRE. GRÂCE AU PROCÉDÉ 
SODA-AQ, LA FIBRE DE PÂTE À PAPIER EST 
RENFORCÉE ET LE PROCÉDÉ DE CUISSON 
N’ENTRAÎNE PRATIQUEMENT AUCUNE ODEUR.

425 000 
tonnes

GRADY 
FLEENOR 
Opérateur K-1

de gauche à droite :

STEVE 
SARGINGER
Superviseur de personnel

BRENDA 
WILLIS
Expédition

MARCUS 
HARLESS
Expédition

JIMMY 
GILLIAM
Assistant à la 

production d’énergie

une des plus 
grandes usines 
de papier non couché 
sans pâte mécanique 
en amérique du nord



Usine de 
Marlboro
La « Marlboro Maverick » produit assez 
de papier chaque mois pour créer une 
feuille de 27 pieds de large, assez longue 
pour faire le tour du globe au niveau 
de l’équateur.

HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Ouverture de la 
première usine par 
Willamette en 1990.

Acquisition par 
Weyerhaeuser en 2002.

Fait partie de Domtar 
depuis 2007.

Capacité de production 
de 391 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 356 000 tonnes de 
pâte par année.

1 machine à papier, 
1 chaîne de production 
de pâte.

Papiers non couchés 
sans pâte mécanique : 
xérographiques, 
offset, enveloppes.

Certifi cation SFI.

Certifi able en vertu 
de la norme ISO 14001.

Récipiendaire du Prix 
du meilleur programme 
environnemental 
décerné par la Caroline 
du Sud en 2005 et en 2007.

Prix de la prévention de 
la pollution en 1996.

Domtar
Usine de Marlboro
585 Willamette Road
Bennettsville, 
Caroline du Sud 
29512

Téléphone : 
843–479–0200
Télécopieur : 
843–479–0608

ENVIRONNEMENT

Délignifi cation O2.

BETTIE 
FLEMING 
Secrétaire 

de direction
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L’ usine de Marlboro, située le long de 

la rivière Great Pee Dee en Caroline 

du Sud, est une installation de 

pointe consacrée à la fabrication du papier. Ses 

qualités distinctives, de la conception assistée 

par ordinateur aux philosophies novatrices en 

matière d’emploi et d’ingénierie, font de l’usine de 

Marlboro un chef de fi le en Amérique du Nord en 

matière de fabrication de papier de qualité.

Chaque bobine subit des tests de contrôle 

de la qualité pour sa catégorie, son degré de 

blancheur, son opacité et sa résistance. Marlboro 

utilise une presse supplémentaire pour s’assurer 

que les feuilles présentent une plus grande 

uniformité des deux côtés. L’usine produit du 

papier de qualité archives.

Des contrôles environnementaux stricts ont 

été planifi és pour l’usine avant même qu’une 

seule pelletée de terre ne soit soulevée pour sa 

construction. En fait, l’engagement de Marlboro en 

matière d’environnement peut être constaté dans 

pratiquement chaque facette de son exploitation. 

Les résidus d’écorce, la lessive de pâte épuisée, 

la poussière de ponçage et les copeaux rejetés 

sont brûlés pour créer de la vapeur au lieu d’être 

éliminés dans un fl ux de déchets.

une des plus 
grandes usines de 
papier non couché 
sans pâte mécanique 
en amérique du nord

 391 000 
tonnes

L’USINE DE MARLBORO A ÉTÉ 
CONSTRUITE EN 1989 ET EST 
DEVENUE EN 1990 L’UNE DES 
PREMIÈRES USINES DE PAPIER 
ENTIÈREMENT CONÇUES PAR 
DES INGÉNIEURS AU MOYEN 
D’ORDINATEURS.

JADE 
COWAN 
Technicien d’usine

ANGALENA 
KELLER 
Technicienne d’usine

ANNA L. 
SMITH 
Technicienne à 

la cour à bois



Usine de 
Windsor
L’usine actuelle de Windsor, qui a 
commencé ses activités en 1987, 
s’étend sur un mille de long !

HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Première usine 
construite par Angus, 
Logan & Co. en 1865.

Acquise par Dominion 
Tar and Chemical 
Company en 1961.

L’usine actuelle 
a commencé ses 
opérations en 1987.

Capacité de production 
de 670 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 454 000 tonnes 
de pâte par année – 
incluant 33 000 tonnes 
de pâte commerciale.

2 machines à papier, 
1 chaîne de production 
de pâte.

Papiers non couchés 
sans pâte mécanique : 
papier à photocopie, 
MICR (reconnaissance 
magnétique des 
caractères), formulaire 
bond et papier 
d’ordinateur, papier 
pour enveloppes, papier 
d’impression offset, 
bandes humides de pâte 
commerciale blanchie.

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité FSC.

Certifi cation SFI.

Certifi cation ISO 9001.

Livraison ponctuelle 
de Xerox.

Domtar
Usine de Windsor
609, Rang 12
C.P. 1010
Windsor (Québec) 
J1S 2L9

Téléphone : 
819–845–2771
Télécopieur : 
819–845–8398

ENVIRONNEMENT

Certifi cation du 
programme de Gestion 
responsable.

ANDRÉ 
LEBLANC 
Ingénieur de procédés — 

Services techniques

SERGE 
ST-LAURENT 
Conducteur de la 

machine à papier nO 7



une des plus grandes 
usines de papier 
non couché sans pâte 
mécanique en 
amérique du nord

670 000
 tonnes
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L’ héritage de fabrication du papier des 

citoyens de cette petite communauté 

canadienne remonte à 150 ans déjà. 

L’usine intégrée de Windsor, au Québec, s’occupe 

de toutes les étapes de la fabrication, des activités 

sur les terres boisées à celles de la production 

de pâte, de la fabrication du papier et de sa 

transformation.

L’usine de Windsor possède 400 000 acres 

de terres privées dans le sud du Québec et dans 

le Maine aux États-Unis. Ces propriétés sont 

toutes certifi ées FSC, ISO 14001 et SFI. Ceci signifi e 

que l’usine peut offrir à ses clients du papier 

qui répond aux normes environnementales les 

plus strictes.

En matière d’émissions dans l’atmosphère 

ou dans l’eau, de déchets solides et de matières 

dangereuses, Windsor adopte des procédures 

qu’elle a mises au point et appliquées de la façon 

la plus rigoureuse possible. L’usine présente l’un 

des plus faibles taux de consommation d’eau par 

tonne de produit fi ni dans l’industrie des pâtes 

et papiers en Amérique du nord.

Le personnel de l’usine de Windsor trouve 

constamment de nouveaux moyens d’améliorer 

ce qu’ils font déjà de mieux : maintenir de faibles 

coûts de production et fabriquer des produits de 

haute qualité, fournissant des efforts axés sur 

l’amélioration continue.

de gauche à droite :

TOMMY POUDRIER
Opérateur à la bobineuse

BRUNO 
DOSTIE
Opérateur à la bobineuse

MARC-ANDRÉ 
LEBLANC
Opérateur à la bobineuse

LUC 
BEAUDET
Opérateur à 

la vapeur et 

récupération

NATHALIE
BAZIN 
Analyste-comptable
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et d’autres actifs, parmi les 
meilleurs en Amérique du Nord … 
SELON SA CAPACITÉ DE PRODUCTION, DOMTAR EST LE PLUS GRAND FABRICANT INTÉGRÉ DE 

PAPIER NON COUCHÉ EN AMÉRIQUE DU NORD, ET LE SECOND DANS LE MONDE. IL DISPOSE 

D’ACTIFS EXTRÊMEMENT EFFICACES ET CONCURRENTIELS — INCLUANT DES USINES DE 

CLASSE MONDIALE QUI RENFERMENT LE PARC DE MACHINES À PAPIER LE PLUS MODERNE EN 

EXPLOITATION AUJOURD’HUI. LES AUTRES USINES SONT AMÉNAGÉES EN VUE DE FABRIQUER 

DES PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE POUR LESQUELS LA SOUPLESSE ET LE SERVICE SONT 

ESSENTIELS. CES USINES PERMETTENT D’OFFRIR UNE VASTE GAMME DE PRODUITS ET DE 

RÉPONDRE AINSI AUX EXIGENCES DES CLIENTS LES PLUS VARIÉS. LES USINES DE DOMTAR À 

L’ÉCHELLE DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS UTILISENT LES PLUS RÉCENTES TECHNOLOGIES DANS 

L’OPTIQUE D’OFFRIR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE ET LE MEILLEUR SERVICE À LA CLIENTÈLE 

QUI SOIT. LES EMPLOYÉS DE DOMTAR TRAVAILLENT AVEC DILIGENCE À LA CONCEPTION ET À 

LA PRODUCTION DE PAPIERS DE HAUTE QUALITÉ.

Columbus, 
MS
HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Ouverture de la 
première usine par 
Weyerhaeuser en 1980.

Le secteur des papiers 
fait partie de Domtar 
depuis 2007.

Capacité de production 
de 238 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 70 000 tonnes de 
pâte par année.

1 machine à papier, 
1 chaîne de production 
de pâte.

Papiers couchés de 
pâte mécanique.

Papiers Choctaw.

Certifi cation SFI.

Certifi able en vertu de 
la norme ISO 14001.

Domtar 
Usine de Columbus 
PO Box 8093
9620 Old Macon Road
Columbus, Mississippi 
39703

Téléphone : 
662–329–5660
Télécopieur : 
662–329–5686

Dryden,
ON
HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Fondation de Dryden 
Power & Timber Co. 
en 1911.

Installation de la 
première machine 
à papier en 1918.

Acquisition par Avenor 
en 1994.

Acquisition par 
Weyerhaeuser en 1998.

Fait partie de Domtar 
depuis 2007.

Capacité de production 
de 151 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 319 000 tonnes de 
pâte par année – incluant 
197 000 tonnes de 
pâte commerciale.

1 machine à papier, 
1 chaîne de production 
de pâte.

Papiers non couchés 
sans pâte mécanique : 
xérographiques, 
opaques, offset.

Certifi cation ISO 9000.

Certifi able en vertu de 
la norme ISO 14000.

Certifi cations CSA Z809 et 
Chaîne de responsabilité 
(PFC Annexe 4).

Domtar 
Usine de Dryden
1 Duke Street
Dryden (Ontario) 
P8N 3J7

Téléphone : 
807–223–2323
Télécopieur : 
807–223–9317
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Espanola, 
ON
HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Première usine de pâte 
mécanique construite en 
1905 par la Spanish River 
Pulp and Paper Company.

Acquisition par George 
Weston Ltd., propriétaire 
de E.B. Eddy, de Brown 
Co. of New York, en 1969.

Fait partie de Domtar 
depuis 1998.

La chaîne de bois de 
feuillus a été largement 
modernisée en 1999.

Capacité de production 
de 77 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 351 000 tonnes de 
pâte par année – incluant 
114 000 tonnes de 
pâte commerciale.

2 machines à papier, 
2 chaînes de 
production de pâte.

Plus de 200 catégories 
de papier à usages 
techniques ou 
spécialisés.

Pâtes commerciales 
certifi ées FSC, ainsi que 
des pâtes de bois-francs 
nordiques et de 
résineux nordiques.

Certifi cation ISO 9001.

Certifi cation ISO 14001.

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité FSC.

Domtar
Usine d’Espanola 
1 Station Road 
Espanola (Ontario)  
P5E 1R6 

Téléphone : 
705–869–2020
Télécopieur : 
705–869–4901

Johnsonburg, 
PA
HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Ouverture de la 
première usine par 
Castanea en 1890.

Acquisition par Curtis 
Publishing en 1922.

Acquise par Penntech 
en 1969.

Acquisition par 
Willamette en 1990.

Acquisition par 
Weyerhaeuser en 2002.

Fait partie de Domtar 
depuis 2007.

Capacité de production 
de 374 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 231 000 tonnes de 
pâte par année.

2 machines à papier, 
1 chaîne de 
production de pâte.

Papiers non couchés 
sans pâte mécanique : 
xérographiques, offset, 
enveloppes, opaques, 
livres grand public, 
formulaires bond.

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité FSC.

Certifi cation SFI.

Certifi able en vertu de 
la norme ISO 14001.

Récipiendaire du Forest 
Management Award 
décerné par l’AFPA pour 
sa coopérative d’élevage 
de poissons en 2004.

Domtar 
Usine de Johnsonburg 
100 Center Street 
Johnsonburg, 
Pennsylvania  
15845 

Téléphone : 
814–965–2521
Télécopieur : 
814–965–6231

Nekoosa, 
WI
HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

La Nekoosa Paper 
Company a été fondée 
en 1883.

Fusionnée en 1908, elle 
devient la Nekoosa-
Edwards Paper Company.

Début de la fabrication 
de papiers d’impression 
et de papiers fi ns en 1930.

Nekoosa-Edwards 
fusionne avec Great 
Northern Paper 
Company en 1970.

Great Northern 
Nekoosa Corporation 
fusionne avec Georgia-
Pacifi c en 1990.

Fait partie de Domtar 
depuis 2001.

Capacité de production 
de 167 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 162 000 tonnes de 
pâte par année.

3 machines à papier, 
1 chaîne de 
production de pâte.

Papiers fi ns à 
valeur ajoutée.

Papiers non couchés 
sans pâte mécanique : 
papier autocopiant, 
MICR (reconnaissance 
magnétique des 
caractères) et papier pour 
traitement électronique 
des données (TED).

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité FSC.

Certifi cation SFI.

Certifi cation ISO 9002.

Certifi cation ISO 14001.

Domtar 
Usine de Nekoosa 
301 Point Basse Avenue 
Nekoosa, Wisconsin  
54457

Téléphone : 
715–886–7111
Télécopieur : 
715–886–7620
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Plymouth, 
NC
HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Ouverture de la première 
usine de pâte par 
North Carolina Pulp 
Company en 1937.

Installation de la 
première machine 
à papier en 1947.

Acquisition par 
Weyerhaeuser en 1957.

Début de la production 
de papiers fi ns en 1965.

Fait partie de Domtar 
depuis 2007.

Capacité de production 
de 489 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 486 000 tonnes de 
pâte par année – incluant 
153 000 tonnes de 
pâte commerciale.

2 machines à papier, 
2 chaînes de 
production de pâte.

Papiers non couchés 
sans pâte mécanique : 
xérographiques, 
offset, opaques, livres 
grand public.

Certifi cation SFI.

Certifi able en vertu de 
la norme ISO 14001.

Domtar 
Usine de Plymouth 
Highway 149 
Plymouth, North Carolina  
27962

Téléphone : 
252–793–8111
Télécopieur : 
252–793–8164

ENVIRONNEMENT

Délignifi cation O2.

Port Huron, 
MI
HISTORIQUE PRODUITS ENVIRONNEMENT RÉALISATIONS CONTACT

Première usine 
construite en 1888.

Élargissement en 
1916 de sa gamme de 
papiers pour inclure le 
papier de soie glacé et 
le papier d’emballage 
pour médicaments.

Ajout de trois nouvelles 
machines à papier 
entre 1956 et 1969.

Acquisition par 
Pentair Inc. en 1983.

Restauration de la 
machine à papier no 6 
entre 1984 et 1985.

Acquisition par 
E. B. Eddy Ltd. en 1987.

Fait partie de Domtar 
depuis 1998.

Papiers d’impression 
légers et très opaques 
et papiers légers , 
papiers spécialisés et 
d’emballage incluant 
les supports de papiers 
d’aluminium et de 
papiers cirés, supports 
pour papiers couchés 
par fusion, papiers 
imperméables aux 
graisses et papiers 
spécialisés pour 
usage chirurgical.

Reconnue par le 
gouverneur du Michigan 
pour sa participation 
à des programmes 
de prévention de 
la pollution.

Récipiendaire du 
National Pollution 
Prevention Round Table’s 
2000 Most Valuable 
Pollution Prevention 
Award, décerné par le 
Michigan Pulp & Paper 
Environment Council.

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité FSC.

Certifi cation ISO 9002.

Certifi cation ISO 14001.

Le plus important 
fournisseur de 
papier pour « champ 
opératoire » utilisé 
dans la fabrication de 
vêtements chirurgicaux.

Domtar
Usine de Port Huron
1700 Washington Avenue
PO Box 5003
Port Huron, Michigan  
48060

Téléphone : 
810–982–0191
Télécopieur : 
810–982–7124RENDEMENT

Capacité de production 
de 116 000 tonnes de 
papier par année.

4 machines à papier.

Rothschild, 
WI
HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS RÉALISATIONS CONTACT

Ouverture de la première 
usine par Marathon 
Paper Mills en 1909.

Acquisition par Marathon 
Corporation en 1944.

Acquisition par American 
Can Company en 1957.

Acquisition par 
Weyerhaeuser en 1973. 

Fait partie de Domtar 
depuis 2007.

Capacité de production 
de 147 000 tonnes de 
papier par année.

Capacité de production 
de 60 000 tonnes de 
pâte par année.

1 machine à papier, 
1 chaîne de 
production de pâte.

Papiers couchés sans 
pâte mécanique : 
opaques, à teneur en 
fi bres recyclées.

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité FSC.

Certifi cation SFI.

Certifi able en vertu de 
la norme ISO 14001.

Domtar
Usine de Rothschild
200 N. Grand Avenue
Rothschild, Wisconsin  
54474

Téléphone : 
715–359–3101
Télécopieur : 
715–355–6347
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Kamloops, 
BC
HISTORIQUE RENDEMENT ENVIRONNEMENT RÉALISATIONS CONTACT

Construite par 
Weyerhaeuser en 1965 ; 
seconde usine 
construite en 1972.

La deuxième plus 
importante usine de 
pâte kraft blanchie en 
Amérique du Nord.

Depuis 1984, 
350 millions $ ont été 
investis en améliorations 
apportées aux 
immobilisations ; et 
80 millions $ depuis 2000.

Troisième 
turbogénératrice 
installée en 2003.

Fait partie de Domtar 
depuis 2007.

Capacité de production 
de 477 000 tonnes de 
pâte par année.

2 chaînes de production 
de pâte.

Elle réduit l’utilisation 
d’agents de blanchiment 
dans la production de 
pâte grâce à la création 
des catégories spécialité.

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité FSC.

Certifi cation SFI.

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité CSA.

Certifi cation ISO 14001.

Certifi cation ISO 9000.

Domtar 
Usine de Kamloops 
2005 Mission Flats Road 
Kamloops, 
British Columbia  
V2C 1A9 

Téléphone : 
250–434–6000
Télécopieur : 
250–828–7595PRODUITS

Pâte de catégorie 
papier et de spécialité.

Woodland, 
ME
HISTORIQUE RENDEMENT PRODUITS ENVIRONNEMENT RÉALISATIONS CONTACT

Fondation de St. Croix 
Paper Company en 1906.

Acquisition par Georgia-
Pacifi c en 1963.

Usine de pâte kraft 
construite en 1965.

Fait partie de Domtar Inc. 
depuis 2001.

Capacité de production 
de 398 000 tonnes de 
pâte par année.

1 chaîne de production 
de pâte.

Pâte commerciale de 
feuillus nordiques ; 
pâte certifi ée FSC.

Prix du gouverneur 
de l’État du Maine 
pour la prévention 
de la pollution.

Prix du Department 
of Environmental 
Protection Commissioner 
de l’État du Maine 
pour l’amélioration de 
la qualité de l’eau de 
la rivière St. Croix.

Récipiendaire du 
Corporate Environmental 
Excellence Award for 
Pollution Prevention.

Certifi ée Chaîne de 
responsabilité FSC.

Certifi cation SFI.

Certifi cation ISO 9001.

Certifi cation ISO 14001.

Lauréate du prix de 
l’année décerné par le 
Maine International 
Trade Center pour 
les investissements 
étrangers directs.

Prix 2004 du Meilleur 
fabricant de l’année 
décerné par le Forest 
products Council de 
l’État du Maine.

Domtar 
Usine de Woodland 
144 Main Street 
Baileyville, Maine  
04694 

Téléphone : 
207–427–3311
Télécopieur : 
207–427–4013

… ainsi que des remarquables 
usines de pâte.
MISE À PART LA PÂTE QUI EST PRODUITE DANS LES USINES DE PÂTES ET PAPIERS INTÉGRÉES ET 

QUI EXCÈDE LEURS BESOINS, DOMTAR POSSÈDE ET EXPLOITE DES USINES DE PÂTE COMMERCIALE 

QUI PRODUISENT DE LA PÂTE DE PAPIER ET DE LA PÂTE DE SPÉCIALITÉ. CERTAINES PÂTES DE 

DOMTAR PORTENT LE SCEAU DE CERTIFICATION DU FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC).



Pour fi déliser la clientèle, il faut d’abord commencer 
par entretenir des relations satisfaisantes à long 
terme. Avec la création du nouveau Domtar en 2007, 
deux grandes entreprises de distribution ont conjugué 
leurs efforts afi n de s’assurer que les clients de 
Domtar continuent de recevoir un excellent service 
dans toute l’Amérique du Nord.
Le Groupe de distribution Domtar et le Enterprise Group se sont révélés des fournisseurs de choix auprès de nombreux 

segments de clientèle en cherchant à combler leurs besoins d’aujourd’hui et de demain. Notre stratégie clé-en-main 

propose des solutions économiques qui revêtent une valeur supérieure pour nos clients grâce à une technologie 

intégrant entièrement les produits à la logistique, à l’amélioration continue visant à répondre aux exigences sans 

cesse changeantes relatives aux produits et à une approche consultative en matière de ventes et de service.

 
Un système

de distribution

de calibre mondial

Le Groupe de distribution Domtar est un réseau 

de distribution qui comprend 30 installations à 

l’échelle du Canada et des États-Unis. Il compte 

quatre distributeurs régionaux de papier offrant 

des services à des imprimeurs commerciaux, à des 

utilisateurs fi naux et à des imprimeurs d’entreprise. 

Un groupe de professionnels est spécialisé dans les 

solutions des papiers de publication, alors qu’un 

autre est responsable du volet de la consommation 

et de la publicité et s’occupe du marché de détail 

en offrant des produits-vedettes et des marques 

maison ainsi qu’une gamme complète de papiers 

destinés à la publicité et aux communications. 

Chaque division, dans chaque emplacement, est en 

mesure de livrer ce qui se fait de mieux en termes 

de papiers de qualité, d’emballages et de produits 

conçus pour les arts graphiques — et ce, à partir 

des usines partenaires jusqu’à la porte du client.

Conjointement avec le réseau de distribution 

hautement effi cace, les équipes chevronnées 

et averties des ventes et du service à la clien-

tèle de Enterprise Group appuient les éventails 

de produits de qualité supérieure en offrant 

un excellent service dans toute l’Amérique du 

Nord. On compte cinq usines de fabrication de 

formulaires stratégiquement situées et plus de 

60 centres de distribution à l’échelle du Canada 

et des États-Unis. Le Enterprise Group travaille 

en étroite collaboration avec des fabricants 

d’équipement à la conception de papiers et de 

formulaires caractérisés par un comportement 

sur presse exceptionnel qui donne complète 

satisfaction à la clientèle.

*  LE ENTERPRISE GROUP EST 

ENGAGÉ DANS LA VENTE ET LA 

DISTRIBUTION DE PAPIERS DE 

LA SOCIÉTÉ, NOTAMMENT DES 

FORMULAIRES, DES PAPIERS 

D’AFFAIRES, DE FORMAT 

COUPÉ, AINSI QUE DES PAPIERS 

NUMÉRIQUES, DES ROULEAUX 

DE TRANSFORMATION ET DES 

PRODUITS DE SPÉCIALITÉ.



riche riche est saest sa naturenature



{           }

Cougar ® 

 Pour plus de renseignements au sujet de Domtar, allez à :

 www.domtar.com  

© 2008 Domtar 

© 1986 WWF – Fonds Mondial pour la Nature 

symbole du panda

 Marque déposée du WWF ®

Domtar est fi er d’offrir 

une contribution 

annuelle de 275 000 $ 

au WWF grâce 

à la vente des produits 

de sa gamme Cougar. 

Qu’aurait-on pu choisir de mieux comme sujet pour mettre en 

valeur la beauté et les avantages du papier Cougar ? 

Grâce à sa brillance 98 et à son excellente rétention d’encre, 

les couleurs n’ont jamais été aussi somptueuses. 

Pourtant, son prix abordable surprend chez un papier 

d’impression d’une telle qualité. Et on peut l’obtenir facilement 

dans un large éventail de poids et de formats.

La marque d’une foresterie responsable.



53

équipe 
d’élite

Domtar fait jouer 
une des équipes 
les plus douées 
dans le domaine 
de la fabrication 
du papier
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L’appel survient au moment où 
vous vous y attendez le moins.
R Il semblerait que le directeur 
général de votre équipe ait repêché 
plusieurs grands marqueurs de 
but et qu’ils joueront à vos côtés 
lors du prochain grand match.
R Comment cadreront-ils dans 
l’équipe ? R Auront-ils la même 
éthique… des valeurs et des buts 
comparables ? R En fi n de compte, 
l’équipe d’élite est celle qui est la 
plus susceptible d’aller jusqu’au 
sommet de la ligue.

« Les employés de Domtar 
savent que nous devons 

travailler ensemble et accroître 
notre performance pour 

relever les défi s d’un marché 
hautement concurrentiel et 

toujours changeant, a souligné 
Michel Dagenais. Et pour ce 

faire, il est nécessaire d’être plus 
alertes et plus polyvalents que 

la concurrence. »
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Plus grande et encore meilleure, l’équipe 

de Domtar compte 13 000 personnes. 

Environ 7 500 hommes et femmes sont 

établis aux États-Unis et 5 500, environ, 

au Canada.

D’après Michel Dagenais, le premier 

vice-président des ressources humaines 

de Domtar, l’équipe comprend d’où elle 

vient et où elle s’en va. Et c’est grâce à la 

direction de Domtar qui ne ménage pas 

ses efforts pour partager sa stratégie et 

les enjeux associés à la victoire et à la 

défaite. Chaque employé sait que l’avenir 

de la Société repose sur sa performance. 

En effet, Domtar accorde une telle 

importance à la vivacité de penser et 

d’agir de ses employés que la créativité 

est une de ses valeurs de base.

ÉQUIPE

d’élite

Si Domtar accorde de l’importance à la créativité, la santé et la sécurité au travail (SST) 

occupent toujours le devant de la scène. Un milieu de travail éthique, sécuritaire et sans 

danger où l’éthique règne est même une des plus grandes priorités de Domtar.

Domtar n’hésite pas à promouvoir son code de conduite sur une large échelle afi n que les 

employés sachent que leur entreprise encourage des relations justes et équitables dans 

tout ce qu’elle fait et que chaque employé se sente à l’abri de la discrimination et d’autres 

formes d’abus au sein de son milieu de travail.

« Lorsque vous comptez sur l’engagement et le dévouement de vos employés, il est naturel 

d’offrir un milieu qui comporte le moins de tracas et de risques possible, a expliqué 

Michel Dagenais. Les gens ne donnent le meilleur d’eux-mêmes que lorsqu’ils se sentent en 

sécurité… que lorsqu’ils savent que la sécurité supplantera toujours la production. »

De fait, Domtar investit les ressources nécessaires, lesquelles ne se bornent pas à répondre 

aux exigences des lois et règlements en vigueur. L’entreprise veut aller bien au-delà de 

ces normes minimales en plaçant la SST au centre de toutes ses décisions de gestion.

Domtar a même confi rmé son leadership en SST en se fi xant un but à court terme ambitieux. 

Domtar vise en effet à se hisser parmi les trois entreprises les plus sécuritaires de l’industrie 

d’ici à 2009. Pour atteindre un tel objectif, l’entreprise est en train d’intégrer ses différents 

systèmes SST, de mettre les meilleures pratiques en commun au sein de ses usines et 

d’effectuer des vérifi cations régulières, faisant de Domtar un milieu de travail encore 

plus épanouissant.

La sécurité 
d’abord et 
avant tout
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promesses 
d’avenir

Les bourses de Domtar 

encouragent les études 

supérieures. Tous les parents 

désirent ce qu’il y a de 

mieux pour leurs enfants, 

à commencer par des études 

post-secondaires. Voilà 

pourquoi le programme 

de bourses d’excellence 

en éducation remporte un 

si vif succès. 

Chaque année, le programme 

accorde des bourses de 

programme de premier 

cycle en se fondant sur 

les succès scolaires et les 

promesses d’avenir. 

Grâce à l’équipe plus grande et encore meilleure 

de Domtar, les synergies commencent à se 

faire sentir — coûts moins élevés, plus grande 

productivité, plus grandes économies. Mais ce 

n’est qu’un début. Chez Domtar, on ne croit pas 

seulement à la synchronisation des usines et 

des produits. On sait que les personnes doivent 

également être au diapason.

Domtar croit que les synergies qui comptent 

vraiment surviennent lorsque chacun a 

l’impression de faire partie d’une même équipe, 

lorsque le volet des RH est intégré aux processus 

de planifi cation… et c’est ce qui arrive tous les 

jours à l’échelle de l’organisation.

Les attentes au sujet de l’avenir de Domtar 

sont par conséquent très grandes. En effet, 

l’entreprise qui est à la tête du classement à 

titre de producteur de papier non couché en 

Amérique du Nord vise maintenant à occuper 

la première position au chapitre de la qualité 

de ses employés.

Une équipe, un but

La qualité de l’entreprise est le refl et de la 

qualité de ses employés. Chez Domtar, on se rend 

compte rapidement que l’on prend cette idée à 

cœur. Et l’on peut voir l’effort concerté qui est 

déployé pour que les employés de Domtar soient 

véritablement des modèles à suivre au sein 

de l’industrie.

Et pour s’assurer que chaque employé développe son plein potentiel, 

les valeurs de Domtar sont toujours à l’avant-plan de ses préoccupations.

D’après le processus de gestion de la performance de Domtar, les valeurs 

de l’entreprise n’encouragent pas uniquement l’amélioration continue 

au travail. Elles soutiennent également la performance et la carrière 

personnelles des employés. Les valeurs de Domtar sont les suivantes :

L’engagement• 

La créativité et l’innovation• 

L’esprit d’entreprise et d’initiative• 

Le jugement et la rigueur• 

Le leadership• 

La persévérance et la détermination• 

Le professionnalisme et l’intégrité• 

Le respect des autres• 

Un processus 
de gestion de la 

performance 
fondé sur la

RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE

de gauche à droite :

GRAHAM PEPPER 
Comptable, Produits 

forestiers. Siège social 

(aussi à la page 53)

MARTINE 
DORNEVAL
Administratrice, 

Avantages sociaux. 

Siège social



croissance
durable

Traduire la parole en action
Pour Domtar, la croissance durable n’est pas seulement ce qu’il 

convient de faire maintenant, il s’agit du fondement même de 

l’approche commerciale qu’il a adopté bien avant qu’être vert ne 

devienne à la mode. C’est sa carte de visite, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du secteur de la fabrication du papier.



Il n’y a rien comme un 

deuxième avis fi able !

Depuis des années, Domtar affi rme que la cer-

tifi cation de son exploitation — aux normes les 

plus exigeantes et les mieux reconnues à l’échelle 

internationale — représente la meilleure façon 

d’assurer à ses interlocuteurs que ses forêts et 

ses installations de fabrication et de distribution 

sont gérées de façon responsable et transparente. 

Domtar a intégré la certifi cation par des tiers 

indépendants à sa stratégie de croissance durable.

Le fait qu’il ait choisi cette voie avant presque 

tous les autres intervenants de son secteur d’ac-

tivité en dit long, non seulement sur sa volonté 

d’ouvrir de nouvelles perspectives, mais aussi 

sur son intuition à l’égard de la direction que 

le marché semblait vouloir prendre, et qu’il a 

effectivement prise.

Les principes rigoureux de systèmes de gestion 

environnementale (SGE) ISO 14001 sont appliqués 

dans toutes les usines de pâtes et papiers de 

Domtar, à l’exception de Windsor qui adhère au 

programme Gestion responsableMD de l’Association 

canadienne des fabricants de produits chimiques. 

Les SGE de tous nos terrains forestiers au Canada 

sont également certifi és ISO 14001.

Plusieurs des usines de pâtes et papiers de Domtar 

ont obtenu la certifi cation ISO 9000, internationa-

lement reconnue — un solide système de gestion 

de la qualité fondé sur la satisfaction des clients et 

l’amélioration continue, assujetti à une vérifi cation 

régulière par des tiers indépendants.

La Société fait preuve de son engagement envers 

la gestion forestière responsable en obtenant, 

pour l’ensemble de ses exploitations, soit les 

certifi cations du Forest Stewardship Council (FSC), 

de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) ou de 

l’Association Canadienne de Normalisation (CSA). 

Domtar affi che une préférence pour la certifi cation 

FSC, car elle devient la certifi cation de la foresterie 

la plus en vue au monde puisqu’elle est reconnue 

par d’importants groupes environnementaux. 

Elle est aussi de plus en plus exigée par 

les clients.

Domtar demande à des tierces parties 

de vérifier la conformité, les bonnes 

pratiques et les systèmes de gestion qui 

entourent les questions d’environnement 

et de santé et sécurité. La certifi cation aux 

normes internationales les plus réputées 

a ajouté de la crédibilité aux engagements 

de la Société envers la croissance durable.

Tant les clients que les principales organisations 

environnementales, comme Rainforest Alliance 

et le Fonds mondial pour la nature (WWF), ont 

applaudi les efforts de Domtar et appuyé sa 

gamme de papiers éthiques et écologiques 

EarthChoice.

LA CERTIFICATION AUX NORMES 

INTERNATIONALES LES PLUS 

RÉPUTÉES A AJOUTÉ DE LA 

CRÉDIBILITÉ AUX ENGAGEMENTS 

DE LA SOCIÉTÉ ENVERS 

LA CROISSANCE DURABLE.

une culture de la 
croissance
Domtar a créé dans ses rangs une véritable culture de la 
croissance durable, un engagement collectif à agir de 
manière responsable à travers chacune de ses activités. 
Le code de conduite en matière de gouvernance d’entreprise, 
l’amélioration et le développement continu des produits, ainsi 
que l’application rigoureuse de politiques internes sur la santé 
et sécurité au travail, sur l’environnement, sur l’aménagement 
forestier et sur l’approvisionnement en fi bre sont respectés 
sans compromis à l’échelle de la Société. Ces politiques trouvent 
leur essence dans le « manifeste de la croissance durable » 
de la Société : l’Énoncé de croissance durable de Domtar.
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PERSPECTIVES
La démarche de Domtar en matière de 
croissance durable se poursuit et continue 
d’évoluer. La Société estime qu’il y aura 
toujours place à l’amélioration, ainsi que de 
nouveaux défi s à relever. La bonne nouvelle, 
en fait, c’est que même si l’envergure et la 
réputation de l’entreprise continuent de croître, 
la Société n’a jamais eu peur de poser cette 
question cruciale : que devons-nous faire 
de plus pour assurer que les choses aillent 
toujours mieux ?

Domtar décrit sa vision d’une entreprise 

responsable au 21e siècle dans son Énoncé de 

croissance durable. L’énoncé refl ète son 

engagement envers ses trois interlocuteurs clés — 

ses actionnaires, ses clients et ses employés — et 

décrit la façon dont chacun de ces interlocuteurs 

bénéfi cie de son association avec Domtar.

•  Les employés de Domtar peuvent compter sur 

l’entreprise pour faire tout en son possible afi n 

d’assurer leur sécurité et leur croissance.

•  Les clients de Domtar savent qu’ils traitent 

avec un fournisseur qui comprend leurs 

besoins et qui partage leur intérêt à l’égard 

de l’environnement.

•  Les actionnaires de Domtar constatent 

qu’une approche de croissance durable offre 

des avantages concurrentiels distinctifs et à 

long terme qui se traduisent en performance 

fi nancière. La responsabilité a un effet positif 

sur les bénéfi ces.

En défi nissant clairement sa position sur le plan 

de la croissance durable, Domtar révèle ses valeurs 

au monde entier et aussi la façon dont il entend 

faire une différence. Mieux encore, Domtar traduit 

sa parole en actions concrètes.

SOMMAIRE DES PROGRAMMES

Garantie d’une gestion
 forestière responsable.

Forest Stewardship Council
(FSC)

fscus.org et fsccanada.org

Le FSC est un organisme international indépendant à but 
non lucratif qui établit des normes mondiales de foresterie 
responsable. Les normes du FSC portent sur des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux importants 
pour l’industrie des produits forestiers — et sont largement 
reconnues par plus de 85 organismes environnementaux 
de premier plan.

Sustainable Forestry Initiative®

(SFI)
sfi program.org

La SFI est un organisme sans but lucratif et totalement 
indépendant qui propose aux industries forestière et 
papetière un programme de certifi cation visant à concilier 
le cycle perpétuel de culture et de récolte des arbres avec 
la préservation de la faune, de la fl ore, des sols, de l’eau 
et de l’air. Pour obtenir une certifi cation, les participants 
au programme SFI doivent subir un examen approfondi 
de leurs opérations réalisé par un cabinet de vérifi cation 
indépendant accrédité.

PARTENARIATS

WWF
(Fonds mondial pour la nature)

worldwildlife.org et wwf.ca

Le WWF — l’organisme mondial de conservation de la 
nature — travaille avec des partenaires de l’industrie 
afi n de trouver des solutions de conservation durables et 
avantageuses pour les humains et pour la nature. 

Rainforest Alliance
(RA)

rainforest-alliance.org

Ce groupe environnementaliste respecté travaille à la 
protection des écosystèmes par la transformation des 
pratiques entrepreneuriales et des modes d’utilisation des 
terres, ainsi que du comportement des consommateurs. 
La participation à ses programmes implique l’observation 
de normes rigoureuses visant à conserver à la fois les 
ressources et la biodiversité.

© 1986 WWF – Fonds Mondial pour la Nature 
symbole du panda

 Marque déposée du WWF ®

Domtar est fi er d’offrir 

une contribution annuelle 

de 275 000 $ au WWF grâce 

à la vente des produits de 

sa gamme Cougar.
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Pour consulter les politiques de Domtar et en apprendre plus sur notre engagement envers la croissance durable, visitez www.domtar.com

Énoncé de croissance durable 
de

DOMTAR
Afi n de répondre à leurs objectifs à long terme, nous gérons nos ressources fi nancières, environnementales et sociales 

de façon responsable et durable. De plus, nous respectons les points de vue et les préoccupations des autres membres de 

la société et nous répondons à leurs besoins, suivant le cas, dans le cadre de nos opérations. Toujours en quête d’excellence 

en matière de gouvernance d’entreprise et de normes éthiques, nous tentons sans relâche d’améliorer nos méthodes et 

nos pratiques. Nous publions régulièrement des rapports qui rendent compte de notre performance.

À titre de producteur de bois d’œuvre, de pâte et 

de papier, il est essentiel pour notre avenir que 

nous ayons accès en abondance à une source de 

matière ligneuse abordable et sûre. Nous partageons 

cette ressource avec de nombreuses autres parties 

prenantes dont certaines peuvent avoir des valeurs 

différentes des nôtres à l’égard de la forêt. Nous 

cherchons à travailler en collaboration avec ceux 

qui sont concernés par la forêt. Et nous visons à 

préserver la forêt pour les générations futures en 

contribuant au développement d’aires protégées 

qui sont importantes sur le plan écologique et 

en adoptant des pratiques de gestion forestière 

durables. Nous tenons à ce que nos pratiques 

de gestion forestière respectent les normes de 

programmes de certifi cation forestière reconnus à 

l’échelle internationale, qui exigent une vérifi cation 

exécutée par un tiers indépendant. Le cas échéant, 

nous privilégions la certifi cation respectant les 

normes du Forest Stewardship Council (FSC).

DANS LA FORÊT
GESTION RESPONSABLE DE LA FORÊT

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE EN MATIÈRE DE FIBRE
La fi bre que nous consommons ne provient pas 

entièrement des terres sous notre gouverne. Lorsque 

nous nous adressons à nos fournisseurs, nous 

nous efforçons d’acheter uniquement de la fi bre 

récoltée dans des forêts gérées durablement. Ces 

terres doivent être certifi ées par une tierce partie, 

en plus de respecter les valeurs des autres parties 

prenantes à l’égard de la forêt. Nous privilégierons 

par ailleurs les fournisseurs qui se conforment aux 

normes du FSC.

DANS NOS ÉTABLISSEMENTS
FAVORISER UN MILIEU DE TRAVAIL SÉCURITAIRE

La santé et la sécurité au travail constituent notre 

objectif premier dans l’ensemble de nos établisse-

ments. Nous mettons tout en œuvre afi n que nos 

conditions de travail, nos équipements et nos lieux 

de travail soient sécuritaires. La pierre angulaire 

de notre approche repose sur la participation et la 

responsabilisation des employés dans l’identifi cation, 

la prévention et l’élimination des conditions dan-

gereuses et des risques de blessure ou de maladie. 

Nous croyons qu’une collaboration étroite entre la 

direction, les employés, ainsi que les représentants 

syndicaux s’il y a lieu, est essentielle à l’amélioration 

de notre performance. Nous mènerons des audits 

indépendants pour vérifi er la conformité, réduire 

les risques et améliorer sans cesse nos systèmes de 

gestion de santé et de sécurité en place.

DES EXPLOITATIONS SAINES POUR L’ENVIRONNEMENT
Nous exerçons nos activités de manière à conserver 

les ressources. Nous cherchons sans cesse à réduire 

l’empreinte écologique de nos exploitations en 

consommant moins et en produisant moins 

d’émissions et de déchets pour chaque unité de 

production. Nous identifi ons, évaluons et contrôlons 

les risques possibles pour l’environnement et nous 

nous assurons que tous nos établissements aient des 

plans d’urgence effi caces. Enfi n, nous souscrivons 

à des systèmes de gestion de l’environnement 

reconnus à l’échelle internationale, systèmes 

dont la conformité est vérifiée par des tiers 

indépendants.

SUR LE MARCHÉ
Nous cherchons à répondre aux besoins toujours 

changeants de nos clients et de les prévoir. Pour ce 

faire, nous rassemblons et analysons des données 

sur les tendances du marché et les comportements 

de consommation, en plus de surveiller toutes les 

formes possibles de produits de substitution ou 

de remplacement. Ces données nous permettent 

d’établir chaque année des objectifs précis qui 

président au développement de nos nouveaux 

produits et services. Nous tenons également à 

favoriser un marché qui privilégie les produits qui 

répondent aux normes des principaux groupes 

environnementaux. Pour donner du poids à cet 

engagement, nous développons, soutenons et 

commercialisons des produits comme ceux de 

notre gamme Domtar EarthChoice®. Nous assurons 

l’intégrité de notre chaîne de fabrication et de 

distribution — de la forêt jusqu’au marché — 

en certifiant non seulement nos exploitations 

forestières et de fabrication, mais aussi nos activités 

de distribution.
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Q
ue votre passion soit « la conservation de l’environnement », « la croissance durable » 

ou « la responsabilité sociale d’entreprise », vous savez que les sujets de préoccupation 

ne manquent pas à l’égard de notre fragile planète. Préserver l’équilibre entre les 

quatre éléments essentiels au maintien de l’existence — l’air, l’eau, le feu et la terre — 

est la responsabilité de chacun des citoyens du monde. Ce qui comprend les grandes entreprises 

telles que Domtar. • Au cours des ans, Domtar a réalisé bien des choses pour harmoniser 

ses objectifs commerciaux et son engagement croissant envers l’environnement. Il a lancé la 

gamme la plus complète de papiers éthiques en Amérique du Nord et développé des partenariats 

durables avec d’importantes organisations environnementales. • Domtar comprend qu’un 

investissement dans la performance environnementale n’est pas un obstacle à la rentabilité, 

mais plutôt l’un des éléments qui assurent la solidité des résultats fi nanciers. C’est tout 

simplement une question d’équilibre. • On peut en dire autant des quatre principaux 

éléments du programme environnemental de Domtar, qui sont tous interreliés et qui touchent 

la vie de chacun d’entre nous.

LA 
FORCE 
DE 
L’EQUILIBRE



P
ar un suivi constant et méticuleux, Domtar s’assure 

que les émissions d’oxydes d’azote (NO x , un 

précurseur du smog), de soufre réduit total (SRT, 

des composants odorants) et de bioxyde de soufre (SO 2 , 

un précurseur des pluies acides) de ses usines demeurent 

amplement sous les seuils autorisés.

L’AIR

UN CAS INTÉRESSANT
L’installation de Johnsonburg en Pennsylvanie est soumise à une 

réglementation stricte en vertu du programme d’échanges d’émissions 

de NOx visant à réduire l’impact des grands producteurs d’électricité sur 

la qualité régionale de l’air aux États-Unis. Des contrôles raffi nés de la 

combustion ont été installés sur ses chaudières de production d’énergie, 

permettant à l’usine de réduire ses émissions de NOx de 40 %.

Émissions de SO2 (kg / tonne)

La conformité va de soi. 
Avec une surveillance 
de tous les instants, les 
activités de pâtes et 
papiers de Domtar visent 
à dépasser les strictes 
exigences de conformité 
et mettent tout en 
œuvre pour réduire leur 
empreinte écologique.
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POINT SAILLANT

•  Les émissions de dioxyde de soufre respectent les limites 
établies dans toutes nos usines.
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POINTS SAILLANTS

•  La consommation d’eau 

est demeurée stable 

avec une moyenne 

de 76 m3 par tonne de 

papier produite au 

cours des dernières 

années.

•  Certaines usines 

de Domtar, comme 

Windsor, Hawesville 

et Johnsonburg, se 

retrouvent parmi les 

plus faibles utilisatrices 

d’eau en Amérique 

du Nord. Par contre, 

ces performances 

exceptionnelles sont 

atténuées par des 

usines moins récentes, 

où la technologie 

disponible rend diffi cile 

la diminution de la 

consommation d’eau 

sans affecter la qualité 

des produits. 

T
andis que certaines usines de Domtar, comme Windsor (Québec), Hawesville (Kentucky) 

et Johnsonburg (Pennsylvanie), se retrouvent parmi les plus faibles utilisatrices d’eau en 

Amérique du Nord, des efforts sont en cours pour rendre toutes ses usines plus effi caces. 

De telles initiatives auront non seulement un impact sur la quantité d’eau consommée, mais 

également sur la quantité d’énergie requise pour chauffer cette eau et réduire la consommation 

de produits chimiques.

La consommation d’eau à toutes les installations Domtar est demeurée à une moyenne de 

76 m3 par tonne de papier produite au cours des cinq dernières années.

Une fois l’eau utilisée pour fabriquer du papier ou refroidir les équipements, elle est traitée 

avant d’être rejetée dans les réseaux publics. Afi n de protéger la population et l’environnement, 

des réglementations environnementales rigoureuses ont été instaurées aux niveaux fédéral, 

des États et des provinces à l’égard des polluants externes que ces eaux peuvent contenir de 

façon sécuritaire. Trois des principaux effl uents des usines de pâtes et papiers sont la demande 

biologique en oxygène (DBO), les matières en suspension (MES) et les composés organiques 

halogénés adsorbables (COHA). En 2007, toutes les usines Domtar ont enregistré des taux de DBO, 

MES et COHA bien en deçà des limites permises la plupart du temps.

Les usines de pâtes et papiers consomment 
de grandes quantités d’eau dans leurs 
différents procédés. Cette eau provient 
généralement de rivières et de cours d’eau 
avoisinants. Il devient essentiel que cette 
ressource soit utilisée de façon responsable 
et que les effl uents rejetés soient 
préalablement traités selon les normes 
environnementales les plus élevées.

UN CAS INTÉRESSANT
L’usine de Plymouth en Caroline du Nord 

a développé un système pour recycler l’eau 

de refroidissement sans contact au cours des 

mois d’été, alors que les ressources hydriques 

sont moins abondantes. Puisque le pompage 

de l’eau à l’usine requiert beaucoup d’énergie, 

cette initiative a aidé à réduire à la fois l’eau 

et l’énergie utilisées à l’usine.

l’eau
Consommation d’eau 
(m3/ tonne de papier)
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Les usines de pâtes 

et papiers utilisent 

deux principales 

sources d’énergie 

pour alimenter leurs 

opérations : la vapeur 

et l’électricité. 

En 2007, près de 

70 % de l’énergie 

requise par les 

usines Domtar pour 

produire de la vapeur 

provenait de sources 

renouvelables, 

comme la biomasse et 

la récupération de 

produits chimiques 

utilisés dans la 

fabrication de la pâte. 

Ces deux sources 

d’énergie affichent 

une neutralité 

carbone puisque 

le co2 émis lors de 

leur combustion 

est d’origine 

organique et, comme 

tel, il ne contribue 

pas au changement 

climatique. 

L’énergie électrique 

utilisée par certaines 

usines de la société 

provient presque 

entièrement de la 

cogénération par 

biomasse, soit la 

production de vapeur 

et d’électricité au 

moyen de la même 

source d’énergie. 

D’autres installations 

profitent de la 

production de 

centrales hydro-

électriques au fil 

de l’eau, utilisant 

le courant naturel 

ou la diminution de 

l’élévation d’une 

rivière pour produire 

de l’énergie.

Domtar vise à 

constamment réduire 

sa consommation 

d’énergie. Il 

développe à cette 

fin un programme 

énergétique 

rigoureux qui 

favorisera une 

utilisation encore 

plus grande de la 

biomasse comme 

source d’énergie 

et l’optimisation 

des procédés.

La fabrication du papier requiert beaucoup 
d’énergie. Les combustibles fossiles traditionnels,  
comme le gaz naturel, le mazout et le charbon, 
sont une importante source d’émissions de gaz 
à effet de serre (GES). En augmentant l’effi cacité 
de ses procédés et en utilisant des sources 
alternatives d’énergie — comme la liqueur de 
cuisson provenant du procédé de fabrication 
de la pâte et la biomasse (écorce et autres 
déchets ligneux) — Domtar a réussi à préserver 
les ressources non-renouvelables tout en 
réduisant les émissions dangereuses.

UN CAS INTÉRESSANT
En 2003, l’usine de Kingsport au Tennessee 

à mené a bien le remplacement de deux 

bouilloires au charbon par une bouilloire 

de pointe à la biomasse, réduisant de 

façon importante sa dépendance envers 

les combustibles fossiles pour la production 

de vapeur. Ce faisant, les émissions de GES 

de l’usine de Kingsport ont été réduites 

d’un impressionnant 110 000 tonnes, ce qui 

équivaut à retirer 33 000 voitures de 

la circulation.

E
n augmentant l’effi cacité de ses procédés de fabrication et 

en réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles dont 

la combustion produit du CO 2 , Domtar a diminué de façon 

importante ses émissions de GES au cours des dernières années. 

Seulement entre 2002 et 2007, il a enregistré une diminution de 

21 % de ses émissions et 20 % de l’intensité de ses émissions de 

GES. Ce qui est encore plus remarquable, c’est que la Société 

a en fait augmenté sa production de pâtes et papiers au cours 

de cette même période, affi chant une réduction des émissions 

d’ensemble d’autant plus notable. Domtar est en voie d’obtenir 

une certifi cation de tierce partie venant confi rmer la précision 

de ces données.

USINE DE 
HAWESVILLE, 
KY
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Plusieurs mesures ont été prises, dont les cer-

tifi cations FSC et SFI de toutes les installations 

de Domtar, ainsi que l’accréditation environ-

nementale ISO 14001 pour toutes ses usines 

de pâtes et papiers et ses terrains forestiers 

canadiens. De plus, les politiques internes sur 

l’approvisionnement, la forêt et l’environnement 

sont appliquées avec rigueur.

L’initiative de Domtar en faveur de l’environnement 

la mieux connue est peut-être le lancement et le 

développement continu de sa famille de papiers 

environnementaux EarthChoice. Son engagement 

envers de telles gammes de papier, utilisant des 

fi bres recyclées ou des fi bres vierges certifi ées 

FSC, contribue non seulement à la réduction de 

l’empreinte environnementale de Domtar, mais 

aussi à celle de ses clients. Des organisations 

environnementales réputées ont endossé cette 

gamme de papier et continuent à appuyer Domtar 

dans ses initiatives de croissance durable.

Nos autres enjeux « reliés à la terre », comme 

l’enfouissement et la restauration des sols, sont 

gérés en vertu du programme environnemental 

complet de Domtar.

Entre 2003 et 2007, la Société a réussi à réduire de 

près de 36 % la quantité de déchets enfouis en 

maximisant son utilisation des matières premières, 

en accroissant son recyclage, en réutilisant des 

produits chimiques auparavant considérés comme 

des déchets et en valorisant les biosolides.

De plus, Domtar continue à prendre des mesures 

de restauration à plusieurs de ses anciens sites 

d’exploitation, dans le cadre de son programme 

de soins et de contrôle, principalement dans son 

secteur de la préservation du bois en raison d’une 

possible contamination des sols, des sédiments 

ou des eaux de fond. Le processus d’investigation 

et d’assainissement est long et soumis à des 

exigences réglementaires, aux contraintes techno-

logiques et à la répartition des obligations entre 

les parties potentiellement responsables.

Les arbres, la principale 
matière première 
de Domtar, doivent 
pouvoir compter sur la 
richesse de la terre pour 
leur croissance. Cette 
vérité fondamentale 
se trouve au cœur 
de l’engagement de 
Domtar envers la 
gestion forestière 
responsable. Sans 
les arbres, il ne peut 
y avoir ni activité, ni 
avenir. Il doit donc 
s’assurer d’utiliser cette 
précieuse ressource 
de la façon la plus 
renouvelable possible.
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DOMTAR EST UN EMPLOYEUR IMPORTANT AU SEIN DE PLUSIEURS COMMUNAUTÉS 

NORD-AMÉRICAINES. À CE TITRE, IL JOUE UN RÔLE DYNAMIQUE DANS LES 

ÉCONOMIES LOCALES EN VERSANT DES SALAIRES ET DES AVANTAGES SOCIAUX 

À SES EMPLOYÉS, EN PROCURANT DES PRODUITS ET SERVICES ET EN PAYANT 

DES TAXES ET DES IMPÔTS AUX ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS DE 

LA RÉGION. DOMTAR APPORTE AUSSI SON AIDE À PLUSIEURS ORGANISATIONS 

DANS LES RÉGIONS OÙ IL EXERCE SES ACTIVITÉS.

Domtar cherche également à exercer une infl uence 

directe et positive en appuyant les employés qui 

consacrent leur temps et leurs talents à des projets 

méritoires. Qu’ils soient en train de contribuer 

à la qualité de vie de leurs voisins en donnant 

des paniers de Noël aux personnes défavorisées 

de Port Huron au Wisconsin, en jouant un rôle 

d’entraîneur au sein d’une équipe sportive de 

Kamloops en Colombie-Britannique ou en faisant 

du bénévolat dans les écoles d’Ashdown en 

Arkansas, les employés de Domtar font vivement 

sentir leur présence dans la vie quotidienne des 

communautés où ils vivent et travaillent.

Pour Domtar, ces employés dynamiques sont les 

meilleurs ambassadeurs et l’incarnation vibrante 

de son engagement social. La liste des employés 

qui contribuent à la vie de leur communauté est, 

semble-t-il, interminable.

Domtar offre également un appui fi nancier 

à des organismes caritatifs aux États-Unis et au 

Canada tels que Centraide/United Way. Chaque 

année, les employés donnent des dizaines de 

milliers de dollars à cet organisme parapluie d’en-

vergure nationale. Domtar contribue 50 cents pour 

chaque dollar versé par ses employés. Les usines 

versent également des dons à des initiatives 

locales du même ordre en puisant dans leur 

propre budget.

Participer véritablement

Domtar tente constamment de se rapprocher de 

ses interlocuteurs locaux afi n de mieux connaître 

leurs préoccupations et leurs activités.

À Windsor au Québec, à Woodland dans le 

Maine, à Ashdown en Arkansas et dans d’autres 

communautés où l’entreprise exerce ses activités, 

Domtar a mis sur pied des forums où les parties 

concernées peuvent discuter directement avec 

les représentants de l’entreprise. Ces équipes 

consultatives communautaires sont formées de 

BENNETTSVILLE, 
SC

Le palais de justice du 

comté de Malboro à 

Bennettsville en Caroline 

du Sud a été fondé 

en 1819. D’inspiration 

grecque ou victorienne, 

les demeures et les 

édifi ces gouvernementaux 

incarnent toute l’affl uence 

de cette région. 

dévouement et
engagement 

COMMUNAUTÉS
envers 
les
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personnes clés au sein du gouvernement local 

et des entreprises de la région. Ces équipes se 

réunissent régulièrement afi n de donner leurs 

réactions au sujet des activités de la communauté 

et d’être mises au courant de ce qui se passe 

dans leurs usines respectives. De plus, plusieurs 

usines organisent des journées portes ouvertes en 

invitant la population et les écoles des environs 

à visiter leur usine et à mieux connaître la façon 

dont celle-ci fonctionne.

Au chapitre de la préservation des forêts, 

Domtar participe au Conseil principal de la forêt 

boréale canadienne et travaille avec un grand 

nombre d’interlocuteurs qui partagent l’objectif 

de préserver la forêt boréale canadienne. Ceux-ci 

comprennent des Premières nations, plusieurs 

groupes de conservation tels que le Fonds mondial 

pour la nature Canada (WWF-Canada), ainsi que 

d’autres entreprises de l’industrie des ressources 

qui ont la croissance durable à cœur.

Soutenir les communautés

Une partie de l’armature économique

Le rayonnement de Domtar en Amérique du Nord s’étend à 37 États américains et à 

sept provinces canadiennes. Fort de 15 grands établissements — 13 usines de papier et 

deux usines de pâte —, Domtar joue un rôle de premier plan dans le développement 

économique des communautés où il est établi.

Les retombées économiques de cette présence peuvent revêtir plusieurs formes. 

Au chapitre des avantages, cette présence permet entre autres aux employés d’avoir un 

revenu stable, en plus de contribuer à l’assiette fi scale de l’administration municipale, 

scolaire, provinciale ou de l’État et fédérale.

Un survol des impôts et des taxes versés l’an dernier par les établissements de Domtar 

aux administrations locales et de comté dans les états du Maine, de l’Arkansas, du Kentucky 

et du Tennessee, ainsi que dans les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, 

révèle que ceux-ci oscillent entre 1,8 et 6,2 millions $ par communauté.

La présence d’un établissement Domtar dans une région peut également enrichir l’éco-

nomie grâce aux contrats que celui-ci accorde. En effet, les contrats d’approvisionnement 

accordés par les établissements Domtar localement ou au niveau provincial ou de l’État 

peuvent se chiffrer chaque année dans les dizaines de millions de dollars.

Lorsqu’on fait la somme de tous les avantages économiques engendrés par la présence 

d’un des principaux établissements Domtar dans une région — revenus et salaires, contrats 

d’approvisionnement locaux, impôts et taxes, avantages indirects comme la création 

d’emplois — on obtient un total qui dépasse dans certains cas 250 millions $ par année.

LES ARTFUL 
DODGERS

Premier tournoi 

de ballon chasseur 

de Centraide, Espanola, 

Ontario. De gauche 

à droite, rangée du 

fond : Brent Weeres, 

Krista Simpson et 

Lynne Gibson ; à l’avant : 

Dean Ruddy, Murray Ross 

et Ted Priddle.

Pour Domtar, 
les employés 
dynamiques 
sont les 
meilleurs 
ambassadeurs 
et l’incarnation 
vibrante 
de son 
engagement 
social.
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Domtar reconnaît et respecte les droits juridiques et 

les coutumes des peuples autochtones en matière 

d’utilisation et de gestion de leurs terres, territoires 

et ressources traditionnels. Ceci 

signifi e que chaque communauté 

autochtone où la Société exerce 

ses activités participe directement 

à la définition de ses intérêts et 

de ses préoccupations pour les 

voir intégrés dans les plans de 

gestion forestière de l’entreprise 

avant le début de toutes opérations 

forestières.

Afin d’adopter de bonnes 

pratiques commerciales tout en 

respectant les droits ancestraux des 

Premières nations, Domtar adopte toujours des 

mesures visant à assurer la participation active 

des membres de ces communautés dans la gestion 

des terres publiques. Domtar vise également à 

susciter un tel engagement de leur part lorsqu’il est 

question de certifi er les terres directement sous 

sa responsabilité en vertu des normes rigoureuses 

du Forest Stewardship Council (FSC).

De plus, Domtar collabore, dans la mesure 

du possible, afin de créer des perspectives 

d’emploi pour les membres des Premières nations 

et de favoriser la croissance durable dans ces 

communautés.

En effet, Domtar se fait un point d’honneur 

de recruter localement des employés dans les 

communautés où vivent les Premières nations. 

Les gestionnaires de l’entreprise informent les 

bandes locales lorsqu’un débouché se présente. 

Domtar encourage également les jeunes autoch-

tones à faire carrière dans la foresterie grâce 

à des programmes de bourses collégiales et 

universitaires, dont certaines offrent des emplois 

d’été aux étudiants.

Par ailleurs, Domtar est toujours déterminé à 

jeter les bases d’une croissance durable mutuel-

lement avantageuse en élaborant des stratégies 

commerciales et des partenariats culturels avec 

les communautés des Premières nations. Tel fut 

le cas en 1997 lorsque la communauté crie de 

Waswanipi dans le Nord du Québec a scellé un par-

tenariat avec Domtar permettant à cette Première 

nation d’exploiter la scierie de Nabakatuk. Tel fut 

également le cas pour la nation Passamaquoddy 

établie à proximité de l’usine de Woodland dans 

le Maine lorsque Domtar a transféré la propriété 

de Gordon’s Island sur le lac Big Lake à cette com-

munauté en 2001. L’île revêtait une signifi cation 

culturelle particulière pour les membres de cette 

Première nation et ce territoire est désormais 

protégé pour la postérité.

PREMIÈRESnations
Resserrer les liens avec les Premières nations

DOMTAR COLLABORE, 
DANS LA MESURE 

DU POSSIBLE, AFIN 
DE CRÉER DES 
PERSPECTIVES 

D’EMPLOI POUR 
LES MEMBRES DES 

PREMIÈRES NATIONS 
ET DE FAVORISER 

LA CROISSANCE 
DURABLE DANS CES 

COMMUNAUTÉS.

dévouement et
engagement 

COMMUNAUTÉS
envers 
les
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La nation Passamaquoddy, établie dans le Maine, 

possède deux réserves voisines de l’usine de 

Woodland. Les relations entre les deux parties 

n’ont pas toujours été sans heurts, mais toutes 

deux ont acquis une meilleure connaissance de 

certains de leurs enjeux clés, grâce à une série 

d’études scientifi ques et culturelles menées par 

Domtar. Les données amassées dans le cadre de 

cette recherche, dont une partie a été menée en 

collaboration avec des résidants des réserves, ont 

été partagées avec toutes les parties prenantes.

Étude sur les rats musqués

Le rat musqué est une espèce importante pour les 

Passamaquoddy. Certaines parties de l’animal sont 

consommées lors de cérémonies rituelles et, à ce 

jour, des membres de la communauté améliorent 

leurs revenus en procédant au trappage des rats 

musqués et à la vente des peaux.

Cette étude avait pour objectif de localiser les 

habitats des rats musqués le long de la rivière 

St. Croix, qui court sur les territoires de Domtar, 

et d’identifier tout enjeu pouvant menacer 

leur environnement. Domtar a découvert que 

certains secteurs attirent plus ces animaux, tels 

que les grands terrains marécageux recouverts 

d’herbe, et que leurs habitats actuels n’étaient 

pas menacés.

Étude sur les 

plantes aquatiques invasives

Certaines espèces de plantes peuvent envahir un 

secteur, déséquilibrant les fragiles écosystèmes 

et nuisant à la faune et à la fl ore. La lysimaque 

pourpre (lysimachia atropurpurea) est l’une de 

ces espèces ayant fait son apparition dans le 

secteur de Woodland.

Les espèces aquatiques de myriophylles non 

indigènes n’ont pas encore été trouvées dans cette 

région mais l’on surveille leur apparition de près. 

Pendant ces recherches, certains myriophylles 

ont été découverts, mais il s’agissait de variétés 

non-invasives et d’occurrence naturelle. Toutefois, 

plusieurs bosquets de lysimaques pourpres ont 

été découverts et rapidement éradiqués. D’autres 

apparitions de cette plante ont été enregistrées, 

suggérant que cette espèce pourrait bien s’installer 

plus largement dans la région. Pour l’instant, 

l’équipe de Woodland est encore en mesure de 

contrôler son expansion.

Étude sur les plantes médicinales

Plusieurs guérisseurs et guérisseuses pratiquent 

toujours la médicine traditionnelle par les herbes 

chez les Passamaquoddy. Ces remèdes sont utilisés 

pour assurer le bien-être physique et spirituel au 

sein de la communauté.

Les utilisations et les propriétés particulières 

de ces plantes sont des secrets bien gardés chez 

ces personnes qui maintiennent une tradition 

orale plutôt qu’écrite.

Des spécialistes de l’usine de Woodland ont eu 

le privilège d’apprendre à connaître ces espèces 

médicinales et ont mené des relevés sur le terrain 

de façon régulière depuis 1995, dont une étude de 

nuit avec un guérisseur des environs. Ils visaient à 

recenser les habitats et à identifi er les nouveaux 

emplacements où les aborigènes peuvent cueillir 

des spécimens.

Étude panoramique et esthétique

Bien que la recherche scientifique soit très 

importante, la promotion d’une connaissance 

mutuelle des cultures de l’équipe de Woodland 

et de la communauté l’est tout autant.

Le paysage naturel possède une valeur 

 spirituelle pour les Passamaquoddy. Afi n de mieux 

comprendre cette vision du monde, l’équipe de 

Woodland a pris des photos au lever et au cou-

cher du soleil, des moments d’une signifi cation 

spirituelle particulière pour cette population des 

Premières nations. L’équipe a ensuite organisé 

une rencontre avec un panel des membres de 

la communauté afin d’échanger sur ce qu’ils 

voyaient dans ces photos.

Même si cette dernière étude s’intégrait dans 

une initiative scientifi que plus vaste pour obtenir 

le droit de construire des barrages sur le système 

hydrique de la rivière St. Croix, l’équipe a profi té 

de l’occasion pour établir des liens plus étroits 

avec ses voisins, en apprenant à mieux apprécier 

leur culture.

Domtar maintient son appui au développement 

de relations harmonieuses avec les communautés 

des Premières nations, grâce à des projets comme 

celui-ci ainsi qu’à d’autres initiatives.

Une vue aérienne du site d’étude de St. Croix

CULTIVER NOS 
RELATIONS 
AVEC LA 
COMMUNAUTÉ 
PASSAMAQUODDY



brillance de

92 GE

lissé, vélin 
et carte-
réponse

plates-formes 
prêtes pour 
l’impression

Tirage après tirage, il existe un 

papier qui offre une impression 

parfaite et une qualité qui 

ne se dément pas — c’est le 

Husky® Offset. Outre sa fi abilité 

sous presse, le Husky fait preuve 

d’une exceptionnelle polyvalence 

qui garantit la livraison de presque 

n’importe quel type de projet 

d’impression. Tout comme son 

rapport qualité-prix, ses propriétés 

sont solides : une teinte blanc bleuté 

agréable, une brillance de 92 GE, 

une forte retenue d’encre et une 

bonne opacité. Le Husky Offset 

vous donnera un bon rendement 

sans compromettre votre budget. 

Côté service et soutien, vous 

constaterez que Domtar est tout 

aussi sérieux et fi dèle.

husky®

offset
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À ceux qui se demandent si une entreprise de 

pâtes et papiers peut avoir un esprit, chez Domtar, 

nous vous répondrons oui — un esprit animé 

par son dévouement envers les gens, par son 

engagement envers l’environnement et par sa 

ferme résolution de créer de la valeur au bénéfi ce 

de tous ceux qui ont les intérêts de l’entreprise 

à cœur. Son esprit se manifeste également par 

l’exercice de son leadership et par sa persévérance, 

ainsi que par sa volonté d’observer des normes de 

qualité toujours plus élevées en vue d’atteindre 

l’excellence.

En demeurant fi dèle à ses principes et à ses 

valeurs fondamentales, Domtar a atteint les 

plus hauts sommets du secteur de la fabrication 

de papiers fi ns en Amérique du Nord. En 2007, la 

Société s’est transformée lorsqu’elle a combiné 

ses activités avec celles de la division des papiers 

fi ns de Weyerhaeuser. Une culture d’entreprise 

centrée sur l’effi cacité et l’engagement a émergé, 

procurant à Domtar l’avance nécessaire pour 

devenir l’une des papetières les plus concurren-

tielles en Amérique du Nord. Aujourd’hui, Domtar 

vise à mettre davantage l’accent sur le contrôle 

de ses coûts dans le but d’accroître le rendement 

pour ses actionnaires.

Tous les éléments essentiels à sa réussite sont 

en place. Domtar dispose à l’heure actuelle de la 

plus grande capacité de production de papiers non 

couchés de tout le continent. L’entreprise possède 

LA QUINTESSENCE D’UNE CHOSE, SON FONDEMENT ESSENTIEL, C’EST 
CE QU’IL Y A DE MEILLEUR DANS CELLE-CI. C’EST ÉGALEMENT LE 
NOYAU IMMUABLE QUI S’ENRICHIT AVEC LE TEMPS ET L’EXPÉRIENCE. 
C’EST AUSSI SON CŒUR, SON ÂME ET SON ESPRIT.

la 
quintessence
d’un leader
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également un réseau de distribution parmi les plus 

étendus et est en mesure de livrer rapidement ses 

produits à ses clients à tout moment, quel que 

soit l’endroit où ils se trouvent.

La force de Domtar sur le plan de la production 

et de la distribution va de pair avec la qualité de ses 

produits et de ses services. Sa gamme de produits 

comprend quelques-unes des marques les plus 

connues et les plus respectées en Amérique du 

Nord. En canalisant ses efforts sur ses marchés 

cibles, l’entreprise démontre qu’elle s’engage 

à continuer à améliorer son niveau de service 

déjà très élevé.

L’âme d’un leader

Les clients de Domtar sont la raison d’être de 

l’ entreprise et ses produits sont conçus pour 

répondre à leurs besoins particuliers. Mais la 

véritable force qui fait sa réussite demeure l’en-

gagement quotidien des hommes et des femmes 

qui travaillent avec excellence et détermination 

à relever les défi s les plus exigeants. Sans leur 

engagement quotidien envers l’excellence et 

leur détermination à relever les défi s les plus 

exigeants, Domtar ne serait pas en mesure d’at-

teindre ses objectifs.

Une équipe de direction parmi les plus 

compétentes de l’industrie est à la tête de ce 

groupe de professionnels reconnus. C’est elle qui 

a tracé la voie vers un futur axé sur la croissance 

et la consolidation de son leadership.

Le cœur d’un leader

Qui dit leadership dit responsabilité. Domtar 

l’a compris bien avant d’occuper la place que 

l’entreprise occupe aujourd’hui sur le marché. 

L’entreprise a réussi à se démarquer de ses concur-

rents en abordant de front quelques-uns des plus 

grands défi s qui se présentent depuis longtemps 

dans l’industrie. Le virage vers une croissance 

durable n’a pas été facile à prendre. Mais la 

satisfaction retirée du fait que ses innovations 

contribuent, de manière importante, au mieux-

être de la société et de la planète (notamment 

la certifi cation de tiers indépendants pour bon 

nombre de ses activités), atteste que l’effort en 

valait réellement la peine. La reconnaissance 

que Domtar reçoit aujourd’hui des organismes 

environnementaux est la preuve qu’il a fait le 

bon choix.

Au fi l des ans, Domtar a évolué pour occuper 

une place toujours plus importante. Malgré 

ses aspirations, la Société n’a jamais perdu de 

vue que chaque client mérite de recevoir des 

produits et des services qui répondent à ses 

besoins. De plus, Domtar a toujours eu la volonté 

de continuellement améliorer ses activités. C’est 

pourquoi il a renforcé ses liens professionnels avec 

de nombreux organismes environnementaux et 

communautaires avec lesquels il a tissé des liens 

solides au fi l des ans. Enfi n, Domtar a toujours 

cherché à ce que ses employés deviennent 

les architectes de la croissance future et c’est 

pourquoi la Société a à cœur le perfectionnement 

continu de ses employés.

AU PROGRAMME DE 
2008

CONFÉRENCE
SUR LE DESIGN
18–21 MAI
Boston 
(Massachusetts)

CONGRÈS 
ANNUEL DE 
L’ALLIANCE
21–24
OCTOBRE
Chicago 
(Illinois)

www.domtar.com 

Assemblée 
annuelle 
de Domtar
6 MAI 2008
Montréal 
(Québec)

HOW

NPTA
Page précédente, 

de gauche 

à droite :

ELISSA 
SHORROCK
Représentante 

des services 

aux employés. 

Siège social

FREDERICK 
VERDY
Spécialiste RH. 

Siège social

MARIE 
NESLY DENIS 
Représentante 

des services 

aux employés. 

Siège social

Excellence, leadership, 
engagement et fi erté 
du travail bien fait, 
voilà ce que Domtar 
offre de mieux, 
voilà ce qui constitue 
la raison d’être de 
Domtar, en voici la 
quintessence même.

À
 V

EN
IR



Quand la confi ance règne

Choctaw est offert en poids de 36 à 60 lb. www.domtar.com

Le Choctaw ® de Domtar est 
le papier n o 5 idéal pour imprimer 
en toute confi ance les projets les 
plus importants.

Fabriqué à Columbus, au Mississippi, 
depuis plus de 25 ans, le Choctaw est le 
choix incontesté des clients qui recherchent 
un rendement sur presse exceptionnel et 
une qualité d’impression supérieure, en plus 
d’un service à la clientèle de première classe. 
Aujourd’hui, en raison de la constance de 
sa qualité d’impression et de sa fi abilité, 
le Choctaw est devenu le papier couché 
de pâte mécanique no 5 le plus prisé en 
Amérique du Nord.
 Quant à demain, le nouveau Choctaw 
amélioré offrira une qualité encore plus 
élevée. Les idées les plus brillantes méritent 
bien de pouvoir compter sur un fi dèle ami.



Tout débute sur papier.
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