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une conversation entre leaders
Parlons de défi s et d’opportunités

le papier dans nos vies
le papier communique, le papier 
c’est pratique et le papier c’est durable

À l’écoute des gens
établir des relations durables

répondre aux besoins 
de nos clients
des usines et des exploitations de 
fi nition et de distribution sans pareils

  iMPriMez 
 de faÇOn
 resPOnsable
aveC les PaPiers
 dOMtar.

W
W

W
.d

o
M

t
A

R
.c

o
M

 LE PAPIER

 iCi POur
 durer

 

client doMtar éPReuVe no

PRoJet Revue annuelle 2008 2
dossieR no do-267 dAte 2009-02-20

 

client doMtar éPReuVe no

PRoJet Revue annuelle 2008 3
dossieR no do-267 dAte 2009-02-23



Exprimez votre
personnalité.

Avec sa palette pastel 
de couleurs ensoleillées 
et son assortiment de 
poids et d’apprêts, Domtar 
Couleurs propose une 
grande variété de choix.

couleursTM

DOMTAR

Pour plus d’informations à propos 
de Domtar, visitez
www.domtar.com

La marque d’une foresterie responsable

SW-COC-002844
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

À titre de plus grand fabricant et 
distributeur de papiers fi ns en Amérique 
du Nord, et de chef de fi le reconnu en 
matière de développement durable, nous 
croyons à l’importance d’en faire toujours 
davantage pour nos clients. Du cœur 
de la forêt jusqu’au seuil de votre porte, 
Domtar s’efforce de tout mettre en œuvre 
afi n de mériter votre confi ance. Votre appui 
est important et nous voulons le conserver 
en proposant des produits de qualité 
supérieure et un service attentionné, le 
tout dans un esprit d’innovation continue. 
Si vous êtes à la recherche de solutions 
adaptées à vos projets d’impression, 
d’édition ou de communication d’entreprise, 
les papiers Domtar offrent une réponse 
fi able à tous vos besoins.
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Notes de productioN

papier :

couverture imprimée sur cougar, 

lissé, 65 lb couverture, certifié fsc.

Pages intérieures imprimées sur 

cougar, lissé, 70 lb édition, certifié fsc.

impression :

imprimé avec des encres uV sur une 

heidelberg speedmaster Xl 105 avec 

des unités de séchage uV intercalées 

et en fin de ligne.

technique d’impression :

couverture interieure page 1 : 

imprimée en quadrichromie avec 

un vernis uV texturé localisé et 

un vernis mat point-à-point.

Page 30–31 : 

imprimées en quadrichromie avec 

un vernis uV texturé scintillant 

localisé et un vernis mat point-à-point.

Page 35 : 

imprimée en quadrichromie avec 

un vernis uV texture sablée localisé 

et un vernis mat point-à-point.
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Le papier est la matière première 
d’une infinité de produits, 
depuis les modestes gobelets 
à café et des simples factures 
jusqu’aux trésors révérés dans 
les bibliothèques, les musées 
et les galeries du monde entier.

 LE PAPIER

 iCi POur
 durer



d o m t a r  ⁄⁄⁄ R e V u e  A n n u e l l e  ⁄⁄⁄ 2 0 0 8  ⁄⁄⁄ 5 

Par dr derrick de Kerckhove*

le papier, pour toujoursProfesseur à l’université de toronto

depuis les papyrus de l’égypte ancienne, le papier 

est l’un des principaux vecteurs de communication 

de la civilisation et il demeure omniprésent dans 

notre quotidien.

le papier est la matière première d’une infinité 

de produits, depuis les modestes gobelets à café 

et des simples factures jusqu’aux trésors révérés 

dans les bibliothèques, les musées et les galeries 

du monde entier.

en une seule journée, nous entrons en contact 

avec du papier sous des douzaines de formes, aussi 

intimes qu’une lettre d’amour, aussi impersonnelles 

qu’une contravention pour stationnement interdit !

le papier est surtout utilisé à des fins d’informa-

tion. et c’est pour cela qu’on en parle aujourd’hui : 

on constate que l’information apparaît de plus en 

plus sur écran et sous forme électronique, que ce 

soit sur internet, dans des banques de données 

ou pour des transactions.

l’information se trouve au confluent de deux 

mondes : celui des mots et des images immobiles 

sur du papier, et celui des mots et des images qui 

défilent à l’écran. ce texte est écrit à l’écran, puis 

acheminé en ligne à l’éditeur mais, au bout du 

compte, vous le lisez sur du papier. ce processus 

est beaucoup plus rapide et efficace que les 

méthodes traditionnelles. certains d’entre vous 

se souviennent de l’époque pas si lointaine où nos 

professeurs se pensaient bien modernes en trans-

mettant à leurs élèves des feuilles ronéotypées sur 

un papier fragile avec des encres baveuses.

les réseaux informatiques, les écrans et mainte-

nant les téléphones intelligents offrent d’énormes 

avantages. ils accélèrent le traitement des com-

munications bien au-delà des possibilités du 

papier, et permettent de partager l’information 

sous de nouvelles formes, partout sur la planète. 

cela veut-il dire que l’ère du papier touche à sa 

fin ? Bien sûr que non.

le traitement de l’information ne va pas entière-

ment passer du papier à l’électronique. Plusieurs 

indices et statistiques annoncent un déclin du 

papier, mais certainement pas sa disparition dans 

tous les domaines : par exemple les billets d’avion 

et les cartes d’embarquement sont aujourd’hui 

électroniques mais les contraventions sont 

encore sur papier. et même dans les secteurs 

électroniques le papier ne disparaît pas puisque, 

dans le même exemple, nombreux sont ceux qui 

impriment leurs réservations électroniques pour 

accélérer les procédures d’embarquement.

Beaucoup de gens préfèrent payer leurs factures en ligne, mais nombre d’entre eux veulent d’abord 

voir ces factures sur papier. les photocopies sont là pour rester. le papier offre encore, et pour 

longtemps de nombreux avantages pour la lecture de documents. Avec le papier, on conserve le 

contrôle de ce qu’on veut lire, au moment où l’on veut et en interprétant l’information à notre guise. 

sur un écran, on partage le contrôle et la responsabilité avec une machine.

si l’information électronique est celle du  « temps réel », l’information imprimée est celle de la durée. 

les meilleures technologies d’enregistrement numérique de la Bibliothèque du congrès, aux 

états-unis, ne peuvent garantir la préservation d’archives électroniques au-delà de 110 ans, après 

quoi elles commencent à se dégrader.

le papier est-il il menacé ? oui. des critiques se lamentent depuis longtemps qu’il faille couper des 

arbres pour publier un livre. et la guerre contre l’utilisation du papier fait toujours rage. l’industrie 

relève ce défi de façon constructive et responsable, dans un contexte où l’environnement est devenu 

l’une des grandes priorités économiques et sociales de notre temps.

ce dont nous avons besoin, c’est d’une vision : il nous faut reconnaître les propriétés uniques du 

papier et identifier les secteurs où il représente la meilleure solution dans notre univers électro-

nique. l’innovation est bienvenue. en fait, la conjonction entre l’imprimé et l’électronique a déjà 

commencé. dans le domaine de la distribution de l’information, l’électronique domine de plus en 

plus, pas nécessairement en quantité, mais dans la variété des services indispensables offerts à 

faible coût dans les applications très spécifiques de l’information en temps réel. le volume penche 

toujours du côté du papier, mais la marge bénéficiaire et l’aura des communications électroniques 

vont continuer de gruger le marché. la transformation clé viendra d’un changement de paradigme, 

lorsqu’il ne s’agira plus de choisir entre papier et électrons mais de conjuguer papier et électrons.

dans les faits, des liens directs s’établissent déjà 

entre les médias imprimés et internet. certains 

détaillants européens insèrent dans la marge 

de leurs catalogues des codes-barres, lisibles 

par les téléphones portables, qui permettent 

d’accéder à des renseignements additionnels 

sur les produits. cette technologie est également 

utilisée dans certains magazines, principalement 

comme complément à la publicité, et un projet 

est en cours pour l’appliquer aux livres. dans ce 

dernier cas, le lecteur pourrait soit avoir accès à un 

code-barres inséré par l’éditeur, soit générer son 

propre code-barres et y attacher des informations 

téléchargées par téléphone. exemple parfait 

d’une symbiose entre les univers du papier et 

de l’électronique !

dans le quotidien de nos communications, la 

relation entre le papier et l’électronique est 

presque toujours complémentaire. et il en sera 

sans doute toujours ainsi. Au lieu de craindre 

l’électronique comme un ennemi extérieur, l’in-

dustrie doit considérer l’électronique comme le 

complément idéal aux applications et aux qualités 

uniques du papier.

l’information se 
trouve au confluent 
de deux mondes : 
celui des mots et des 
images immobiles sur 
du papier, et celui des 
mots et des images 
qui défilent à l’écran. 
ce texte est écrit à 
l’écran mais, au bout 
du compte, vous le 
lisez sur du papier. 

derrick de Kerckhove, ph. d.,  est professeur titulaire 

au département d’études françaises de l’université 

de toronto, en affectation multiple avec la faculté 

de sciences de l’information et de l’institut d’études 

en Knowledge Media Design. Ancien directeur du 

Programme Mcluhan sur la culture et la technologie, 

il a occupé la chaire Papamarkou en technologie et 

éducation de la Bibliothèque du congrès, à Washington.

*



JOhn d. WilliaMs Président et Chef de la direCtiOn 
(depuis le 1er janvier 2009)

le déBut de l’Année 2009 A été MARQué PAR 

l’ARRiVée d’un nouVeAu PRésident et chef 

de l A diRec tion à doMtAR coRPoR Ation. 

John d. WilliAMs Possède Plus de 30 Années 

d’eXPéRience dAns le doMAine des PRoduits 

de consoMMAtion et de l’eMBAllAGe. John 

WilliAMs et RAyMond RoyeR, Qui fut PRésident 

et chef de lA diRection de l’entRe PRise PendAnt 

Plus d’une décennie, se sont RencontRés 

RéceMMent Afin de discuteR de l’Année 

écoulée, et d’échAnGeR suR les PeRsPectiVes 

d’AVeniR de doMtAR et du secteuR des Pâtes et 

PAPieRs en AMéRiQue du noRd. 

interviewer : Raymond, vous avez assisté à de 

nombreux changements dans l’industrie nord-

américaine des pâtes et papiers au cours des 

12 dernières années. en rétrospective, comment 

décririez-vous l’année 2008 ?

rr : l’année 2008 a été caractérisée par des défis 

sans précédent. la chute du marché de l’immobilier, 

la propagation de la crise financière à l’ensemble 

de l’économie et l’effondrement des marchés 

boursiers de par le monde entier ont créé l’un des 

environnements économiques les plus difficiles 

que nous ayons connus depuis longtemps.

Quant à notre industrie, je crois qu’on se souvien dra 

principalement de l’année 2008 pour la hausse 

importante du prix des intrants, la rationalisation 

de la capacité de production et pour les fermetures 

d’usines. dans notre activité principale, soit la 

fabrication de produits de papier fin non couché, 

il s’agissait de la seconde année consécutive ayant 

connu un déclin de la demande de 6 % et plus en 

Amérique du nord.

JdW : J’ajouterais aussi que 2008 a été une année 

de contrastes. Au cours des premiers six mois, 

domtar a fait face à une accélération de l’inflation 

touchant les matières premières, l’énergie et le 

transport. Pourtant, domtar a réussi à maintenir 

et même à augmenter ses marges bénéficiaires 

en raison des prix plus élevés du papier et d’une 

baisse modérée de la demande. 

un échange 
sur les 
défis et les 
opportunités
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Je crois que ce déclin 
dramatique sur une 
si courte période, qui 
s’étend bien au-delà 
de la tendance historique 
des 2 % par année, est en 
général cyclique et peut 
être attribué à la récession 
actuelle aux é.-u.
John d. Williams

«

»
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rayMOnd rOyer ex-Président et Chef de la direCtiOn
(de 1996 à 2008) 

Au cours de la deuxième moitié de l’année, domtar 

a également connu très peu de répit en ce qui a trait 

aux coûts des intrants. et, soudainement les prix 

de la pâte ont baissé abruptement et la demande 

de papier s’est détériorée rapidement. Je crois que 

ce déclin dramatique sur une si courte période, 

qui s’étend bien au-delà de la tendance historique 

des 2 % par année, est en général cyclique et peut 

être attribué à la récession actuelle aux é.-u. tout 

est affecté par le ralentissement économique. il 

est donc logique que la demande de papier fin 

le soit également. 

iNtervieWer : si l’on tient compte des conditions du 

marché, est-ce-que domtar s’en est bien tirée ?

rr : tout compte fait, nos résultats financiers 

ont été bons. domtar s’est révélée rentable 

avec des gains avant éléments de 88 millions 

de dollars (0,17 $ par action) comparativement à 

131 millions de dollars (0,25 $ par action) en 2007. 

en incluant les 96 millions de dollars de cotisations 

anticipées à la caisse fiduciaire de retraite au 

quatrième trimestre, le flux de trésorerie des 

opérations s’est élevé, en 2008, à 197 millions de 

dollars, et le flux de trésorerie disponible s’est 

chiffré à 34 millions de dollars en 2008. 

 une 
conversation
 entre
 leaders



il est évident pour moi 
que domtar a aug menté 
sa souplesse financière 

grâce à des décisions 
prises au début de 2008, 

plus précisément le fait de 
se concentrer à générer 

des flux de trésorerie, sur 
l’adoption d’une discipline 
à l’égard du capital et sur 
une réduction de la dette.

John d. Williams

«

»

nous avons aussi remboursé progressivement 

102 millions de dollars de notre dette à long 

terme durant l’année. en outre, pendant que 

les conditions du marché mondial du crédit se 

détérioraient, les agences d’évaluation du crédit 

augmentaient notre cote.

JdW : il est évident pour moi que domtar a aug-

menté sa souplesse financière grâce à des décisions 

prises au début de 2008, plus précisément le fait 

de se concentrer à générer des flux de trésorerie, 

sur l’adoption d’une discipline à l’égard du capital 

et sur une réduction de la dette.

rr : et nos réalisations en matière de synergies 

ont certainement aidé. Je suis particulièrement 

fier de cette réalisation. lorsque nous avons 

conclu la transaction qui a permis de créer domtar 

corporation, en mars 2007, nous nous sommes 

donné deux ans pour atteindre des synergies, avec 

un objectif initial de 200 millions de dollars en 

mars 2009. tout compte fait, nous avons enregistré 

250 millions de dollars de synergies en moins 

de deux ans. Je pense que vous serez d’accord 

pour dire que cela a joué un rôle crucial dans la 

capacité de domtar à enregistrer des résultats 

financiers solides.

JdW : oui, domtar a réalisé beaucoup de choses 

au cours de la dernière année, en particulier 

l’amélioration de sa performance en matière de 

sécurité de l’ordre de 15 %. le nombre de jours de 

travail perdus a aussi baissé de 13 % en 2008, ce qui 

suggère une réduction de la gravité des accidents. 

les employés sont extrêmement vigilants et, si 

nous voulons que notre entreprise demeure un 

chef de file dans notre marché, nous devons 

continuer de les appuyer en leur procurant un 

environnement de travail sécuritaire. 

iNtervieWer : John, en tant que nouveau président 

et chef de la direction, quelles sont vos priorités 

immédiates ?

JdW : Même si je suis à la barre depuis seulement 

le 1er janvier 2009, j’ai entrepris mon examen de 

la compagnie dès l’automne 2008. J’ai beaucoup 

appris sur domtar au cours de cette période — sur 

ses forces autant que sur ses faiblesses. depuis 

mon entrée en poste, j’ai travaillé en étroite 

collaboration avec le conseil d’administration 

et le comité de direction pour évaluer chaque 

aspect de l’organisation : nos différents secteurs, 

l’ensemble de nos actifs, la dynamique de marché… 

depuis mon arrivée, mon objectif premier est 

de repositionner l’entreprise pour valoriser nos 

fondations solides.

iNtervieWer : Qu’est-ce qui vous a incité à accepter 

le poste de président et chef de la direction ?

JdW : sur le plan de la contribution professionnelle, 

mon objectif est de créer de la valeur par mes 

efforts et mon engagement à bien remplir mes 

fonctions. J’ai senti que je trouverais chez domtar 

un juste équilibre entre les défis et les possibilités 

qui se présenteraient, et je crois également pouvoir 

contribuer positivement à l’essor de l’entreprise. 

Mes antécédents ont démontré que mes forces 

résident dans l’évaluation et la fructification 

d’un ensemble d’actifs, la compréhension des 

comportements des consommateurs, l’intégration 

des cultures et enfin la création d’une vision 

stratégique appropriée. Au fil des ans, j’ai pu 

cultiver une vision des marchés orientée sur les 

clients, en travaillant sur la partie en aval de la 

chaîne d’approvisionnement, et ce, en maintenant 

un bon rapport coût-efficacité. J’ai aussi acquis 

une juste compréhension du comportement et 

de la diversification des clients par le service, le 

développement de produits et l’innovation.

rr : les compétences que vous mettrez à profit 

seront sûrement très précieuses pour domtar, 

alors que l’entreprise s’efforce d’atteindre un 

niveau supérieur de réussite. Je pense que vous 

conviendrez que de réelles opportunités s’offrent 

présentement à l’entreprise, et qu’elle dispose 

d’excellentes composantes de base pour miser 

sur ces possibilités.

JdW : Je suis entièrement d’accord. nous disposons 

d’actifs de niveau mondial qui sont hautement 

productifs, d’une main-d’œuvre motivée et 

qualifiée, désireuse de contribuer à préserver 

notre position de manufacturier à faible coût, et 

enfin d’une solide position sur le marché. l’histoire 
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l’histoire de domtar 
repose sur une base ferme 
et, en mettant en œuvre 
rapidement les changements 
nécessaires, nous pourrons 
en faire une histoire vraiment 
convaincante pour l’avenir. 
John d. Williams

«

»

de domtar repose sur une base ferme et, en 

mettant en œuvre rapidement les changements 

nécessaires, nous pourrons en faire une histoire 

vraiment convaincante pour l’avenir. 

iNtervieWer : John, quel mandat le conseil 

d’administration vous a-t-il confié ?

JdW : Mon mandat est de diriger l’élaboration et 

l’exécution d’un nouveau plan stratégique pour 

domtar en 2009 et par la suite.

comme je l’ai mentionné, 2008 a été une année de 

contrastes. à la fin de l’année, nous avons fait face 

à une importante baisse de la demande, baisse qui 

s’est poursuivie durant le premier trimestre de 2009. 

la détérioration de l’économie mondiale a certai-

nement ajouté un sentiment d’urgence à cette 

situation. la conjoncture écono mique actuelle a 

rendu l’exécution de mon mandat encore plus sti-

mulante, mais aussi plus importante que jamais. à 

très court terme, dans cet environnement rempli de 

défis, nous devrons prévoir et mettre en application 

des mesures décisives relativement à la struc-

ture des frais d’exploitation de notre entreprise.

iNtervieWer : sur le plan opérationnel, comment 

pensez-vous travailler pendant ce ralentissement ?

JdW : Je suis déterminé à exploiter nos actifs de la 

meilleure façon possible, afin de réduire les coûts 

liés à l’harmonisation de notre production avec la 

demande des clients. ceci s’applique aussi à notre 

secteur des produits forestiers. il est possible que 

nous demeurions toujours propriétaires de ces 

actifs dans l’immédiat mais dans l’intérim nous 

exploiterons ces actifs comme des propriétaires à 

long terme, et ce, en effectuant les investissements 

qui s’avèreront nécessaires.

le taux de rétention de nos marges bénéficiaires 

est très important pour nous. nous surveillerons 

étroitement les commandes en cours et en attente, 

tout en apportant les ajustements nécessaires et en 

veillant à une gestion efficace de notre entreprise.

sur le plan financier, la priorité de domtar 

demeurera de générer des flux de trésorerie en 

se concentrant dès maintenant sur la réduction 

des dépenses discrétionnaires et des coûts 

d’approvisionnement, sur un contrôle serré des 

stocks et sur la monétisation des éléments d’actif. 

il sera vital de maintenir de solides résultats 

financiers. 

nous aurons beaucoup à faire cette année, et  

la clé de notre succès dans ce contexte difficile 

réside dans notre capacité éprouvée à évoluer 

au fil du temps.

rr : domtar n’est certainement plus l’entreprise 

pour laquelle j’ai commencé à travailler il y a 12 ans. 

l’équipe a démontré qu’elle peut s’adapter à de 

nouvelles circonstances et saisir les opportunités 

lorsqu’elles se présentent.

JdW : de nombreuses possibilités s’offrent encore 

à nous, même dans un contexte où notre marché 

nord-américain du papier fin non couché est déjà 

établi et en déclin. nous devons maintenant nous 

dissocier du paradigme actuel selon lequel notre 

entreprise repose sur un seul produit destiné à 

un seul marché.

iNtervieWer : est-ce que les clients demeurent la 

principale préoccupation de domtar ?

JdW : certainement. comme Raymond l’a toujours 

dit, notre entreprise existe grâce à nos clients. 

il est donc dans notre intérêt d’en savoir le plus 

possible à leur sujet, et je crois que nous avons 

besoin d’en savoir davantage. 

en ce qui a trait au papier fin non couché, les 

utilisateurs finaux ne sont pas nos clients directs. 

nous devons mieux comprendre la dynamique 

de la demande et le comportement de ces 

consommateurs. nous devons trouver des moyens 

de croître sur un mode faisant appel à peu d’actifs 

tout en étant peu intensif en capitaux.

iNtervieWer : certains peuvent dire que ce n’est pas 

une bonne période pour travailler dans l’industrie 

des pâtes et papiers. Qu’en dites-vous ?

JdW : J’aimerais dire, respectueusement, que je 

ne suis pas du tout d’accord ! certes, beaucoup de 

défis nous attendent, mais cela rend notre tâche 

encore plus intéressante. les entreprises qui font 

les bons choix aujourd’hui seront les leaders de 

demain, lorsque la situation se sera améliorée. 

Je compte bien faire en sorte qu’à ce moment-là, 

domtar soit en tête du peloton. 
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Grand
rayonnement ✪ montrÉal, QuÉbEc

 sièGE social
395, bouL. de MAisonneuve ouest
MontréAL, qC h3A 1L6

● fort MiLL, CAroLine du sud
 cEntrE dEs EXploitations

100 kingsLeY PArk dr.
fort MiLL, sC 29715-6476

dÉFinitions :

tous Les tonnAges de PAPiers sont eXPriMés  

en tonnes Courtes (t).

Les tonnes de PAPier sont eXPriMées 

en fonCtion de LA CAPACité de L’usine.

tous Les tonnAges de Pâte sont eXPriMés 

en tonnes Métriques séChées à L’Air (tMsA).

Les tonnes de Pâte sont eXPriMées en fonCtion 

de LA Pâte CoMMerCiALe de L’usine. 

Les CAPACités de bois sont eXPriMées en MiLLions 

de Pieds Mesure de PLAnChe (MMpmp).

notEs :

ferMée Pour une durée indéterMinée : 

PrinCe ALbert, sAskAtCheWAn (usine de Pâte)

39 WHitE rivEr, on  
110 MMpmp PAr Année 
(inACtive)

30 biG rivEr, sK  
250 MMpmp PAr Année 
(inACtive)
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flux de 
trésOrerie  
liés aux aCtivités 
d’exPlOitatiOn
(en Millions 
de dollARs) 

déPenses en 
iMMObilisatiOns
(en Millions 
de dollARs) 

bénéfiCe  
avant  
éléMents 2
(PAR  Action  
diluée)

baiia 
avant 
éléMents 2
(en Millions 
de dollARs)

ventes
(en Millions 
de dollARs)

bénéfiCe  
avant  
éléMents 2
(en Millions 
de dollARs)

1.  les résultats de 2007 comprennent les résultats de domtar inc., suite à l’acquisition, soit à compter du 7 mars, 2007.  
consultez le rapport annuel sur formulaire 10–k déposé auprès de la sec pour de plus amples renseignements sur la transaction.

2.  Mesure financière non conforme aux PcGR. 
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l’entreprise compte 
presque 11 000 employés.  
a des installations dans 37 états 
américains et dans 7 provinces 
canadiennes. symbole boursier :  
ufs (nyse/tsx)

actifs : 11 usines de pâtes et 
papiers fins non couchés.  
3 usines de pâtes non intégrées.  
1 usine de papier couché de pâte 
mécanique. 18 centres de finition 
et de fabrication de formulaires. 
90+ centres de distribution, 
d’approvisionnement et de services.

Capacité de production :  
4,1 million de tonnes courtes 
de papier fin non couché. 
238 000 tonnes courtes de papier 
couché de pâte mécanique. 
1,3 million de tonnes métriques 
de pâte commerciale séchée à l’air 
(moins les achats externes).  

(en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 2007 2008

Ventes 5 947 6 394

Bénéfice (perte) d’exploitation

 Papiers 321 (369)

 Marchands de papier 13 8

 Bois (63) (73)

 Siège social (1) (3)

Bénéfice (perte) d’exploitation 270 (437)

Bénéfice net (perte nette) 70 (573)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 606 197

Acquisitions d’immobilisations corporelles 116 163

Flux de trésorerie disponibles 2 490 34

Paiements nets sur intérêts 155 120

Paiements nets sur impôts sur les bénéfices 112 49

Total de l’actif 7 726 6 104

Dette à long terme incluant tranche à court terme 2 230 2 128

Ratio de la dette nette au capitaux totaux 2 41 % 50,1 %

Total des capitaux propres 3 197 2 143

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (dilué) 475,9 515,5

1.  Les résultats de 2007 comprennent les résultats de Domtar Inc., suite à l’acquisition, soit à compter du 7 mars, 2007. 

Consultez le rapport annuel sur formulaire 10–K déposé auprès de la SEC pour de plus amples renseignements 

sur la transaction.

2.  Mesure financière non conforme aux PCGR. 

1
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inCluant tranChe 
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(en Millions 
de dollARs) 
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(en Millions 
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Notre façon de communiquer 
est en train de changer. La technologie, 

l’économie et même l’écologie jouent 
un rôle important dans ce phénomène. 

Chemin faisant, elles modifient 
aussi notre attitude à l’égard du papier. 

Mais pendant que nous explorons 
ces questions et considérons les 

possibilités, un fait demeure.  
Le papier n’est pas sur le point de 

disparaître ! Le papier a de la valeur. 
Une valeur personnelle et humaine. 

Il est à la fois maniable et fiable. Il dure 
longtemps et son comportement est 

uniforme. Mais plus important encore, 
le papier est efficace — en tant qu’outil 

commercial, matériel de marketing 
ou  instrument de changement. 

Malgré l’évolution de notre 
utilisation du papier, un fait demeure : 

le papier a toujours fait partie et fera 
toujours partie de nos vies.

Le papier communique. 
Des livres et des magazines jusqu’aux notes 

de service et aux publications, les produits de 

papier sont toujours aussi essentiels dans les 

communications d’entreprise. Même à l’ère de 

l’électronique, il est naturel de faire appel au 

papier. Avec le papier, pas besoin d’attendre le 

téléchargement d’images. Pas besoin d’enregistrer 

des données ou de trouver une connexion. Pas 

besoin d’un menu à défilement. Et lorsque vous 

désirez poursuivre la lecture, vous n’avez qu’à 

tourner la page. C’est un jeu d’enfant. Le papier 

est toujours plus lisible, plus doux pour les yeux, 

plus agréable à lire.

Le papier c’est une garantie.
Si vous voulez que quelque chose soit légitime, 

mieux vaut le coucher sur papier. La ligne pointillée. 

Le point à la ligne. Les petits caractères. Ce n’est 

pas une coïncidence si nos vies sont documentées 

sur papier — de notre certificat de naissance, nos 

bulletins scolaires, nos diplômes, notre certificat 

de mariage, notre hypothèque, nos photos de 

voyage jusqu’à — eh oui — nos dernières volontés. 

Le tout certifié, ratifié, signé, scellé et transmis 

sur papier.

Le papier c’est pratique. 
Des enveloppes aux autres articles de bureau, 

des emballages de gomme à mâcher jusqu’aux 

sarraus. Le papier n’a pas de préjugé et se prête 

aussi bien aux cartes de souhait, au publipostage 

qu’à l’origami. Et le papier confère un caractère 

personnel à une invitation de mariage et une 

note de remerciement.

Le papier c’est sérieux.  
Il nous informe, nous convainc, nous éduque et 

nous organise. Support par excellence, c’est la 

plate-forme sur laquelle les plans d’affaires — et les 

civilisations — sont bâtis. Griffonnage sur serviette 

de table ou déclaration universelle des droits de 

l’homme, nous couchons nos idées sur papier 

chaque fois que nous passons aux choses sérieuses.



tout 
débute

sur
papier.
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Domtar connaît le papier.
Summum en termes de qualité, choix très étendu 

et responsabilité environnementale : Domtar a le 

papier qu’il vous faut. Plus important producteur 

intégré et distributeur de papiers fins en Amérique 

du Nord, Domtar est aussi reconnu pour ses 

pratiques durables et ses produits respectueux 

de l’environnement. Du cœur de la forêt au seuil 

de votre porte, Domtar met tout en œuvre pour 

mériter votre confiance et votre fidélité en vous 

offrant des produits de qualité supérieure et des 

services exclusifs dans un esprit d’innovation 

continue. En effet, Domtar travaille sans cesse à 

améliorer ses produits. Il offre un grand nombre 

de papiers écologiques et un large éventail de 

marques reconnues qui conviennent à un vaste 

éventail d’applications.

le papier Domtar est Durable.
Les clients d’aujourd’hui sont conscients de 

l’impact de leurs achats sur l’environnement et 

c’est pourquoi ils veulent faire le bon choix — y 

compris le bon choix de papier. Afin d’assurer la 

durabilité environnementale de ses produits de 

papier, Domtar reconnaît l’importance de gérer 

et de protéger ses forêts de façon responsable 

et d’assurer la pérennité de l’environnement 

pour les futures générations. Et Domtar sait 

que rien ne vaut une certification tierce partie 

internationalement reconnue pour gérer ses 

exploitations forestières, de fabrication et de 

distribution de façon responsable, durable et 

transparente.

les établissements et les forêts de domtar sont certifiés en vertu des normes de l’Association 

canadienne de normalisation (csA), du Forest Stewardship Council (fsc) ou de la Sustainable Forestry 

Initiative® (sfi). domtar est ainsi en mesure d’offrir à ses clients des produits qui sont à la hauteur 

de leurs besoins et de leurs aspirations. 

l’engagement de domtar envers le développement durable ne se limite pas à la certification. Misant sur 

sa disponibilité accrue de produits certifiés, domtar a mis au point une nouvelle gamme de produits 

unique en son genre appelée earthchoice®. certifiée conformément aux normes fsc, endossée 

par Rainforest Alliance et appuyée par le fonds mondial pour la nature-canada, earthchoice est 

aujourd’hui la gamme la plus complète de papiers éthiques et écologiques sur le marché. domtar 

est heureux de pouvoir offrir cette gamme de papier aux clients et aux utilisateurs soucieux de 

l’environnement pour qu’ils puissent acheter leur papier en toute tranquillité d’esprit.

un PaPier qui COnvient à vOs besOins.
Avec tous les papiers que l’on retrouve aujourd’hui sur le marché, domtar cherche à se démarquer 

et à fidéliser ses clients. c’est pourquoi domtar se fait un point d’honneur d’entretenir des relations 

étroites avec ses clients et d’être à leur écoute afin de découvrir les caractéristiques des produits 

et les services qui répondent à leurs besoins. Quel que soit votre besoin, domtar a un produit de 

papier pour vous et les pages suivantes en sont une parfaite illustration.

plus important producteur 
intégré et distributeur de papiers 
fins en Amérique du Nord, 
Domtar est aussi reconnu 
pour ses pratiques durables 
et ses produits respectueux 
de l’environnement.

(suite de lA  PAGe 15)

catégories papiers  
d’affaires

papiers d’impression 
commerciale et de publication

papiers de 
façonnage et 
de spécialité

types papiers fiNs  
NoN couchés 

papiers couchés  
de pâte 
mécaNiQue

papiers fiNs 
NoN couchés 

Q
u

a
li

té Reprographie Imagerie 
haut de 
gamme / 
technologie

Offset 
Couleur 
Index 
Étiquettes 
Bristol

Opaque 
Opaque haut 
de gamme
Léger 
Livres grand 
public

N° 4 couché
N° 5 couché

De façonnage d’affaires
Emballages souples 
Papiers abrasifs 
Papiers décoratifs 
Papiers d’imagerie 
Papiers pour étiquettes 
Fournitures médicales 
jetables

a
p

p
li

c
a

ti
o

N
s Photocopies 

Documents  
de bureau
Présentations

Impression 
commerciale
Publipostage 
Dépliants 
Brochures

Papeterie 
Brochures 
Rapports 
annuels
Livres 
Catalogues

Catalogues 
Magazines 
Publipostage 
Cartes 
Affiches 
Emballages

Formulaires et enveloppes
Emballages pour aliments 
et bonbons
Blouses de chirurgien 
Notes autocollantes 
Papiers pour chèques 
sécurisés

Offre 
de prOduits  

de papier 
dOmtar



Domtar EarthChoiCE® Est la plus largE gammE DE papiErs éthiquEs 
Et éCologiquEs jamais assEmblés — unE solution ComplètE 
qui réponD aux bEsoins DEs CliEnts tout En lEur pErmEttant DE 
manifEstEr lEur EngagEmEnt EnvErs l’EnvironnEmEnt. 
une solution unique mais un vaste choix : voilà où réside toute la beauté de la gamme 
EarthChoice. En effet, c’est le moyen le plus facile de déclarer officiellement son engagement 
envers l’environnement tout en profitant du plus grand choix de produits de papiers durables 
sur le marché. Certifiée en vertu des normes du Forest Stewardship Council (fsC), la gamme 
EarthChoice comprend des papiers qui conviennent aux programmes d’image de marque, aux 
applications d’affaires et de bureau, à l’impression numérique, au publipostage, à l’impression 
numérique personnalisée, ainsi que des papiers de façonnage, de publication et de spécialité.

acheter des produits de papier écologiques n’est plus un coup de dés : c’est un choix éclairé. 
Domtar a en effet conçu les produits les plus responsables et la gamme la plus diversifiée. 
Désormais, la seule chose à retenir, c’est un nom : EarthChoice.

* selon les produits en stock

Le bon choix. 
en toute 
conscience.

produit
papiers 

d’affaires
impressioN 

commerciale
impressioN 
NumériQue

de 
publicatioN

façoNNage et 
de spécialité

certifié  
fsc

Cougar®    
Cougar® DigitalChoice™   
Lynx® Opaque    
Lynx® Digital   
HOTS®    
EarthChoice® Papiers d’affaires   
First Choice®   
Domtar® Multi-Système Ultra  
Enveloppe Wove EarthChoice®  
Enveloppe ci2000®  
EarthChoice® Tradebook  
Papiers légers de publication de Domtar  
Articles spécialisés stratégiques de Domtar  

*

*

*

*

*
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Les pRoduits domtaR eaRthChoiCe® 
sont CeRtifiés ConfoRmément aux 
noRmes du Forest stewardship CounCil 
(fsC), endossés paR rainForest allianCe 
et appuyés paR Le WWf-Canada.

Le Forest Stewardship Council (fsC) est une organisation 

internationale indépendante à but non lucratif formée de 

représentants sociaux, environnementaux et du monde 

des affaires. Les normes du fsC sont appuyées par un grand 

nombre de groupes environnementaux, dont rainforest 

alliance et le WWf (fonds mondial pour la nature).

tout compte fait, fsC assure un juste équilibre entre les 

intérêts de l’industrie des produits forestiers, des 

gouvernements, des organismes écologiques et des 

autochtones. Le fsC n’a pas pour but d’empêcher l’exploitation 

forestière et la production de papier. il a plutôt établi 

un ensemble de balises qui font autorité et qui visent à 

atténuer l’impact de ces activités — en  plus de favoriser 

le développement de forêts bien gérées.

travailler enseMble
pour que rainforest alliance accorde son appui aux papiers 

earthChoice, domtar s’est engagé à faire certifier 100 % des 

forêts sous sa gouverne selon la norme fsC et à obtenir de ses 

fournisseurs qu’ils augmentent le volume de leur fibre fsC.

au cours de la dernière décennie, domtar a collaboré avec le 

WWf à la conservation des forêts et à la promotion des papiers 

respectueux de l’environnement sur le marché. Cougar® est le 

produit vedette de la gamme earthChoice, un papier opaque 

non couché de première qualité contenant 10 % de fibres 

recyclées postconsommation. domtar est heureux de verser 

une contribution annuelle de 275 000 $ provenant de la vente 

du Cougar — un geste symbolisant notre appui à l’égard 

de l’environnement, de Cougar et de nos clients. Le célèbre 

logo du panda WWf apparaît sur les produits et le matériel 

promotionnel Cougar. il montre ainsi l’engagement d’une des 

marques les plus populaires dans le milieu des arts graphiques 

depuis 35 ans, c’est-à-dire Cougar, envers un des organismes 

environnementaux les plus respectés au monde : le WWf.

www.domtarearthchoice.com



 il existe un PaPier 
dOMtar POur
 tOus vOs besOins
communications d’affaires, de bureau  
ou personnelles.

papiers
d’affaires
 eT de
bureau
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JOurnée Chargée au bureau ? 
lorsque vous tenez une feuille de papier entre les 

mains, il y a de fortes chances que vous ne vous 

demandiez pas comment elle a été fabriquée, où 

ses fibres ont été récoltées, quel est son poids, sa 

brillance ou son lissé. on tient pour acquis une foule 

de choses lorsqu’on installe une rame de papier 

dans une micro-imprimante, un photocopieur à 

grande vitesse ou une imprimante numérique.

c’est notre travail, à titre de plus important pro-

ducteur intégré et distributeur de papiers d’affaires 

et de bureau en Amérique du nord, de porter 

attention à ce genre de détails afin d’offrir à nos 

clients les papiers les plus fiables possible. et 

soyez assurés qu’il est aussi important pour nous 

d’offrir des produits de qualité supérieure et des 

services exclusifs dans un esprit d’innovation 

que d’atteindre un juste équilibre entre nos 

préoccupations économiques, environnementales 

et sociales.

Regardons de plus près les propriétés qui sont 

les plus déterminantes lorsqu’il est question de 

choisir un papier.

la brillance.◆◆  saviez-vous que plus la 

brillance est élevée et plus le contraste est 

grand entre l’image imprimée et le papier ? 

une brillance élevée est particulièrement 

importante lorsqu’on désire obtenir 

des couleurs riches et éclatantes. à titre 

d’exemple, le papier domtar’s first choice® 

produit des résultats extraordinaires grâce 

à son éblouissante brillance 98.

le poids.◆◆  de faible grammage ou de 

grammage élevé, chaque papier est mis 

au point selon le degré de rigidité et de 

bouffant approprié de manière à assurer 

une maniabilité optimale et un rendement 

sûr sur divers appareils de bureau. Plus un 

papier est lourd et mieux il se prêtera à une 

impression recto verso. les poids couverture 

conviennent à merveille aux cartes 

professionnelles et aux invitations et font 

d’excellentes couvertures de rapports et de 

présentations.

le lissé◆◆  affecte l’apparence et la texture du 

papier. Plus un papier est lisse et plus belle 

sera l’image. les papiers d’affaires et de 

bureau de domtar — peu importe la marque 

— offrent tous un lissé optimal qui permet 

d’obtenir des détails nets et précis ainsi 

qu’une reproduction supérieure.

Vous pouvez compter sur le rendement uniforme 

de votre papier grâce aux processus de fabrication 

innovateurs de domtar qui ont été mis en place 

pour répondre aux grandes exigences des 

différents appareils d’imagerie électronique.

et grâce à la qualité, à la performance et au prix 

abordable des papiers d’affaires et de bureau de 

domtar, les utilisateurs peuvent se concentrer 

exclusivement sur leur imprimé. le succès est 

garanti.

le bureau « vert »
les clients veulent un papier offrant aujourd’hui 

un bon rendement et qui changera les choses 

pour demain. lorsqu’il faut conjuguer qualité 

et responsabilité environnementale, le domtar 

earthchoice® Papier d’affaires tient ses promesses. 

contenant des fibres vierges certifiées fsc, il est 

endossé par Rainforest Alliance. fiable autant que 

respectueux de l’environnement, il est la preuve 

que les applications les plus simples peuvent 

aussi avoir le plus grand impact.

le fait d’adopter le earthchoice Papier d’affaires 

dans toutes ses applications de bureau est un 

changement tout simple que plusieurs institu-

tions financières, grandes sociétés, collèges et 

universités font chaque jour. à titre d’exemple, 

mentionnons des institutions financières nord-

américaines de premier plan comme la ciBc et 

la Banque Royale du canada. elles ont changé 

de papier et remplissent désormais leurs tâches 

quotidiennes — photocopies, impression et 

télécopies — à l’aide du earthchoice Papier 

d’affaires certifié fsc, et elles font la promotion 

de papiers respectueux de l’environnement avec 

des fournisseurs comme domtar.

first choice◆◆ ® Multiuse
first choice ◆◆

colorPrint®

first choice◆◆ ® ink Jet
first choice◆◆ ® 
cover & card
husky◆◆ ® Xerocopy
husky◆◆ ® Xerocopy 
recyclé
domtar◆◆ ® copie
domtar couleurs™◆◆

laser copy◆◆ ®

domtar earthchoice◆◆ ® 
Papiers d’affaires
domtar◆◆ ® 
Multi-système ultra
imagePrint◆◆ ®

     un
exCellent 
ChOix

 de PaPiers



Papier Colorlok®Papier Non-Colorlok®

PaPiers 
d’affaires et 
de bureau

  nOuvelle nOrMe
 POur une iMPressiOn 
 haut de gaMMe

domtar a intégré la technologie colorlok® à ses gammes de papiers 

d’affaires first choice®, domtar® multi-système ultra et image print® .

l’évolution du matériel d’impression de bureau 

numérique d’aujourd’hui et le désir de produire des 

documents spectaculaires aux couleurs plus éclatantes 

que jamais ont donné naissance à une nouvelle solution 

en matière d’impression : les papiers colorlok®. Que 

vous utilisiez des papiers colorlok au bureau ou à la maison, cette 

technologie de pointe vous permettra d’obtenir des résultats supérieurs 

sur tout le matériel d’impression de bureau. sur les imprimantes à jet 

d’encre, colorlok produit des couleurs plus vives, des noirs nettement 

plus profonds et un séchage plus rapide — sans maculage. et sur les 

imprimantes laser et les copieurs, vous obtiendrez des résultats uniformes 

de toute première qualité.

à PrOPOs de la 
teChnOlOgie COlOrlOk®
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domtar a mis sur pied un programme de marques 

privées afin d’offrir à ses clients la possibilité de 

vendre des produits format coupé de domtar sous 

une marque qui leur est propre. domtar fournit 

un emballage personnalisé qui permet au client 

d’avoir ses propres étiquettes, ses propres cartons 

et ses propres enveloppes de rames.

dOMtar se CaChe 
sOus Plusieurs  
grandes Marques 
de PaPier.



cougar

cougar
® 

cougar®
Fiche technique 

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.

Blanc 
et naturel Offert en Cougar et en Cougar Natural.

Brillance 98 GE pour des résultats étincelants.

Apprêts Offerts en apprêts lissé et vélin pour 
laisser libre cours à la créativité

Poids De 50 lb pour l’édition à 160 lb 
pour la couverture double épaisseur.

10 % 
Postconsommation 

Contient 10 % de fi bres recyclées 
postconsommation

Archivage Le Cougar sans acide offre 
une plus grande longévité.

Imagerie 
électronique

Le rendement de tous les papiers lisses 
Cougar est garanti dans les imprimantes 
de table laser et à jet d’encre ainsi que 
dans les photocopieurs couleur

Numérique

Les produits lisses de Cougar Digital 
sont conçus avec des propriétés de 
pointe qui leur permettent de donner un 
bon rendement sur une grande variété 
d’équipement numérique, d’applications 
laser en noir et blanc, de préimpressions 
offset (60 lb et plus), suivies d’impressions 
laser et de post-transformations.

Enveloppes
Demandez notre gamme complète 
d’enveloppes assorties au marchand 
de papiers de votre localité.

Cougar® 

En brefÉchantillons imprimés

Édition blanc lissé 

brillance de 

98 GE

certifi é

FSC
apprêts 

lissé 
et vélin

À titre de plus grand fabricant et distributeur de papiers fi ns en Amérique du Nord, chef 
de fi le reconnu en matière de développement durable, nous croyons à l’importance 
d’en faire toujours davantage pour nos clients.

Du cœur de la forêt jusqu’au seuil de votre porte, Domtar s’efforce de tout mettre en 
œuvre afi n de mériter votre confi ance. Votre appui est important et nous voulons le 
conserver en proposant des produits de qualité supérieure et un service attentionné, 
le tout dans un esprit d’innovation continue.

Si vous êtes à la recherche de solutions adaptées à vos projets d’impression, d’édition 
ou de communication corporative, les papiers Domtar offrent une réponse fi able à 
tous vos besoins.

 À propos de Domtar

www.domtar.com

Domtar est fi ère d’offrir une 
contribution annuelle de 275 000 $ 
au WWF grâce à la vente des 
produits de sa gamme Cougar.

opaquelynx®

lynx
® opaque

brillance de 

96 GE

feuilles certifi ées

FSC
apprêts 

lissé 
et vélin

En bref

Lynx  Opaque

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.

Blanc bleu Une brillance de 96 GE avec une 
teinte blanc bleuté.

Opaque
Une opacité insoupçonnée pour un 
papier de cette blancheur. Minimise 
la transparence pour une lisibilité et 
une clarté visuelle accrues.

Apprêts Offerts en apprêts lissé et vélin pour 
laisser libre cours à la créativité.

Poids
Les papiers Lynx Opaque et 
Lynx Digital sont offerts dans les 
poids édition et couverture, dans 
la plupart des formats courants.

Archivage Sans acide, le Lynx Opaque possède 
une plus grande longévité.

Digital

Le papier Lynx Digital, en feuilles de 
format coupé, apprêt lissé, de poids 
50 lb et plus garantissent un bon 
rendement en imagerie électronique dans 
les imprimantes laser, à jet d’encre de 
table et dans les photocopieurs couleur. 
Veuillez voir le tableau des produits pour 
plus de renseignements.

Fibres
recyclées

Lynx Opaque recyclé à 10 % est offert 
en feuilles et en rouleaux sur commande 
seulement. Pour tout renseignement 
concernant les besoins de fabrication 
et la disponibilité, communiquez avec 
le service des ventes.

Échantillons imprimés

À titre de plus grand fabricant et distributeur de papiers fi ns en Amérique du Nord, chef 
de fi le reconnu en matière de développement durable, nous croyons à l’importance 
d’en faire toujours davantage pour nos clients.

Du cœur de la forêt jusqu’au seuil de votre porte, Domtar s’efforce de tout mettre en 
œuvre afi n de mériter votre confi ance. Votre appui est important et nous voulons le 
conserver en proposant des produits de qualité supérieure et un service attentionné, 
le tout dans un esprit d’innovation continue.

Si vous êtes à la recherche de solutions adaptées à vos projets d’impression, d’édition 
ou de communication corporative, les papiers Domtar offrent une réponse fi able à 
tous vos besoins.

 À propos de Domtar

www.domtar.com

husky®

offset

En bref

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.

Brillance
Une brillance de 92 GE donne 
aux documents plus de dynamisme 
et de présence visuelle.

Apprêts Offerts en apprêts lissé et vélin.

Poids
Une gamme de poids les plus 
populaires et de cartes-réponses sont 
toujours en stock. Les commandes 
sur mesure sont également possibles.

Archivage
Sans acide pour une meilleure 
longévité et une plus grande 
résistance au jaunissement.

Imagerie 
électronique

Le rendement des feuilles de format 
coupé avec apprêt lissé est garanti 
dans les imprimantes laser et à jet 
d’encre de table, ainsi que dans 
les photocopieurs couleur. Veuillez 
voir le tableau des produits pour 
plus d'information.

Plates-formes 
prêtes pour 
l’impression

D’une hauteur maximale de 45 po, 
nos plates-formes prêtes pour 
l’impression s’ajustent à la plupart 
des presses.

Husky  Offset

À titre de plus grand fabricant et distributeur de papiers fi ns en Amérique du Nord, chef 
de fi le reconnu en matière de développement durable, nous croyons à l’importance 
d’en faire toujours davantage pour nos clients.

Du cœur de la forêt jusqu’au seuil de votre porte, Domtar s’efforce de tout mettre en 
œuvre afi n de mériter votre confi ance. Votre appui est important et nous voulons le 
conserver en proposant des produits de qualité supérieure et un service attentionné, 
le tout dans un esprit d’innovation continue.

Si vous êtes à la recherche de solutions adaptées à vos projets d’impression, d’édition 
ou de communication corporative, les papiers Domtar offrent une réponse fi able à 
tous vos besoins.

 À propos de Domtar

www.domtar.com

hots

hots

hots® Rayonnez avec HOTS

Voyez ce que l’éclat pur et saisissant de la couleur peut produire ! 
Délicieusement tropicaux, les HOTS confèrent un puissant impact visuel à vos 
notes internes, documents de présentation, bulletins d’information ou envois 
promotionnels. Bref, ils représentent un choix idéal pour presque tous les 
types de projets. Certifiés FSC et membre de la famille des papiers Domtar 
Earthchoice , les HOTS vous aideront à vous démarquer dans la jungle de 
la compétition.

17 couleurs

Une foule de couleurs à fort impact 
qui n’attendent qu’à être jumelées 
et assemblées. Rien de mieux 
pour donner un élan de fraîcheur à 
vos projets.

Apprêt
Par son subtil effet de texture, 
l’apprêt vélin fait briller les couleurs 
HOTS de tout leur éclat.

Poids Choisissez votre HOTS en poids de 
60 lb édition ou 65 lb couverture.

Archivage

Sans acide, les papiers HOTS, 
archivés convenablement, se 
conserveront plus longtemps et 
résisteront au jaunissement ou à 
la dégradation.

Imagerie 
numérique

Le HOTS 60 lb en format coupé, 
apprêt lissé, offre un rendement 
garanti sur les imprimantes laser et 
à jet d’encre de table, de même que 
sur les photocopieurs couleur ou 
noir et blanc.

Manutention 
spéciale

Les produits HOTS sont fabriqués 
à l’aide de teintures solubles dans 
l’eau. Évitez l’humidité et la lumière 
excessives.

HOTS  

En bref

17
couleurs

feuilles certifiées

FSC
apprêt

vélin

À titre de plus grand fabricant et distributeur de papiers fins en Amérique du Nord 
et chef de file reconnu en matière de développement durable, nous croyons à 
l’importance d’en faire toujours davantage pour nos clients.

Du cœur de la forêt jusqu’au seuil de votre porte, Domtar s’efforce de tout mettre en 
œuvre afin de mériter votre confiance. Votre appui est important et nous voulons le 
conserver en proposant des produits de qualité supérieure et un service attentionné, 
le tout dans un esprit d’innovation continue.

Si vous êtes à la recherche de solutions adaptées à vos projets d’impression, d’édition 
ou de communication corporative, les papiers Domtar offrent une réponse fiable à 
tous vos besoins.

 À propos de Domtar

www.domtar.com

Plongez dans un monde de couleurs saisissantes

Avec sa gamme étendue de pastels ravissants, de blancs et de crèmes 
chatoyants, Domtar Couleurs  fait sensation dès le premier coup d’œil. 
Ajoutez du zest à vos publications et envois promotionnels, conférez l’éclat 
des grands soirs à vos faire-part et invitations, ou rehaussez l’allure de vos 
étiquettes, billets et pièces de tous genres. Offert dans une grande variété de 
poids et de formats, Domtar Couleurs se distingue en toutes occasions. 

15 couleurs 15 couleurs attrayantes — dont ultra-blanc, 
crème et des teintes pastel

Brillance Brillance de 96 GE dans l’ultra-blanc vélin 
bristol couverture, index et étiquette.

Grades 
et poids

Une grande variété de grades et de 
poids pour un maximum de latitude 
créative : multifonction, opaque édition, 
vélin bristol couverture, index et étiquette.

Archivage
Sans acide pour une meilleure 
longévité et une plus grande résistance 
au jaunissement.

Imagerie 
numérique

Offerts dans une gamme de formats 
polyvalents et opaques (60 lb et 70 lb,
8,5 x 11 et 8,5 x 17, en emballage 
original de l’usine), ces papiers ont un 
rendement garanti sur les imprimantes 
à jets d’encre ou laser, tout comme 
sur les photocopieurs.

DOMTAR Couleurs

En bref

15
couleurs

sans 
acide
apprêts 

lissé 
et vélin

À titre de plus grand fabricant et distributeur de papiers fi ns en Amérique du Nord 
et chef de fi le reconnu en matière de développement durable, nous croyons à 
l’importance d’en faire toujours davantage pour nos clients.

Du cœur de la forêt jusqu’au seuil de votre porte, Domtar s’efforce de tout mettre en 
œuvre afi n de mériter votre confi ance. Votre appui est important et nous voulons le 
conserver en proposant des produits de qualité supérieure et un service attentionné, 
le tout dans un esprit d’innovation continue.

Si vous êtes à la recherche de solutions adaptées à vos projets d’impression, d’édition 
ou de communication corporative, les papiers Domtar offrent une réponse fi able à 
tous vos besoins.

 À propos de Domtar

www.domtar.com

couleursMD
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 couleurs

nOtre gaMMe 
de PaPiers

d’iMPressiOn 
COMMerCiale



COugar®

lynx® OPaque
husky® Offset
hOts®

COuleursTM

www.domtar.com

les desigNers graphiQues désireNt uNe reproductioN 
exceptioNNelle de l’image et obteNir exactemeNt 
l’effet recherché.
les iMPRiMeuRs désiRent un coMPoRteMent suR PResse unifoRMe et des RéseRVes 
de PAPieR à PoRtée de MAin. les clients Veulent ABsoluMent tout — lA Bonne iMAGe 
de MARQue, le MeilleuR RAPPoRt QuAlité-PRiX et lA PRoMesse Que le PRoduit est 
ResPectueuX de l’enViRonneMent.
les PAPieRs d’iMPRession coMMeRciAle de doMtAR ReMPlissent les noMBReuX 
Besoins de cette industRie diVeRsifiée. distRiBués PRinciPAleMent PAR des 
MARchAnds de PAPieR nAtionAuX et RéGionAuX à l’échelle de l’AMéRiQue du noRd, 
ces PAPieRs sont disPoniBles en RouleAu ou en feuille dAns un lARGe AssoRtiMent 
de foRMAts et de Poids.
lA GAMMe de PRoduits doMtAR coMPRend ceRtAines des MARQues les Plus ResPec-
tées de l’industRie : des MARQues fABRiQuées selon les noRMes les Plus éleVées, 
synonyMes d’eXcellence en MAtièRe de PeRfoRMAnce et de PRiX iMBAttABles Quel 
Que soit le BudGet. sAns coMPteR Que PlusieuRs de ces MARQues font PARtie de 
lA GAMMe de PRoduits éthiQues et écoloGiQues doMtAR eARth choice®.



Cougar® est toujours favori grâce à sa perfor-

mance uniforme, sa qualité irréprochable et son 

excellent rapport qualité-prix. il conjugue une 

sublime brillance et un blanc équilibré à une 

surface lisse et uniforme ainsi qu’à une opacité 

élevée. il produit ainsi des résultats renversants 

qui mettent en valeur la richesse des couleurs et 

la précision des images. Cougar  ne comble pas 

seulement la vue mais aussi le sens du toucher en 

permettant l’utilisation de techniques de finition 

comme le gaufrage, l’estampage et le découpage 

à l’emporte-pièce.

Cougar  est le produit vedette de la gamme 

domtar earthchoice®, des papiers éthiques et 

écologiques de haute qualité. le célèbre logo 

du panda WWf apparaît sur les produits et le 

matériel promotionnel Cougar, symbole de 

l’engagement de domtar envers le WWf, l’organi-

sation mondiale la plus respectée par la majeure 

partie de la communauté des arts graphiques 

depuis plus de 30 ans.

cougar®

COntenant 10 % de fibres reCyClées POstCOnsOMMatiOn, COugar 
est le seul PaPier d’iMPressiOn haut de gaMMe sur le MarChé à avOir 
Obtenu la CertifiCatiOn fsC et l’aPPui de RainfoRest alliance.

parmi les usages couraNts du cougar :

Rapports annuels◆◆

Brochures◆◆

Programmes d’image de marque◆◆

invitations◆◆

Bulletins◆◆

catalogues haut de gamme◆◆

chemises de présentation◆◆

PaPiers 
d’imPression
commerciale

World Wildlife Fund
® WWF Registered Trademark.
Panda Symbol © 1986 WWF.

WWF-Canada
©  1986 WWF Fonds mondial pour la nature symbole du panda.

® « WWF » est une Marque Déposée de WWF.

Domtar est fier d’offrir une contribution 
annuelle de 275 000 $ au WWF grâce 
à la vente des produits de sa gamme Cougar.



lynx ® opaque
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Lynx® Opaque relève tous les défis d’impression 

grâce à la qualité supérieure de ses images, à son 

rendement sûr et à son remarquable rapport 

qualité-prix. doté d’une brillance étincelante 

et d’une superbe opacité, Lynx  impressionne à 

» sans ChlOre éléMentaire (sCe) et sans lignine » sans aCide à des fins 
d’arChivage PrOlOngé » Certifié fsC et fier PrOduit de la gaMMe dOMtar 
earthChOiCe » endOssé Par RainfoRest alliance » Certifié sfi en Matière 
de sOurCes d’aPPrOvisiOnneMent

il n’est Pas étOnnant que lynx OPaque 
sOit le PaPier MaisOn d’un si grand nOMbre 
d’iMPriMeries nOrd-aMériCaines.

parmi les usages couraNts 

du lyNx opaQue :

Brochures◆◆

Publipostage◆◆

documents financiers◆◆

Affiches◆◆

envois joints aux états de compte◆◆
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tout coup les utilisateurs par la richesse de ses 

couleurs et la netteté de ses détails. le rendement 

et l’imprimabilité éprouvés du Lynx  font de lui 

le choix tout indiqué quand un projet exige une 

qualité supérieure, un comportement sur presse 

uniforme et un superbe rapport qualité-prix. 

fiable, polyvalent et économique, Lynx Opaque 

est un atout précieux quel que soit le projet 

d’impression.

Pour les clients, Lynx Opaque est également 

un excellent moyen de faire connaître leur 

engagement envers l’environnement. il est en 

effet certifié fsc, tout comme cougar. Lynx est 

un choix idéal lorsqu’on veut faire briller ses 

grandes idées en tenant compte de la qualité, du 

rapport qualité-prix et de l’environnement.



Bulletins◆◆

catalogues◆◆

coupons◆◆

Publipostage◆◆

documents ◆◆

financiers
circulaires◆◆

Manuels◆◆

lettres ◆◆

d’information
Manuels scolaires◆◆

hu
sk

y®
 of

fs
et

Annonces◆◆

Brochures◆◆

invitations◆◆

Menus◆◆

Bulletins◆◆

Présentations◆◆

chemises de ◆◆

classement

H
O

T
S®

Annonces◆◆

livrets◆◆

Bulletins◆◆

Rapports  ◆◆

administratifs
cartes◆◆

chemises de  ◆◆

classement
circulaires◆◆

étiquettes◆◆

Manuels◆◆

Menus◆◆

lettres  ◆◆

d’information
étiquettes◆◆

co
ul

eu
rs

T
M

Husky® Offset
Tirage après tirage, Husky Offset est le chef incontesté lorsqu’on recherche une impression sans 

problème et une qualité uniforme. Fidèle et loyal sur presse, Husky peut réussir à peu près n’importe 

quel projet d’impression grâce à son extrême polyvalence. Husky Offset tiendra la distance sans 

épuiser votre budget. Certifié SFI en matière de sources d’approvisionnement et fabriqué sans chlore 

et sans acide, Husky Offset offre par ailleurs un archivage prolongé. Les feuilles Husky Offset sont 

emballées sur des plates-formes prêtes pour l’impression qui s’adaptent aux élévateurs à fourche 

et aux transpalettes à main, ce qui permet de réduire les déchets et de faciliter la manutention des 

produits. D’une hauteur maximale de 45 pouces, ces plates-formes prêtes pour l’impression uniques 

à Domtar s’adaptent à la plupart des presses.

HOTS®

Le papier HOTS de Domtar est un choix astucieux si vous avez besoin d’une dose de couleur pure 

pour attirer l’attention. Disponible dans un assortiment de 17 couleurs fluorescentes et brillantes, 

le HOTS confèrera son pouvoir de choc aux présentations, invitations, bulletins, publipostages, 

etc. Sans acide à des fins d’archivage, le HOTS est certifié FSC, certifié SFI en matière de sources 

d’approvisionnement et il fait partie de 

la gamme des produits respectueux de 

l’environnement EarthChoice®.

CouleursTm

Grâce à sa palette pastel ensoleillée, 

Domtar Couleurs est le choix qui s’impose 

lorsqu’on désire ajouter un zeste de 

couleur à un manuel, un menu, un dossier 

et un rapport administratif, ou un effet 

chatoyant à une circulaire, une publication 

ou un bulletin. Sa large palette de couleurs, 

de poids et de formats dans les apprêts 

lissé et vélin se prête à une multitude 

de possibilités plus rafraîchissantes 

les unes que les autres. Et pour que les 

utilisateurs aient encore plus de latitude 

artistique, le rendement du Domtar 

Couleurs format coupé est garanti sur 

les imprimantes laser et à jet d’encre et 

sur les photocopieurs. Sans acide à des fins 

d’archivage prolongé, la gamme.  Domtar 

Couleurs est également certifiée SFI en 

matière de sources d’approvisionnement.

PaPiers 
d’imPression
commerciale
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Pourquoi ce brouhaha ?
il s’agit de répondre aux besoins, désirs et volontés du consommateur en vue de 

le fidéliser. Qui dit consommateur dit impression personnalisée. un consommateur 

est exposé à environ 5 000 messages publicitaires par jour. seuls les messages 

personnalisés réussissent à attirer son attention et à le pousser peut-être à réagir. 

de plus, avec des consommateurs de plus en plus soucieux de l’impact de leurs 

gestes sur l’environnement, il est désormais possible avec la technologie numérique 

de n’imprimer que le matériel dont on a besoin à un moment précis. l’impression 

numérique exige en outre moins de produits chimiques, ce qui en fait un choix 

plus responsable.

les papiers d’impression numérique de domtar sont conçus spécialement pour 

les technologies à grand volume qui font appel à différentes encres et différents 

toners. ils font partie de la gamme de papiers respectueux de l’environnement 

domtar earthchoice® et ils produisent des images et des caractères d’une grande 

netteté grâce à leur surface admirablement lisse. domtar offre des produits 

optimisés dont le rendement est garanti sur plusieurs plates-formes de presses de 

production numérique, telles que Xerox, kodak, konica Minolta, hP, canon et océ.

quoi de neuf ?
domtar a lancé le cougar® digitalchoiceMc 

super lissé, un produit haut de gamme mettant 

en vedette un apprêt extrêmement lisse. Grâce 

à sa surface supérieure et à son blanc équilibré, 

cougar digitalchoice s’imprime à la perfection 

sur toutes les plates-formes de production 

numérique. si vous désirez donner à votre 

copie couleur, votre brochure, votre circulaire, 

ou votre bulletin une peau incomparablement 

lisse, le cougar digitalchoice super lissé est 

le produit qu’il vous faut.

La technoLogie est une source d’insPiration constante dans tous Les secteurs… y comPris 

ceLui de L’imPrimé. imPression PersonnaLisée, déLais raPides et PréoccuPations à L’égard de 

L’environnement… ces exigences ont ouvert La voie à une avancée technoLogique qui Promet 

de bouLeverser Le miLieu de L’imPression : L’imPression numérique.



Grâce à l’arrivée récente de Saturn®, un nouveau papier couché 
de pâte mécanique de Domtar, l’univers de l’impression vient de 
faire un pas de plus dans l’espace visuel. Avec une prise d’encre 
supérieure et un rendement sur presse qui rivalise avec celui 
du Choctaw, ce papier n° 4 amélioré est désormais disponible dans 
un fini lustré et mat et dans quatre poids : 40 lb, 45 lb, 50 lb et 60 lb. 
Repoussez les limites de votre imagination. Découvrez Saturn. www.domtar.comDécouvrez Saturn®

et repoussez les limites de votre imagination.



Grâce à l’arrivée récente de Saturn®, un nouveau papier couché 
de pâte mécanique de Domtar, l’univers de l’impression vient de 
faire un pas de plus dans l’espace visuel. Avec une prise d’encre 
supérieure et un rendement sur presse qui rivalise avec celui 
du Choctaw, ce papier n° 4 amélioré est désormais disponible dans 
un fini lustré et mat et dans quatre poids : 40 lb, 45 lb, 50 lb et 60 lb. 
Repoussez les limites de votre imagination. Découvrez Saturn. www.domtar.comDécouvrez Saturn®

et repoussez les limites de votre imagination.



Qu’il s’AGisse d’un cAtAloGue, d’un MAGAzine, d’un liVRe ou d’une 

AutRe PuBlicAtion, les clients désiRent oBteniR des cARActèRes, 

des illustRAtions et des Photos d’une netteté ReMARQuABle. 

les PAPieRs de PuBlicAtion de doMtAR sont conçus PouR MettRe 

les Mots et les iMAGes en VAleuR. ils Viennent dAns un GRAnd 

noMBRe de Poids et de foRMAts selon lA teXtuRe souhAitée et 

Afin d’AssuReR un RendeMent suR PResse sAns PRoBlèMe. il est 

éGAleMent PossiBle d’oBteniR des VeRsions ceRtifiées fsc dAns le 

cAdRe de lA GAMMe de PRoduits eARthchoice®. d’une couVeRtuRe 

à l’AutRe, il est difficile de fAiRe MieuX.

grâce aux papiers de publication de  
domtar, les mots et les images prennent vie…

...et tous les proJets soNt des best-sellers

catégorie produit domtar utilisatioNs

Papier couché  
de pâte mécanique

saturn®

choctaw®

Publications commerciales
catalogues
Publipostage
Magazines

Papier léger  
opaque

Vista® ultra
Vista® opaque
Printers opaque
century Premium® opaque
Guardian® opaque

textes religieux
ouvrages de référence
Annuaires/ catalogues
Publications commerciales
Manuels scolaires
édition de livres
encarts pharmaceutiques

Papier de 
poids texte

domtar tradebook
earthchoice® tradebook
Westminster® opaque
Westminster® offset 

ouvrages de référence
Annuaires / catalogues
Publications commerciales
Manuels scolaires
édition de livres
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PaPiers de faÇOnnage et de sPéCialité

laser bOnd POur fOrMulaires
des feuilles bond de toute première qualité qui peuvent être coupées 
et configurées selon vos spécifications. Parmi les usages du laser bond : 
les formulaires commerciaux, les formulaires en continu, les appareils 
à grande vitesse, les factures, les imprimés simples et le jeu d’imprimés 
multiples ainsi que des données variables.

kraft
un papier pour enveloppe doté d’une résistance et d’une durabilité excep-
tionnelles, qui a été conçu pour une vaste gamme d’appareils de façonnage. 
il convient à merveille aux enveloppes internes, aux enveloppes de radio-
logie, aux emballages-coques et aux enveloppes bancaires ou financières.

envelOPPe ci2000®

un papier pour enveloppe qui a été optimisé en vue de répondre aux 
exigences de l’impression flexographique. unique en son genre, il constitue 
une solution économique aux produits couchés.

envelOPPe White WOve
un papier qui sert expressément à fabriquer des enveloppes pouvant 
résister au découpage à l’emporte-pièce, au pliage et à l’encollage. il 
peut servir à fabriquer des enveloppes commerciales, de consommation 
et de publipostage..

PaPier de 
faÇOnnage
dOMtar PrOduit des PaPiers de 
faÇOnnage destinés à une grande variété 
d’utilisatiOns, et tOus sOnt fabriqués 
selOn des Critères de PerfOrManCe 
POintus. lOrsque vOus avez besOin de 
fOrMats sPéCiaux, de sOuPlesse et d’une 
rePrOduCtiOn reMarquable de l’iMage, 
faites COnfianCe aux sOlutiOns de qualité 
de dOMtar POur réPOndre à vOs besOins 
en Matière de PaPier de faÇOnnage.

 PaPiers à usage MédiCal
des torchons de nettoyage industriel, aux blouses d’hôpital jusqu’aux blocs opératoires, domtar fournit 

des papiers qui se prêtent à diverses formes de stérilisation. les caractéristiques comprennent la taille 

des pores et le contrôle de la porosité, ainsi que des mélanges spéciaux de fibres permettant d’obtenir 

une propreté optimale. tous les produits sont conçus sur mesure.

 PaPiers d’iMagerie
les papiers supports et les papiers de sécurité de domtar offrent à nos clients une meilleure imagerie 

et une plus grande protection. ils viennent avec des éléments de sécurité tels que des filigranes, des 

teintures de fibre et des vérifications instantanées qui prémunissent contre la contrefaçon.

 PaPiers industriels
ces valeureux papiers sont conçus de manière à répondre aux besoins exigeants des clients. leur 

excellente résistance est une propriété qui a été développée afin de supporter les applications et les 

procédés de façonnage les plus exigeants. ces papiers supports peuvent servir à fabriquer des produits 

autocopiants, des rubans opaques, des enveloppes de rames et autres produits qui dépassent les normes 

de l’industrie et qui possèdent des surfaces de couchage uniformes dans différents finis.

 PaPiers POur eMballage aliMentaire
Papiers imperméables à la graisse ou supports servant à fabriquer des sacs et des emballages imprimables : 

les solutions taillées sur mesure de domtar répondent aux exigences tout à fait uniques de l’emballage 

alimentaire. leurs caractéristiques comprennent : la résistance à l’eau, l’imperméabilité à la graisse, 

la résistance à la cuisson au four (papiers sulfurisés) et d’excellentes qualités générales de résistance.

PaPier de 
sPéCialité
grâCe à sa COlleCtiOn de PrOduits 
de sPéCialité, dOMtar Peut réPOndre 
aux besOins de ses Clients dans 
d’iMPOrtants MarChés de niChe. 
en s’assOCiant aveC des entrePrises 
dans diverses industries, dOMtar Crée 
des PrOduits destinés à des usages 
individualisés. qu’On Pense aux grands 
tirages de PaPier de sPéCialité COMMe 
le PaPier Chèque Ou le PaPier-raMes 
Ou aux Petits tirages de PaPier d’usage 
teChnique COMMe Celui qui entre dans 
la fabriCatiOn de PrOduits MédiCaux 
stérilisés, le fait de POuvOir Offrir 
un PrOduit à CaraCtère unique est un 
avantage COnCurrentiel iMPOrtant.



utilisations 
uniques des 
produits 
domtar

Bandages◆ʎ
Bâtons à sucette ◆ʎ
et à cure-oreille
Bibles◆ʎ
Boîtes à parfum◆ʎ
chèques◆ʎ
circulaire de ◆ʎ
sollicitations de 
procurations
couches jetables◆ʎ
couvercles pour les ◆ʎ
plateaux de dentiste
doublures et papier ◆ʎ
mousseline pour les 
boulangeries
emballage pour ◆ʎ
crème glacée
emballages pour ◆ʎ
hamburger
emballages pour ◆ʎ
restauration rapide
enveloppes◆ʎ
enveloppes ◆ʎ
d’offrande à l’église
étiquettes ◆ʎ
autocollantes
Joints◆ʎ
Moules en papier ◆ʎ
et contenants 
de condiments
napperons de ◆ʎ
restaurant
overlay laminé ◆ʎ
et papier support
Papier à cintre pour ◆ʎ
nettoyeur à sec
Papier à congélation◆ʎ
Papier à dessin ◆ʎ — 
dessins d’architecture
Papier à joints◆ʎ
Papier buvard◆ʎ
Papier de soie pour ◆ʎ
emballages cadeaux
Papier dépliant ◆ʎ
pour produits 
pharmaceutiques

Papier filtre ◆ʎ — 
humide et sec
Papier hygiénique ◆ʎ
et emballage pour 
papier hygiénique
Papier intercalaire ◆ʎ
pour feuilles d’acier  
Papier pour ◆ʎ
condensateur
Papiers antiadhésifs ◆ʎ
au silicone
Papillons adhésifs◆ʎ
Paquets de gommes ◆ʎ
à mâcher et de 
cigarettes
Paquets de sucre◆ʎ
Plastiques stratifiés◆ʎ
Pochettes de cd et ◆ʎ
de dVd
Point de vente ◆ʎ — 
outils publicitaires
Produits d’hygiène ◆ʎ
féminine
Produits en cellulose ◆ʎ
en poudre
Produits pour ◆ʎ
les problèmes 
d’incontinence
Recueils d’hymnes◆ʎ
Rouleaux de reçus◆ʎ
Ruban-cache◆ʎ
Ruban-cache pour ◆ʎ
les travaux de 
peinture
sachets à bonbons◆ʎ
sacs à provisions◆ʎ
sacs de maïs soufflé ◆ʎ
pour micro-onde
sarraus pour ◆ʎ
milieu stérile
Vaisselle (mélamine)◆ʎ
Vaisselle moulée◆ʎ



Désirez-vous que chaque projet soit 
unique ? Choisissez Cougar® et vous 
sentirez la différence. Il se prête 
parfaitement aux techniques qui 
attirent l’attention comme les vernis 
et les couchages texturés. Et voici une 
autre raison pour vous sentir bien : 
à titre de produit vedette de la gamme 
de papiers Domtar EarthChoice®, 
Cougar est certifié FSC et endossé 
par Rainforest Alliance.

Cougar®.  
Touchez à la différence.

World Wildlife Fund
® WWF Registered Trademark.
Panda Symbol © 1986 WWF.

WWF-Canada
©  1986 WWF Fonds mondial pour la nature symbole du panda.

® « WWF » est une Marque Déposée de WWF.

Domtar est fier d’offrir une contribution 
annuelle de 275 000 $ au WWF grâce 
à la vente des produits de sa gamme Cougar.



POur fabriquer du PaPier, il faut fraCtiOnner et Cuire les COPeaux de bOis afin 
d’Obtenir un Mélange de fibres CellulOsiques Pâteux.

Plusieurs usines de dOMtar se sPéCialisent dans la PrOduCtiOn de Pâte blanChie de 
résineux Ou de feuillus. Cette Pâte est vendue sur le MarChé MOndial et sert à fabriquer 
du PaPier ainsi que différents PrOduits de sPéCialité. entre autres, des PaPiers POur 
CatalOgues et Magazines, du PaPier COPie, des PaPiers de faible graMMage, du PaPier 
MOusseline et du PaPier POur essuie-Mains ainsi que des eMballages sOuPles.

dOMtar PrOduit de la Pâte en flOCOns qui entre dans la fabriCatiOn des COuChes POur 
bébé, des PrOduits d’hygiène féMinine et des PrOduits POur les PrOblèMes d’inCOntinenCe. 
la Pâte en flOCOns de PlyMOuth est MOndialeMent reCOnnue POur la faCilité aveC laquelle 
ses fibres se séParent et PrOduisent un PrOduit de qualité hauteMent absOrbant. elle 
est PrOduite en rOuleau et livrée au Client en fOrMat sur Mesure.

dOMtar PrOduit des fibres sPéCialisées qui entrent dans la fabriCatiOn de PrOduits en 
fibrOCiMent, COMMe des Carreaux de PlafOnd intérieur, des Panneaux d’aPPui POur tuiles, 
des Panneaux de PareMent et des garnitures. d’autres CatégOries de Pâte sPéCialisée 
servent à fabriquer des Mélanges à MOuler qui entrent dans la PrOduCtiOn de vaisselle 
en MélaMine et d’éléMents éleCtriques. les fibres résiduelles de nOtre usine de kaMlOOPs 
sOnt traitées et vendues COMMe litière absOrbante POur aniMaux dOMestiques.

usines de Pâtes 
nOn intégrées

usines de Pâtes et PaPiers 
dOnt la PrOduCtiOn déPasse 
les besOins internes

dryden, on

Kamloops, BC

Woodland, me

ashdown, aR

espanola, on

hawesville, Ky

plymouth, nC

Windsor, QC

MAIN
 à lA pâte

LA
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domtar exploite 
six scieries et une 
usine de seconde 
transformation du bois. 
il possède également 
trois scieries qui ne sont 
pas actuellement en 
exploitation. de plus, 
domtar possède des 
investissements dans 
trois autres entreprises 
de produits du bois.

bOis
tO

uC
he

z 
du

 du bOis aux PrOduits du bOis
domtar fabrique, commercialise et distribue du bois d’œuvre et 
des produits dérivés du bois à valeur ajoutée, en plus de gérer des 
ressources forestières.
domtar offre plusieurs catégories de bois d’œuvre de résineux séché 
au séchoir qui provient surtout de l’épinette noire et du pin gris. Ce 
bois est utilisé dans le monde entier dans l’industrie de la construction, 
entre autres pour les charpentes. le bois d’œuvre de domtar est 
fabriqué conformément aux règles de classification de la Commission 
nationale de  classification des sciages. domtar offre également à ses 
clients du bois d’œuvre certifié en vertu des normes rigoureuses du 
forest stewardship council (fsC).
Outre le bois d’œuvre, domtar offre des co-produits tels que des 
copeaux, des sciures, des rognures et de l’écorce à un grand nombre 
de clients internes et externes.

l’arbre qui ne CaChait Pas la fOrÊt
la forêt est une ressource précieuse partagée par autant de parties 
prenantes qu’il y a de feuilles dans un arbre. C’est pourquoi domtar 
tient si ardemment à utiliser des pratiques qui assurent la durabilité 
de la forêt, tout en continuant d’avoir accès à une fibre ligneuse 
essentielle à son avenir.
l’entreprise pense que le meilleur moyen d’optimiser les 28 millions 
d’acres de terres forestières qu’elle détient sous licence ou qui lui 
appartiennent au Canada et aux états-unis, est de mettre en œuvre des 
pratiques d’aménagement forestier durables qui sont certifiées 
par des tierces parties reconnues. domtar exploite ses activités en 
adoptant un système rigoureux de gestion de l’environnement (sge) 
qui s’inspire du modèle développé par l’Organisation internationale 
de normalisation appelée isO. la plupart de ses exploitations forestières 
sont actuellement enregistrées en vertu de la norme environnementale 
isO 14001. Plusieurs de ses forêts sont en outre certifiées fsC, 
alors que d’autres sont en voie d’accréditation.
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VAL D’Or, QC

SULLiVAn, Q
C

TiMMinS, On
nAirn CEnTrE, OnMATAgAMi, QC
gOgAMA, On

EAr FALLS, On



des gens 
Prudents=

des gens
brillants

les eMPlOyés de dOMtar sOnt des ChaMPiOns de la santé-séCurité au travail (sst). ils savent 
que leur séCurité et Celle de leurs COllègues sOnt le résultat direCt de la faÇOn dOnt ils 
Pensent et agissent au travail. ils traitent Cette resPOnsabilité aveC le Plus grand sérieux et 
COntribuent quOtidienneMent à l’aMéliOratiOn de la PerfOrManCe en séCurité de l’entrePrise, Par 
le PerfeCtiOnneMent des PrOCessus de travail et le Partage des leÇOns aPPrises. leurs effOrts 
sOnt sOutenus Par la direCtiOn, les syndiCats, les exPerts internes et Par l’enCadreMent de 
PrOgraMMes, de PrOtOCOles et de régleMentatiOns en santé-séCurité Mis en aPPliCatiOn sans auCun 
drOit à l’erreur. l’iMPOrtanCe de la sst est insCrite dans la Culture de dOMtar, elle deMeure une 
PriOrité Clé tOut au lOng de l’année et Chaque année.

Santé et Sécurité  
au travail
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2008 :

2008 A été une Année de succès PouR doMtAR et ses eMPloyés, Qui ont AMélioRé leuR PeRfoRMAnce en sécuRité 

de 15 % en coMPARAison de l’Année PRécédente. le noMBRe de JouRnées de tRAVAil PeRdues A éGAleMent diMinué 

de 13 % en 2008, coMPARAtiVeMent à 2007, indiQuAnt Ainsi une BAisse de lA GRAVité des Accidents entRAînAnt 

une PeRte de teMPs. 

le MAintien de lA PRioRité AccoRdée Au déVeloPPeMent d’une solide cultuRe de lA sécuRité, AliMentée 

PAR les eMPloyés dAns toutes ses instAllAtions, AideRA doMtAR à AtteindRe son oBJectif ultiMe en MAtièRe 

de sécuRité : deVeniR le chef de file noRd-AMéRicAin en sAnté-sécuRité dAns son secteuR d’ActiVité.

PersPeCtives
dOMtar COntinuera à dévelOPPer et à Mettre en œuvre ses POlitiques de séCurité, 

en se COnCentrant sur les aCtivités qui enCOuragent les COMPOrteMents 
séCuritaires, les COMPétenCes teChniques et la fOrMatiOn.    

Prendre le taureau Par les COrnes
l’ingéniOsité des eMPlOyés JOue un rôle Central dans l’établisseMent d’un 
envirOnneMent de travail séCuritaire et sain POur tOus. Cette Créativité se 
Manifeste Par des initiatives telles que Celle de bill laWsOn, de l’usine de 
kingsPOrt, tn, qui a fabriqué des bOîtes Plus séCuritaires POur entrePOser 
les laMes des COuteaux des tranChe-bObines lOrsqu’elles vOnt et viennent 
de l’affûtage ; Par les tests MédiCaux Offerts sur PlaCe aux eMPlOyés et 
entrePreneurs travaillant sur le site de l’usine de MarlbOrO, sC, et Par la 
Pratique vOulant que tOus les nOuveaux eMPlOyés de l’usine d’esPanOla POrtent 
des ChaPeaux verts Pendant quatre MOis, afin que leurs COllègues Puissent 
identifier les PersOnnes POuvant avOir besOin d’un Peu d’aide additiOnnelle.

sOyez brillants » sOyez en séCurité !

uneannéederéussite



ingénierie
les ingénieurs de domtar sont aussi diversifiés 

que le secteur de l’ingénierie lui-même.

ils travaillent à des projets dans presque tous les 

secteurs de l’entreprise, depuis la fabrication du 

papier jusqu’à l’environnement, l’entretien, les 

systèmes et l’exploitation. tous les jours, vous 

pouvez trouver un ingénieur offrant son soutien 

technique pour améliorer et optimiser les 

machines à papier, ou encore pour la production 

et la récupération d’énergie dans la pulperie.

ils offrent des conseils d’experts sur le choix 

des équipements qui appuieront le mieux les 

procédés de fabrication, tout en développant 

des stratégies qui leur permettront de 

fonctionner efficacement.

ils sont les gardiens de la performance 

environnementale de l’entreprise, s’assurant 

que toutes les normes pertinentes soient 

respectées, enregistrant et transmettant les 

données clés aux autorités réglementaires.

ils gèrent des projets d’immobilisations de 

plusieurs millions de dollars ayant un effet 

direct sur les activités de domtar.

Présentez-nous un procédé clé, et nous vous 

présenterons un ingénieur de domtar qui y 

travaille fort !

Les ingénieurs sont une partie 
intégrante de l’équipe de 
chacune des usines. Nous nous 
concentrons sur l’ajout de valeur à 
l’exploitation, de la manière la plus 
sécuritaire, la plus respectueuse 
de l’environnement et la plus 
économique qui soit. »

ahmad musallam  

surintendant, ingénierie et planification  

usine de nekoosa

«

ventes et gestiOn 
des COMPtes
domtar vend du papier et, pour le faire avec 

succès, elle a besoin d’une équipe hors du 

commun sur le terrain qui sait démontrer la 

supériorité de ses produits pour satisfaire 

les besoin des utilisateurs finaux. Que ce soit 

dans  le domaine de l’impression commerciale, 

des papiers d’affaires et de bureau, des papiers 

de publication, de spécialité ou de finition, 

elle est le visage de domtar auprès des clients. 

l’équipe organise des présentations de 

promotion des ventes et des produits, et elle 

réalise des initiatives de vente et de marketing.

les directeurs de comptes, en plus d’entretenir 

les relations avec les clients, gèrent les 

programmes de commercialisation et les 

relations avec les fournisseurs. les représentants 

des ventes sont responsables d’atteindre leurs 

cibles de ventes et de s’approprier de nouvelles 

parts de marché dans leur territoire désigné. 

Qu’on y regarde sous n’importe quel angle, 

ce sont les ventes qui font en sorte que les 

produits se retrouvent dans les mains des 

clients de domtar !

 à l’éCOute
 des gens

 Chez dOMtar,

le PaPier 
C’est une 
affaire de 
PersOnnes. 

usiNe de NeKoosa, WiscoNsiN

daniel savage – superviseur de maintenance

ahmad musallam – surintendant, ingénierie 

et planification

 

ronald miller – ingénieur principal de projet

randy may – ingénieur principal de projet

James love – Planificateur de maintenance

usiNe de port huroN, michigaN

anna denslow – comptable

matthew Wood – contrôleur

Jennifer King-elsner – superviseure, comptabilité
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l’entreprise est fière de mobiliser le savoir-faire de près de 11 000 des 
employés les mieux qualifiés et les plus engagés de son secteur d’activité. 
afin de s’assurer qu’elle demeure un employeur de choix, domtar offre 
à ses employés des programmes et des avantages concurrentiels, ainsi 
que de nombreuses occasions de prendre leur essor, tant sur le plan 
professionnel que personnel. l’entreprise appuie aussi l’égalité des chances 
en engageant les talents de toute nature à l’échelle de l’amérique du nord. 
Cette approche axée sur les gens a permis à domtar de se créer un bassin 
d’experts dans une multitude de secteurs !

teChnOlOgie 
de l’infOrMatiOn
le domaine des technologies de l’information, 

ou ti, s’étend depuis la mise en œuvre de 

logiciels à la fine pointe de la technologie 

jusqu’à l’exploitation en douceur des serveurs 

de l’entreprise et à la sécurité de sa propriété 

intellectuelle électronique.

les gestionnaires de projets de ti sont 

responsables de la supervision et de 

l’exécution quotidienne d’initiatives de grande 

valeur, tout en équilibrant les budgets et en 

allouant le personnel nécessaire aux tâches 

clés. ils doivent également comprendre en 

profondeur les activités de l’entreprise afin 

de recommander les solutions et procédés 

technologiques qui répondront le mieux aux 

besoins de l’exploitation. 

Pour une organisation telle que domtar, 

avec des douzaines d’installations à l’échelle 

de l’Amérique du nord, les ti sont l’un des 

éléments essentiels de son succès commercial.

les ti sont partout où il le faut !

Notre équipe est responsable des 
achats en ti et de la gestion des actifs, 
pour la plupart des installations de 
Domtar et de nombreux projets. J’ai 
l’occasion de collaborer avec des gens 
de partout dans l’entreprise et je dois 
savoir répondre à une large gamme 
de besoins technologiques. »

frédérick leduc  

Analyste junior, Gestion des actifs ti

««

finanCes
le secteur comptable joue un rôle stratégique 

dans les activités de domtar. 

l’équipe des finances de l’entreprise est 

composée de professionnels accrédités 

(comptables agréés, analystes financiers 

agréés, comptables généraux accrédités, etc.) 

qui compilent, analysent, consolident et 

comptabilisent fidèlement les résultats 

financiers mensuels, trimestriels et annuels 

de domtar.

en raison des activités que domtar mène tant 

au canada qu’aux états-unis, ces comptables 

relèvent des défis uniques en conciliant les 

résultats afin de répondre à une large gamme 

d’obligations, allant des documents fiscaux aux 

formulaires gouvernementaux et aux rapports 

de divulgation complets qui s’adressent aux 

vérificateurs tant internes qu’externes, et cela 

des deux côtés de la frontière. ils prêtent aussi 

leur soutien et leur expertise aux fonctions 

d’exploitation et d’entreprise de domtar.

Aucun doute, domtar peut compter sur eux !

Domtar m’a été d’un grand soutien 
dans le développement de ma 
carrière en comptabilité. L’entreprise 
m’a aidée à financer mes études 
universitaires et elle continue à 
m’appuyer alors que je me lance 
dans l’obtention du titre de cmA. »

Jennifer King-elsner  

superviseure, comptabilité, usine de Port huron

«

siège social, moNtréal, Qc

frédérick leduc – Analyste junior, Gestion des actifs ti

michelle richard – conseillère, Ressources humaines

shawn freeman – Analyste sénior, Gestion des actifs ti

innOvatiOn  
teChnOlOgique
chez domtar, le développement de nouveaux 

produits va de l’idée jusqu’au papier.

Ayant recours aux toutes dernières 

technologies, les experts en développement 

de papiers, dont certains détiennent des 

doctorats dans les sciences des pâtes et 

papiers, peuvent tout créer : depuis des feuilles 

offrant une performance optimale jusqu’aux 

applications de spécialités médicales et aux 

emballages pour aliments et friandises des 

clients de domtar.

Puisque leur travail couvre tout le procédé de 

fabrication, ils collaborent avec des travailleurs 

de partout dans les usines, dont les opérateurs 

de machine à papier, les responsables de 

l’assurance qualité et du marketing, sans 

compter les partenaires externes qui procèdent 

à la mise à l’essai dans le « monde réel ».

domtar emploie aussi des chercheurs 

qui travaillent à la solution d’enjeux 

environnementaux clés, comme l’utilisation 

optimale des biocarburants dans les usines.

ne dormant jamais sur ses lauriers, domtar est 

toujours à la recherche des dernières et plus 

grandes innovations !



chez domtar, la négociation des conditions de travail se fait dans 

un esprit de collaboration et de transparence avec les syndicats qui 

représentent les employés des usines de pâtes et papiers au canada 

et aux états-unis, ainsi que de plusieurs centres de finition et de 

distribution. en effet, plutôt que de restreindre les discussions à la table 

de négociations, les Ressources humaines du siège social et la direction 

des usines maintiennent des voies de communication ouvertes avec les 

représentants syndicaux pour traiter de questions et de préoccupations 

clés, telles que les avantages sociaux et la santé-sécurité. Au cours 

des ans, cette approche a permis d’établir des rapports de collégialité 

productifs entre les parties.

fondée sur le respect mutuel et la coopération, la relation établie 

entre domtar et les différents syndicats a jeté les bases de la 

négociation réussie en 2008 d’une entente parapluie regroupant 

les 10 usines représentées par la united Steel, paper and Forestry, 

Rubber, Manufacturing, energy, Allied Industrial and Services Workers 

International union (usW). cette entente, la première du genre pour 

domtar, couvre des questions importantes, comme les salaires et les 

prestations de retraite. certains éléments spécifiques sont toujours 

négociés au niveau des usines, où la direction entretient de bonnes 

communications avec les employés et leurs représentants syndicaux 

afin de régler les situations de façon productive et dans un esprit de 

collaboration dès qu’elles se présentent.

relatiOns de travail

établir  
des relatiOns 
durables

Chez dOMtar, les relatiOns 
de travail sOnt fOndées sur 
une évidenCe : les gens sOnt 
iMPOrtants. Ce sOnt leurs 
talents qui fOnt avanCer 
l’entrePrise Car, sans eux, 
dOMtar n’existerait Pas.

Nous reconnaissons que les 
syndicats représentent nos employés 
et nous apprécions leurs efforts. Il est 
important de maintenir une relation 
positive avec les représentants des 
employés si nous voulons atteindre 
des objectifs mutuellement 
avantageux. En définitive, nous 
souhaitons ce qu’il y a de meilleur 
pour Domtar et ses travailleurs. »
Michel Dagenais  

Premier vice-président, Ressources humaines

«
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doMtAR considèRe tous ses eMPloyés coMMe une 
souRce inestiMABle de connAissAnces et de coMPétences. 
c’est PouRQuoi ils Jouent un Rôle Actif dAns l’éVolution 
de l’entRePRise.

les eMPloyés font leuR MARQue à tous les niVeAuX de 
l’oRGAnisAtion en MenAnt des initiAtiVes d’AMélioRAtion 
continue, et en y PARticiPAnt, Afin de concRétiseR des 
chAnGeMents oPéRAtionnels Positifs. Qui PouRRAit MieuX 
AccRoîtRe l’efficAcité d’un PRocessus Que les PeRsonnes 
Qui y tRAVAillent chAQue JouR ?

les eMPloyés sont des MeMBRes estiMés des coMités 
conJoints en sAnté-sécuRité, où ils APPoRtent leuR  
PeRsPectiVe uniQue suR lA fAçon d’AssuReR Que chAcun 
RentRe en sécuRité à lA MAison APRès son QuARt de tRAVAil.

PAR ses coMMunicAtions ouVeRtes et l’enGAGeMent Actif 
des eMPloyés et de leuRs RePRésentAnts, doMtAR A cultiVé 
une cultuRe d’entRePRise où les Gens sont VRAiMent 
lA PReMièRe des PRioRités.

Les gens de domtar 
ne sont pas que 
des fabricants de 
papier… 
qui aurait cru qu’iL 
existait autant de 
métiers différents 
chez domtar ?
acheteur/acheteuse
adjoint/e administratif/administrative
anaLyste de crédit
anaLyste des ventes cLients
chef des pompiers / inspecteur/inspectrice
chef du service de La paie
chimiste
conducteur/conductrice de camion
conseiLLer/conseiLLère en communications
conseiLLer/conseiLLère en reLations 
gouvernementaLes
conseiLLer LégaL/ 
conseiLLère LégaLe interne
directeur/directrice de La sécurité
directeur/directrice d’entrepôt
éLectricien/ne
formateur/formatrice en informatique
gardien/ne de sécurité
graphiste
infirmier/infirmière
mécanicien/ne automobiLe
menuisier/menuisière
pLanificateur/pLanificatrice de production
réceptionniste
soudeur/soudeuse
spéciaListe des matières dangereuses
spéciaListe des ressources humaines
spéciaListe du marketing
spéciaListe en déveLoppement de produits
technicien/ne de Laboratoire
technicien/ne de soutien en ti
technicien/ne en contrôLe de La quaLité
technicien/ne en environnement
travaiLLeur/travaiLLeuse étudiant/e

 savOir- 
 faire !
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1 • 2 • 3 volets du 
développement 

durable
Des faits au sujet de la performance 

économique, environnementale et 

sociale de DomtarDomtar  
EarthChoice

La plus importante gamme de papiers 

écologiques en Amérique du Nord

Rapport sur la croissance durable

 2007

ÉNONCÉ DE CROISSANCE DURABLE

GESTION DU CYCLE DE VIE

GÉRER LES FORÊTS DE FAÇON RESPONSABLE

UNIR NOS EFFORTS POUR UNE BONNE CAUSE

CROISSANCE DURABLE 

LE POUVOIR DE L’ÉQUILIBRE

Un message de Raymond Royer, président et chef de la direction

Pour des renseignements détaillés 

sur l’engagement de Domtar envers le 

développement durable, consultez le 

Rapport de croissance durable 2007 

à l’adresse www.domtar.com  

Vous pouvez également lire 

les politiques et les positions 

de l’entreprise à l’égard du 

développement durable.
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une questiOn 
d’équilibre
dOMtar, une entrePrise dOnt les aCtivités 
se fOndent sur les ressOurCes naturelles, traite 
le dévelOPPeMent durable aveC le Plus grand 
sérieux. elle COnnaît l’iMPaCt de ses aCtivités 
et C’est POurquOi elle fait de la gestiOn 
resPOnsable des fOrÊts un éléMent fOndateur 
de sa MissiOn. elle reCOnnaît avOir un rôle 
iMPOrtant à JOuer dans les COlleCtivités Où 
elle est Présente. tOut au COurs de 2008, dOMtar 
a su Maintenir l’aCCent sur les « trOis vOlets 
du dévelOPPeMent durable », sOit les iMPaCts 
éCOnOMiques, envirOnneMentaux et sOCiaux 
des aCtivités de l’entrePrise.

ENGAGÉE À PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
Pour domtar, réduire les impacts environnementaux de ses activités est un 

aspect essentiel de la fabrication du papier. Pour l’entreprise, être « vert » 

est une valeur clé, qui se traduit notamment par la certification par tierce-

partie de ses forêts et de son exploitation, par le déploiement de sa gamme 

de papiers domtar earthchoice® et par la relation qu’elle entretient avec 

d’importants groupes environnementaux.

l’engagement de domtar envers l’environnement a été reconnu par des 

autorités réputées, à l’échelon national comme à celui des états. Corporate 

Knights, le magazine canadien des entreprises responsables, a nommé domtar 

parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes en 2008. son usine de Marlboro 

a reçu un certificat d’excellence environnementale de l’état de la caroline 

du sud pour son engagement constant envers l’environnement.

la sfi est un organisme sans but lucratif et totalement indépendant 

qui propose aux industries forestière et papetière un programme de 

certification visant à concilier le cycle perpétuel de culture et de récolte 

des arbres avec la préservation de la faune, de la flore, des sols, de l’eau et 

de l’air. Pour obtenir une certification, les participants au programme sfi 

doivent subir un examen approfondi de leurs opérations réalisé par un 

cabinet de vérification indépendant accrédité.

Sustainable Forestry  
Initiative® (SFI) 
sfiprogram.org

Forest Stewardship Council 
(FSC) 
fscus.org and 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.
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PERfORMANcE ÉcONOMIquE
les défis économiques de 2008 ont forcé domtar à 

prendre des décisions difficiles afin d’assurer à long 

terme sa croissance durable. Malheureusement ces 

décisions ont eu un impact sur plusieurs employés, 

tout comme sur les villes où ils habitent.

les collectivités où domtar exploite des installa-

tions demeurent des partenaires de grande valeur 

et l’entreprise y maintient une présence solide en 

offrant de bons emplois et en contribuant de façon 

importante aux revenus fonciers des municipalités. 

certaines de ses usines ont vu leur contribution à 

l’économie locale récompensée par des marques 

de reconnaissance officielles.

dOMtar se JOint 
au ChiCagO 
CliMate 
exChange (CCx)

Qu’est-ce Que le ccx ?
sur la base d’une adhésion volontaire, le ccX 

est le seul système nord-américain légalement 

contraignant de plafonnement des émissions de 

gaz à effet de serre (Ges) et d’échange de droits 

d’émission. il vise à réduire les émissions de Ges, 

notamment par des projets de compensation 

réalisés à l’échelle mondiale.

l’usine de Kingsport a remporté le Prix national 

siemens pour les collectivités durables, dans la 

catégorie Petites collectivités, en raison de ses 

nombreuses initiatives et notamment le don des 

terrains utilisés pour construire le centre régional 

de fabrication avancée de kingsport tennessee, 

une installation vouée à la formation technique. 

l’usine de Kamloops, classée parmi les 10 plus 

importants exportateurs de colombie-Britannique, 

a reçu le Prix du développement durable aux 

2008 BC export Awards.

ENGAGEMENT sOcIAL
les usines de domtar établissent avec leurs 

collectivités des relations qui ne se limitent pas 

aux retombées économiques. Grâce à une variété 

d’activités annuelles et d’événements spéciaux, les 

employés de l’entreprise tissent des liens solides 

avec plusieurs parties prenantes.

commeNt cela foNctioNNe-t-il ?
dans le cadre du ccX, les membres prennent un engagement volontaire, mais légalement 

contraignant, en vue d’atteindre des cibles annuelles de réduction de leurs émissions de Ges. ils 

reçoivent un certain nombre de droits d’émission en fonction de ces cibles. lorsque la réduction est 

plus importante que la cible, les membres disposent donc de droits excédentaires qu’ils peuvent 

conserver pour leurs besoins futurs ou échanger avec d’autres entreprises par l’entremise du ccX. 

ceux qui dépassent les émissions ciblées peuvent respecter le programme en achetant des droits 

d’émission sur le ccX. le nombre de droits demeure le même, puisque les entreprises qui détiennent 

plus de droits d’émission que nécessaire les vendent à celles qui en ont besoin.

la participatioN de domtar
domtar est devenue membre du chicago climate exchange (ccX) en 2008, s’engageant volontairement 

à atteindre d’ici 2010 une réduction absolue de 6 % de ses émissions de Ges, en comparaison des 

niveaux de 2000.

cette dernière initiative vient appuyer les efforts déjà consentis par l’entreprise pour améliorer 

son bilan de co2, notamment la réduction de plus de 21 % de sa consommation de combustibles 

fossiles pour la période 2002–2007, la diminution de ses émissions de Ges de 21,5 % au cours de la 

même période et l’utilisation d’environ 79 % d’énergie renouvelable dans ses installations.

nous joindre au chicago climate exchange et nous engager formellement à réduire nos émissions 

de gaz à effet de serre nous fera progresser dans les efforts que nous déployons constamment 

pour accroître notre efficacité énergétique et réduire notre empreinte environnementale.

l’usine de dryden organise depuis 52 ans un cours 

sur la conservation de la forêt, qu’elle offre aux 

élèves des écoles secondaires. l’usine d’espanola 

donne accès à des édifices inoccupés sur son 

terrain afin que les pompiers et les policiers locaux 

puissent y mener des exercices de recherches et 

sauvetage. Avec la collaboration d’un recycleur 

local, l’usine de ashdown commandite depuis 

1996 un programme de recyclage du papier dans 

les écoles qui connaît un grand succès. les fonds 

générés par la collecte de papier contribuent à 

l’enrichissement des programmes scolaires.

vierge Ou 
reCyClée, 
une bataille 
inutile

l’utilisation de fibre vierge provenant de 
pratiques forestières certifiées par une 
tierce partie est tout autant valable sur le 
plan environnemental que l’utilisation de 
fibre recyclée.

Pour en savoir plus, lisez la position de 

domtar sur la question de la fibre vierge 

et de la fibre recyclée dans le Rapport 

de croissance durable 2007, à l’adresse 

www.domtar.com/fr/croissancedurable.

L’apport de fibre vierge est 
nécessaire au cycle du papier. 
La clé consiste à choisir de la fibre 
vierge provenant de forêts bien 
gérées et d’exiger un contenu de  
fibre recyclée dans les grades 
de papier qui s’y prêtent bien. »

guy boucher, vice-président, 

développement durable

{
«



Avec Lynx® Opaque, vous ne rêvez pas. Ce que vous voyez est bien réel. 

Mais ça ne s’arrête pas là. Il y a aussi ce que vous ne voyez pas. En effet, Lynx Opaque fait partie 

des meilleurs papiers de sa catégorie en termes d’opacité. Ainsi, lorsqu’un client demande quelques 

images de plus ou qu’un designer graphique raffole des encres, 

vous saurez que Lynx Opaque est à toute épreuve.

que regardez
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Domtar gère des actifs extrêmement 
efficaces et concurrentiels — incluant des usines 
de catégorie mondiale qui disposent de machines à papier 
les plus modernes en exploitation. Pour ces usines qui sont aussi 
aménagées en vue de fabriquer des produits à valeur ajoutée, 
la souplesse et le service sont essentiels. Cette combinaison 
permet à Domtar 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 de l’Amérique du Nord utilisent 
aussi les plus récentes technologies dans l’optique d’offrir une 
efficacité optimale et le meilleur service à la clientèle qui soit, 
incluant des centres de distribution et d’approvisionnement 
dont l’emplacement judicieux permet de fournir les marchés 
en stocks et d’assurer ainsi des livraisons juste à temps. 

Grâce au rayonnement géographique stratégique de ses usines, 
Domtar est situé à moins d’une journée de route en camion de 
la vaste majorité de ses clients. En plus d’assurer un service plus 
rapide, cela permet de réduire les coûts en carburant ainsi que 
les émissions de gaz à effet de serre de sa flotte de véhicules.

Domtar, c’est plus qu’une simple collection d’usines et de 
marques — c’est aussi une équipe d’employés qui représentent, 
sans contredit, le bassin d’experts les plus accomplis dans 
l’industrie grâce à leur savoir-faire et à leur dévouement. En fait, 
les employés de Domtar visent toujours le sommet — c’est une 
question de fierté tant sur les plans personnel que professionnel.

15usines
11  usines de pâtes et 

papiers fins non couchés

1  usine de papiers  
couchés de pâte  
mécanique

3   usines de pâtes  
non intégrées

ASHDOWN, AR 

HAWESVILLE, KY 

JOHNSONBURG, PA 

KINGSPORT, TN 

MARLBORO, SC  

PLYMOUTH, NC 

ROTHSCHILD, WI 

WINDSOR, QC 

COLUMBUS, MS 

ESPANOLA, ON 

NEKOOSA, WI 

PORT HURON, MI 

DRYDEN, ON 

KAMLOOPS, BC 

WOODLAND, ME

dAns les PAGes Qui suiVent :   
tonnAGes de PAPieR eXPRiMés en tonneS CourteS ; tonnAGes de Pâte eXPRiMés en tonneS MétriqueS SéChéeS à l’air



 Usine 
 d’Ashdown
L’usine Domtar d’Ashdown est l’une des plus grandes usines 
entièrement intégrées et à faible coût de fabrication de papier 
d’impression d’affaires et commercial dans le monde. Située 
dans le sud-ouest de l’Arkansas, l’usine est en activité dans 
la communauté depuis 1968.

Aujourd’hui, avec trois chaînes de production de pâte et quatre machines 
à papier, Ashdown produit plus de 2 500 tonnes de papier par jour et est en mesure de servir un 

large éventail de clients. l’usine dessert les principaux marchés du sud, du centre et de l’ouest des 

états-unis, répondant chaque fois aux attentes des clients en matière de qualité et de service.

la machine à papier vedette de l’usine, l’Ashdown express, en service depuis 1991, est l’une des 

machines à papier les plus importantes et les plus perfectionnées sur le plan technologique au 

monde. 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, à sa vitesse maximale de 4 000 pieds à la minute, elle produirait une 

feuille continue qui s’étendrait sur 1 000 milles.

réalisatiOns
Certifiée Chaîne de responsabilité FSC◆♦

Certification SFI pour ◆♦

l’approvisionnement en bois

Certification ISO 9001◆♦

Certification ISO 14001◆♦

Lauréate du ◆♦ Diamond Award de 
l’Arkansas Environmental Federation 
soulignant l’excellence de sa 
performance environnementale

Lauréate du ◆♦ Chairman’s Best Safety 
Performance Award

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

PrOduits
PAPieRs fins non couchés : 

offset, PAPieR coPie, 

foRMulAiRes Bond lAseR 

et PAPieR chèQue.

fiBRes cellulosiQues : 

Pâte de RésineuX et de 

feuillus kRAft BlAnchie 

coMMeRciAle.

Jesse brantley  
OPérateur COuPeuse #19

uSine d’aShdoWn
285 hwy 71 south  
Ashdown, Arkansas  71822

téléphone : 870-898-2711  

télécopieur : 870-898-3590

usines  
de PaPiers  
fins nOn  
COuChés

shirely JaCksOn exPéditiOn
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 Usine de Hawesville
Située sur les rives de la rivière Ohio, à Hancock County 
au Kentucky, l’usine Domtar de Hawesville dispose d’une 
vaste installation de papiers fins non couchés formée de 
deux machines à papier, et d’une usine de pâte Kraft blanchie 
avec une chaîne de production.

réalisatiOns
Certification SFI pour l’approvisionnement en bois◆♦

Récipiendaire du ◆♦ Combined Heat & Air Award de l’Environmental Protection Agency
Lauréate du ◆♦ Reclamation Award, en 1999

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

PrOduits
PAPieRs fins non couchés : 

XéRoGRA PhiQue, offset, 

éti Quettes ted (tRAiteMent 

électRoniQue des données), 

industRiels Au lAseR Bond, 

et foRMulAiRes Bond.

fiBRes cellulosiQues :  

Pâte cAtéGoRie PAPieR,  

Pâte de RésineuX 

kRAft BlAnchie.

sherrill Wettstain  
OPérateur, bObineuse h2

sheila POOle COuPeuse, usine de Pâte blanChie

uSine de haWeSville
hwy 1406, 58 Wescor Road 
hawesville, kentucky  42348

téléphone : 270-927-6961 

télécopieur : 270-927-9929

En activité depuis 1967, l’usine comprend une infrastructure indus-

trielle de 300 acres à l’intérieur d’une propriété de 2 200 acres appar tenant 

à domtar. l’usine est entourée de champs de maïs, de soja et de blé, ainsi 

que de marécages destinés à des activités éducatives et récréatives.

l’usine génère 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, éga-

lement certifiées « écologiques ». Pour ses autres besoins en énergie 

électrique, l’usine s’approvisionne auprès d’une coopérative locale de 

services d’électricité. 

selon des études d’étalonnage de tiers indépendants, hawesville est 

l’une des usines qui utilise le moins d’eau dans la famille domtar, et dans 

toute l’industrie des pâtes et papiers en Amérique du nord.



réalisatiOns
Certifiée Chaîne de responsabilité FSC◆♦

Certification SFI pour ◆♦

l’approvisionnement en bois

Récipiendaire du ◆♦ Forest Management Award 
décerné par l’American Forest & Paper 
Association pour sa coopérative d’élevage 
de poissons en 2004

Utilisation bénéfique de 97 % ◆♦

des déchets solides

PrOduits
PAPieRs fins non couchés : 

oPAQues à hAute luMinosité 

et léGeRs, à VAleuR AJoutée,  

XéRoGRAPhiQues, 

enVeloPPes, oPAQues, 

liVRes GRAnd PuBlic, 

cAtéGoRies nuMéRiQues 

à usAGes MultiPles  

et offset.

uSine de JohnSonBurg
100 center street 
Johnsonburg, Pennsylvanie  15845

téléphone : 814-965-2521 

télécopieur : 814-965-6231

CapaCité de  
produCtion de

374 000 
  tonneS
de papier par année

CapaCité de produCtion 
de 231 000  tonneS de 
pâte par année

L’usine de Johnsonburg poursuit ses efforts en matière de 

mise en valeur des terres et d’amélioration de l’habitat faunique, avec 

la collaboration de la Pennsylvania Game commission et de la Rocky 

Mountain elk foundation. en 2007, environ 40 acres de terres anciennement 

consacrées à l’exploitation d’une mine à ciel ouvert sont récupérés en 

utilisant les boues provenant de l’installation de traitement des effluents 

de l’usine.

en outre, des résidus de déchets liés aux activités de l’usine ont été 

utilisés de façon bénéfique en vue de remédier aux problèmes historiques 

de drainage minier acide au sein d’elk county, et ce, en collaboration 

avec le department of environmental Protection de Pennsylvanie. 

Aujourd’hui, moins de 5 % des déchets d’usine sont dirigés dans un site 

d’enfouissement, grâce à une utilisation bénéfique de ces déchets et aux 

diverses possibilités de recyclage.

selon des études d’étalonnage de tiers indépendants, Johnsonburg 

est l’une des usines qui utilise le moins d’eau dans le secteur des pâtes 

et papiers en Amérique du nord.

  Usine de 
Johnsonburg
L’usine de papiers fins non couchés Domtar de Johnsonburg 
est située à Elk County, en Pennsylvanie, et est en activité 
depuis plus de 100 ans. Elle dispose d’une chaîne de 
production de pâte et de deux machines à papier. 

dOnald Walters PreMier assistant

Wanda dragOne  
teChniCienne en COMPtabilité
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 Usine de Kingsport
L’usine Domtar de Kingsport est située dans la région de 
Tri-Cities au Tennessee, sur les rives de la rivière Holston. Elle 
produit du papier depuis 1916. De 2000 à 2003, l’usine a subi 
d’importantes modernisations et s’est dotée d’un système 
informatisé de pointe reliant et contrôlant toutes les facettes 
du procédé de fabrication du papier.

réalisatiOns
Certification SFI pour ◆♦

l’approvisionnement en bois

Lauréate du ◆♦ Governor’s 
Manufacturing Excellence Award
Récipiendaire d’une subvention ◆♦

accordée par le Tennessee pour 
la formation au travail en 2006

Lauréate du ◆♦ Tennessee Chamber 
Environmental Award en 2006

Lauréate du ◆♦ Clean Air Award 
de l’État du Tennessee

Récipiendaire du ◆♦ Safety 
Pinnacle Award, décerné par 
Domtar en 2008

Lauréate du ◆♦ Safe-in-Sound 
Hearing Conservation Award 
de la NIOSH en 2008

PrOduits
PAPieRs fins non couchés : 

XéRoGRAPhiQues uSine de KingSport
100 clinchfield street 
kingsport, tennessee  37660

téléphone : 423-247-7111 

télécopieur : 423-392-2719

CapaCité de  
produCtion de

425 000 
  tonneS
de papier par année

CapaCité de produCtion 
de 272 000  tonneS de 
pâte par année

L’usine dispose maintenant de l’une des machines à papier les plus modernes 
en Amérique du Nord, produisant du papier de qualité archives. elle exploite également une chaîne de 

production de pâte. l’installation tire environ 11 millions de gallons d’eau par jour de la rivière holston pour la 

fabrication du papier. cette eau est réutilisée plusieurs fois avant d’être rejetée dans un système de traitement 

des effluents échelonné sur quatre jours, pour les nettoyer à fond avant de les retourner à leur source. l’eau de 

retour est également testée chaque jour pour en assurer la propreté. 

l’usine de kingsport dispose du seul procédé de réduction en pâte sans soufre aux états-unis. ce procédé 

permet à l’installation, qui est située presque au centre de la ville de kingsport, d’exercer ses activités en ne 

dégageant presque aucune odeur.

randell kilgOre  
vérifiCateur qualité k-1

JOhn hansen  
assistant bObineuse k-1 



 Usine de Marlboro
Située sur une superficie de 2 300 acres le long de la rivière 
Great Pee Dee, juste au sud de Bennettsville, en Caroline du 
Sud, l’usine de Domtar de Marlboro est une installation de 
pointe consacrée à la fabrication du papier fin non couché.

uSine de MarlBoro
585 Willamette Road 
Bennettsville, caroline du sud  29512

téléphone : 843-479-0200 

télécopieur : 843-479-0608

CapaCité de  
produCtion de

391 000 
  tonneS
de papier par année

CapaCité de produCtion 
de 356 000  tonneS de 
pâte par année

réalisatiOns 
Certification SFI pour l’approvisionnement en bois◆♦

Récipiendaire du Prix du meilleur programme ◆♦

environnemental décerné par la Caroline du Sud 
en 2005 et en 2007

Trois ans sans accident ayant entraîné des ◆♦

arrêts de travail

Reconnue pour ses pratiques axées sur la santé ◆♦

physique par l’American Heart Association

Jade COWan teChniCien d’usine

shaWan gainey teChniCienne d’usine

En opération depuis 1990, Marlboro est l’une des dernières usines de papier construites de toute pièce aux états-unis. l’usine exploite 

présentement une chaîne de production de pâte et une machine à papier.

la machine à papier, appelée la « Marlboro Maverick », mesure plus de 500 pieds de long et peut produire plus de 1 000 tonnes de papier par jour. en 

fait, la machine 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. le procédé de fabrication du papier au complet, de la pile de copeaux au produit fini, prend environ 15 heures.

l’engagement de Marlboro en matière d’environnement peut être constaté dans pratiquement chaque facette de son exploitation. Par exemple, 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 flux de déchets.

PrOduits
PAPieRs fins non couchés :  

XéRoGRAPhiQue, 

offset, enVeloPPe et 

foRMulAiRes Bond.

fiBRes cellulosiQues : 

Pâte de RésineuX et de 

feuillus kRAft BlAnchie 

coMMeRciAle.
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uSine de plyMouth
highway 149  
Plymouth, caroline du nord  27962

téléphone : 252-793-8111 

télécopieur : 252-793-8164

réalisatiOns
Certification SFI pour ◆♦

l’approvisionnement en bois

Certification ISO 9001◆♦

Délignification O◆♦ 2

CapaCité de  
produCtion de

199 000 
  tonneS
de papier par année

CapaCité de produCtion 
de 486 000 tonneS 
de pâte par année – 
inCluant 153 000 tonneS 
de pâte CoMMerCiale

plymouth produit une variété de papiers d’impression et de publication de première qualité et dispose 

présentement de deux chaînes de production de pâte, d’une machine de pâte en flocons et d’une machine à papier.

l’usine a mis au point un système pour recycler l’eau de refroidissement sans contact dans le procédé de 

fabrication du papier durant les mois d’hiver, lorsque les ressources en eau sont moins abondantes. Puisque 

le fait de pomper de l’eau dans l’usine requiert beaucoup d’électricité, cette initiative a permis de réduire à la 

fois l’utilisation d’eau et d’énergie à l’usine.

Plymouth possède un système de récupération de la vapeur, de l’énergie et de produits chimiques qui permet 

à l’usine de générer 100 % de son électricité.

Usine de Plymouth
Située dans l’est de la Caroline du Nord, le long de la rivière Roanoke, 
l’usine Domtar de Plymouth produit des papiers fins non couchés 
et de la pâte. Construite à l’origine en 1937 comme usine de pâte, elle 
a commencé à fabriquer des papiers fins en 1947.

PhiliP Manning, henry burnette OPérateurs de PrOCédés

 MaChine à PaPier n°4

PrOduits
PAPieRs fins non couchés :  

XéRoGRAPhiQue, offset 

et enVeloPPe.

fiBRes cellulosiQues : 

Pâte en flocons.



uSine de rothSChild
200 n. Grand Avenue 
Rothschild, Wisconsin  54474

téléphone : 715-359-3101 

télécopieur : 715-355-6347

L’usine exploite une chaîne de production de pâte et une machine 
à papier et produit des papiers de communication de haute qualité, de la papeterie de 

bureau aux papiers d’impression commerciale et de publication. 

Rothschild est particulièrement fière de fabriquer la marque cougar® de domtar, une 

gamme de papiers d’impression commerciale et de publication, également le produit vedette 

de la famille de papiers écologiques domtar earthchoice®.

Usine de 
Rothschild
Située en bordure sud de l’imposante forêt des 
North Woods du Wisconsin, sur les rives de la 
rivière Wisconsin, l’usine Domtar de Rothschild 
a ouvert ses portes en 1909, et est en activité au sein 
de la communauté depuis presque un siècle.

réalisatiOns
Certifiée Chaîne de responsabilité FSC◆♦

Certification SFI pour ◆♦

l’approvisionnement en bois

CapaCité de  
produCtion de

147 000 
  tonneS
de papier par année

CapaCité de produCtion 
de 60 000 tonneS de 
pâte par année

Jeffrey feCk  
4e Main, MaChine à PaPier n°5

greg zaJaCkOWski Chef OPérateur 

PrOduits
PAPieRs fins non couchés : 

oPAQues, à teneuR en 

MAtièRes Recyclées.
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 Usine de 
Windsor
L’héritage de fabrication du papier des citoyens de 
Windsor, au Québec, remonte déjà à presque 150 ans. 
Construite à l’origine en 1864 et complètement 
reconstruite en 1987, l’usine est entièrement intégrée 
aujourd’hui et s’occupe de toutes les étapes de 
la fabrication du papier. Elle exploite une chaîne 
de production de pâte et deux machines à papier.

réalisatiOns
Certifiée Chaîne de responsabilité FSC◆♦

Certification SFI pour l’approvisionnement ◆♦

en bois et pour la Chaîne de 
responsabilité

Certification ISO 9001◆♦

uSine de WindSor
609, Rang 12 
c.P. 1010 
Windsor (Québec)  J1s 2l9

téléphone : 819-845-2771 

télécopieur : 819-845-8398

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

serge st-laurent OPérateur, MaChine à PaPier

andré leblanC ingénieur de PrOCédés, 
serviCes teChniques

À l’usine de Windsor, l’amélioration continue est une préoccupation 
quotidienne. on se concentre, entre autres, sur le développement de nouveaux produits, le 

perfectionnement d’équipements et l’amélioration du rendement de production, ainsi que sur des 

initiatives en matière d’efficacité énergétique, telles la diversification des sources de biomasse et 

la réutilisation des bio-boues.

ses innovations se manifestent également dans la forêt par des plantations de peupliers hybrides, 

avec des niveaux de productivité qui surpassent ceux d’une forêt naturelle. l’usine de Windsor 

possède 420 000 acres de terres privées dans le sud du Québec et dans le Maine. ces propriétés 

sont toutes certifiées iso 14001, fsc et sfi. 

Windsor a été reconnue par l’Association canadienne des pâtes et papiers comme étant l’usine 

la plus sécuritaire au canada en 2008, pour une deuxième année consécutive, dans la catégorie 

« Plus de 100 000 heures travaillées par mois ».

PrOduits
PAPieRs fins non couchés : 

PAPieR à PhotocoPie, 

foRMulAiRes Bond, 

PAPieR PouR enVeloPPes 

et PAPieR d’iMPRession 

offset de QuAlité.

fiBRes cellulosiQues : 

Pâte de RésineuX BlAnchie 

coMMeRciAle PouR 

PResse enRouleuse.



 Usine de 
 Columbus
Située à Columbus, au Mississippi, l’usine Domtar 
de Columbus a ouvert ses portes en 1982. L’usine est 
la seule installation de Domtar à fabriquer du papier 
couché de pâte mécanique, exploitant une machine à 
papier, une coucheuse et une chaîne de production de 
pâte thermomécanique. Elle fabrique du papier couché 
de marque nominative pour l’industrie de l’édition 
depuis plus de 25 ans.

CapaCité de  
produCtion de

238 000 
  tonneS
de papier par année

CapaCité de produCtion 
de 70 000 tonneS de 
pâte par année

uSine de ColuMBuS
c.P. 8093 
9620 old Macon Road 
columbus, Mississippi  39705 

téléphone : 662-329-5660 

télécopieur : 662-329-5686
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Les papiers couchés Domtar sont spécialement conçus pour les magazines 
et les catalogues, les publipostages et d’autres applications d’impression commerciale. le 

choctaw®, produit à l’usine depuis le début de ses activités, demeure la marque de papier couché 

n° 5 préférée en Amérique du nord. le saturn®, la nouvelle marque de papier couché n° 4 de qualité 

de domtar, est aussi fabriqué exclusivement à columbus.

l’usine de columbus est la première usine américaine à fabriquer avec succès du papier couché 

de pâte mécanique à partir de pin du sud à l’aide d’une composition chimique alcaline. le procédé 

de raffinage de la fibre est plus écoénergétique en milieu alcalin. ce changement dans la chimie du 

papier produit également des effluents plus propres (moins de substances organiques) en raison 

du système d’encollage qui est alcalin au lieu d’être acide comme auparavant.

réalisatiOn
Certification SFI pour ◆♦

l’approvisionnement en bois

PrOduits
PAPieRs couchés 

de Pâte MécAniQue : 

PAPieRs couchés no 4 et 

PAPieRs couchés no 5.

Justin degraffenreid, 
daran stOne  
teChniCiens d’usine

xavier fairley teChniCien d’usine
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 Usine d’Espanola
Située dans le nord-est de l’Ontario, l’usine Domtar 
d’Espanola est présente dans la communauté depuis plus 
de 100 ans. Elle s’est développée au cours des années et 
a subi une importante modernisation en 1999. Aujourd’hui, 
l’usine fabrique une variété impressionnante de plus de 
200 catégories de produits à usages spécialisés.

réalisatiOns
Certifiée Chaîne de responsabilité FSC◆♦

Certification ISO 9001◆♦

Certification ISO 9002◆♦

Certification ISO 14001◆♦

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 

uSine d’eSpanola
1 station Road  
espanola (ontario)  P5e 1R6

téléphone : 705-869-2035 

télécopieur : 705-869-5494
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Avec deux chaînes de production de pâte et deux 
machines à papier, l’usine produit chaque jour des produits 

conçus pour répondre aux besoins des clients dans plusieurs 

industries — des secteurs médicaux à industriels, des emballages 

alimentaires à l’imagerie électronique.

la production d’espanola touche principalement des utilisations 

médicales et des emballages alimentaires, dont la plupart sont fabriqués 

en vue de répondre aux normes les plus rigoureuses. en misant sur 

l’innovation afin de mieux répondre aux besoins des clients, espanola 

exploite plusieurs laboratoires où des idées sont développées en 

applications pratiques.

PrOduits
PAPieRs de sPéciAlités : 

Plus de 200 cAtéGoRies 

difféRentes de PAPieRs 

à usAGes techniQues 

ou sPéciAlisés.

fiBRes cellulosiQues : 

Pâte coMMeRciAle 

ceRtifiée fsc, Pâtes de 

feuillus et de RésineuX 

noRdiQues BlAnchies. JOhn laChanCe MaChinist e

Craig hOule  
vérifiCateur de PaPier



 Usine de 
 Nekoosa
Située au Wisconsin du Centre, sur les rives de la rivière 
Wisconsin, l’usine Domtar de Nekoosa a été fondée 
en 1883. Elle exploite une chaîne de production de pâte 
et trois machines à papier.

réalisatiOns
Certifiée Chaîne de responsabilité FSC◆♦

Certification SFI pour ◆♦

l’approvisionnement en bois

Certification ISO 9001◆♦

Certification ISO 14001◆♦

CapaCité de  
produCtion de

167 000 
  tonneS
de papier par année

CapaCité de produCtion 
de 162 000 tonneS de 
pâte par année

uSine de neKooSa 
301 Point Basse Avenue 
nekoosa, Wisconsin  54457 

téléphone : 715-886-7111  

télécopieur : 715-886-7620

Nekoosa fabrique des papiers 
d’impression et de publication 
ainsi que des papiers à usages 
spécialisés, dont la plupart sont expédiés 

sous forme de rouleaux. Pendant que d’autres 

usines ne produisent que des papiers aux 

teintes les plus blanches, nekoosa offre des 

produits haut en couleur ! l’usine produit 

l’une des gammes de papiers de couleur les 

plus accrocheurs de domtar — 17 couleurs 

brillantes, fluorescentes pour des applications 

d’impression d’affaires ou commerciale.

lOri Whitney  
4e Main, MaChine à PaPier n°4

Jerry reyes MaChiniste séniOr

PrOduits à 
usages sPéCialisés
PAPieRs fins non couchés : 

PAPieRs fins à  VAleuR 

AJoutée, PAPieR AutocoPiAnt, 

MicR (Recon nAissAnce 

MAGnétiQue des cARActèRes) 

et PAPieR PouR tRAiteMent 

électRoniQue des 

données (ted).
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 Usine de  
 Port Huron 
Construite en 1888, l’usine Domtar de Port Huron, au 
Michigan, est spécialisée dans la fabrication de papiers 
légers de spécialité et de publication. L’usine est située 
en bordure de la rivière St. Clair, juste en face de Sarnia, 
au Canada, et à environ 70 milles au nord de Detroit.

réalisatiOns
Certifiée Chaîne de responsabilité FSC◆♦

Certification ISO 9001◆♦

Certification ISO 14001◆♦

Récipiendaire du ◆♦ 2000 National 
Pollution Prevention Round Table’s 
Most Valuable Pollution Prevention 
Award, décerné par le Michigan Pulp 
and Paper Environment Council
Reconnue par le gouverneur du ◆♦

Michigan pour sa participation 
à des programmes de prévention 
de la pollution

CapaCité de  
produCtion de

116 000 
  tonneS
de papier par année

port huron est une usine de produits 
à usages spécialisés qui compte quatre 
machines à papier. l’un de ses principaux marchés 

est le secteur des papiers pour usage médical. en fait, 

l’usine est fière d’être le plus important fournisseur de 

papier pour « champ opératoire » en Amérique du nord, 

utilisé pour des applications médicales tels les sarraus 

pour milieu stérile.

uSine port huron
1700 Washington Avenue 
Port huron, Michigan  48060

téléphone : 810-982-0191 

télécopieur : 810-982-7124

PrOduits
PAPieRs fins non couchés : 

PAPieRs d’iMPRession léGeRs 

et tRès oPAQues et PAPieRs 

léGeRs, PAPieRs à usAGes 

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.

de gauChe à drOite  :

debbie biederWOlf aCheteur séniOr

Markus kneCht surintendant, 
finitiOn/exPéditiOn

greg shadley suPerviseur, 
exPéditiOn et lOgistique 

JOhn baCyinski Chef de serviCe,  
aChat et lOgistique

PatriCk hOy aCheteur séniOr

MiChelle MOrris COMMis aux aChats

Marty siMPsOn OPérateur de bObineuse



usine de kamloops

usine de Woodland

uSine de dryden 
1 duke street 
dryden (ontario)  P8n 3J7

téléphone : 807-223-2323 

télécopieur : 807-223-9317

uSine de Woodland
144 Main street 
Baileyville, Maine  04694

téléphone : 207-427-4004  

télécopieur : 207-427-4102

uSine de KaMloopS
2005 Mission flats Road 
kamloops, British columbia  V2c 1A9 

téléphone : 250-434-6000 

télécopieur : 250-434-8877

PrOduits de Pâte
fiBRes cellulosiQues : 

Pâte de RésineuX 

kRAft BlAnchie, de 

cAtéGoRie PAPieR (fiBRes 

couRtes et lonGues) 

et Pâte de cAtéGoRie 

à usAGes sPéciAlisés

PrOduits de Pâte
fiBRes cellulosiQues : 

Pâte coMMeRciAlisée 

de RésineuX kRAft 

BlAnchie, de 

cAtéGoRie PAPieR 

usines de Pâtes 
nOn intégrées

CapaCité de  
produCtion de

398 000  
  tonneS
de pâte par année

CapaCité de  
produCtion de

477 000  
  tonneS
de pâte par année

CapaCité de  
produCtion de

319 000  
  tonneS
de pâte par année

PrOduits de Pâte
fiBRes cellulosiQues : 

Pâte coMMeRciAle de 

feuillus noRdiQues kRAft 

BlAnchie, de cAtéGoRie 

PAPieR MiXte, et Pâte 

ceRtifiée fsc et Pefc

usine de dryden
Certifiée Chaîne de ◆♦

responsabilité FSC
Certifiée FSC pour ◆♦

l’approvisionnement en bois
Certifiée Chaîne de ◆♦

responsabilité PEFC 
Annexe 4
Certification ISO 9001◆♦

Certification Terre forestière ◆♦

ISO 14001

Certification de la Forêt ◆♦

Wabigoon en vertu 
de la Norme boréale 
nationale FSC
Inscription pour certification ◆♦

des forêts Trout Lake 
et Wabigoon à la norme 
CSA Z809 (prévue en 
mars 2009)

Certifiée Chaîne de ◆♦

responsabilité FSC
Certifiée PEFC pour le ◆♦

procédé de pulpage
Certification SFI pour ◆♦

l’approvisionnement en bois
Certification ISO 9001◆♦

Certification ISO 14001◆♦

Récipiendaire du Prix ◆♦

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

Lauréate du ◆♦ Department of Environmental 
Protection Commissioner’s Award 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
Lauréate du prix pour les ◆♦

investissements étrangers directs 
décerné par le Maine International 
Trade Center 
Récipiendaire du ◆♦ prix du Meilleur 
fabricant de l’année décerné par le Forest 
Products Council de l’État du Maine

Certifiée FSC pour l’approvisionnement en bois◆♦

Certifiée Chaîne de responsabilité FSC◆♦

Fibre certifiée CSA◆♦

Fibre certifiée SFI◆♦

Certifiée Chaîne de responsabilité PEFC◆♦

Certification ISO 14001◆♦

Certification ISO 9001◆♦

Récipiendaire du ◆♦ BC Export Award 
for Sustainability en 2008

Domtar est propriétaire et exploite des usines de pâte qui font appel 
aux plus récentes technologies et méthodologies. certaines d’entre elles 

possèdent des désignations environnementales et sont reconnues pour leurs pratiques 

environnementales primées.

domtar produit uniquement les catégories de pâte spécialisée de la plus haute qualité. ses 

usines de pâte produisent une vaste gamme de produits de pâte, de la pâte commerciale de 

feuillus nordiques et de feuillus et de résineux kraft blanchie à la pâte de catégorie Q-90 (fabriquée à partir des meilleures espèces au monde réputées 

pour la production de pâte de haute qualité et aux normes élevées). des catégories de pâtes spécialement mises au point entrent dans la fabrication 

d’une vaste gamme de papiers, des papiers d’affaires aux papiers pour usages spécialisés.

Même si de nombreuses usines de papier de domtar disposent aussi d’exploitations de pâte intégrées, domtar est aussi propriétaire de trois usines 

non intégrées (dont l’une est inactive) qui produisent exclusivement de la pâte et des produits de pâte. leurs produits sont utilisés pour répondre aux 

besoins internes, ou ils sont vendus sur les marchés internationaux.

réalisatiOns

réalisatiOns

réalisatiOns



gardOns
l’aMérique
au travail.
iMPriMez
de faÇOn
resPOnsable
aveC les PaPiers
dOMtar.



le Groupe de finition de domtar transforme 

les matériaux de base fraîchement fabriqués 

en produits finis qui répondent aux normes 

et exigences élevées des clients de domtar. 

Parmi ces produits sur mesure, on retrouve 

des feuilles en formats et folio, des rouleaux 

étroits, des formulaires en continu et bien 

plus. ces produits sont disponibles dans une 

large gamme de dimensions, de poids de 

base, de brillances, de quantités de feuilles, 

de configurations d’emballage, de feuilles sur 

mesure, de contenu recyclé... pour satisfaire 

les  commandes grandes et petites.

Grâce à l’intégration efficace de la chaîne 

d’approvisionnement, à la mise en route 

souple de la production et au service optimal, 

les opérations de finition deviennent un 

point de jonction central entre les activités 

DU PaPier
SUr MeSUre, 

exacteMent.
tandis que les eMPlOyés des usines de Pâtes et PaPiers de 
dOMtar fabriquent des rOuleaux de PaPier de haute qualité, 
un autre grOuPe travaille fOrt afin de POrter Ces PrOduits 
à un niveau enCOre Plus élevé — ParCe que la fabriCatiOn 
de PrOduits de PaPier ne s’arrÊte Pas aux quais de 
ChargeMent des usines.

principales des usines et les utilisateurs finaux. 

la respon sabilité première du Groupe de 

finition de domtar consiste donc à offrir aux 

clients des produits sur mesure, assortis d’un 

service à la clientèle alerte et dynamique.

REsPONsAbILITÉ ENVIRONNEMENTALE, 
À chAcuNE dEs ÉTAPEs
les opérations de finition sont plus que 

ce lien entre les usines et les clients, elles 

constituent une partie intégrante de la 

chaîne de responsabilité environnementale. 

Pour qu’un produit mérite une certification 

environnementale, chacune des étapes de 

son procédé de fabrication doit être vérifiée 

et approuvée par un tiers indépendant. 

Afin d’assurer que les clients de domtar 

obtiennent les solutions papier « vertes » 

qu’ils recherchent, toutes les activités de 

finition de l’entreprise sont accréditées 

en vertu des certifications de la chaîne de 

responsabilité du Forest Stewardship Council 

et de l’approvisionnement en fibre de la 

Sustainable Forest Initiative.

L’AVANTAGE dOMTAR
les opérations de finition de domtar sont 

conçues pour offrir une productivité, une 

qualité et un contrôle des coûts exceptionnels. 

Avec une mise en route de la production souple 

et de courts délais de livraison, les opérations 

de finition de domtar répondent rapidement 

aux besoins des clients tout en réduisant 

leurs besoins en stocks.

Afin de bien servir sa clientèle, répartie sur 

une vaste étendue géographique, domtar 

possède un réseau de 18 centres de finition 

expLoitations de finition, de faBRiCation 
de foRmuLaiRes et de distRiBution
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stratégiquement situés. un petit nombre 

d’entre eux sont situés sur le site-même des 

usines, d’autres sont établis à l’extérieur, 

à proximité des usines ou des marchés 

qu’ils desservent. ce réseau comprend cinq 

établissements fabriquant principalement 

des formulaires en continu pour ordinateurs, 

dont trois d’entre eux exploitent des lignes 

de fabrication multiples. ils sont établis dans 

d’importantes régions métropolitaines, où la 

consommation de papier est la plus grande. 

les centres de finition de domtar sont très 

variés, tant par leur emplacement que par 

leur envergure et la gamme de produits qu’ils 

fabriquent, mais ils partagent tous des niveaux 

de production et d’efficacité qui les placent 

parmi les meilleurs de leur catégorie.

Fa
it

s 
sa

il
la

nt
s 18 exploitations 

de finition, de 
fabrication de 
formulaires et de 
distribution

4 centres de 
finition sur le site 
des usines

14 installations 
hors site

5 établissements 
de fabrication 
de formulaires, 
dont 3 ayant 
des exploitations 
de finition

La plupart des 
exploitations de 
finition ont aussi 
des activités 
de distribution

Addison, il
Ashdown, AR
Brownsville, tn
cerritos, cA
dallas/fort Worth, tX
du Bois, PA
Griffin, GA
indianapolis, in
langhorne, PA
Mira loma, cA

Plymouth, nc
owensboro, ky
Ridgefields, tn
Rock hill, sc
Rothschild, Wi
tatum, sc
Washington 

court house, oh
Windsor, Qc 

exPlOitatiOns de 
finitiOn, de fabriCatiOn 
de fOrMulaires 
et de distributiOn

dOMTAR LIVRE LA MARchANdIsE
les opérations de finition de domtar sont toujours prêtes à livrer la marchandise. la plupart 

agissent aussi comme centres de distribution, offrant aux clients des livraisons complètes 

de toutes sortes de produits. ce qui ne serait pas possible sans leur intégration efficace avec les 

usines de papier qui les approvisionnent. environ 60 pour cent de la production de papier de 

domtar se retrouvent sur le marché sous forme de produits finis, tous transitant par le Groupe 

de finition. il faut le concevoir ainsi : les centres de finition sont les clients des usines de papier, 

ce qui leur permet de bénéficier des mêmes niveaux de service imbattables que tous ceux qui 

achètent les produits domtar. en raison du modèle très réussi de finition et de distribution de 

domtar, ces centres sont des points médians inestimables sur la ligne droite qui réunit ceux 

qui font les produits de papier de domtar et ceux qui les désirent. ils sont la « poignée de main » 

qui réunit l’usine et le client !



 Livrer La marchandise, 

notre raison 

Les CLients ReCheRChent un fouRnisseuR Qui Connaît Bien LeuRs aCtivités et Les pRessions 

Qu’iLs vivent. QueLQu’un suR LeQueL iLs peuvent CompteR pouR des pRoduits de pRemièRe QuaLité, 

à pRix ConCuRRentieL, QueLQu’un Qui offRe des seRviCes suR mesuRe pouR RépondRe à LeuRs 

Besoins en évoLution. L’éQuipe de distRiBution de domtaR sait tisseR des Liens étRoits aveC 

ses CLients, paR ses éChanges fRéQuents et Les effoRts Constants Qu’eLLe dépLoie pouR LeuR 

offRiR Ce Qu’iLs veuLent, LoRsQu’iLs en ont Besoin.

L’appRoChe peRsonnaLisée de domtaR Repose suR un Réseau de pRès de 100 CentRes 

de distRiBution, RépaRtis à L’éCheLLe de L’améRiQue du noRd. dans Le maRChé 

d’aujouRd’hui, La pRoximité est un avantage CLé CaR eLLe peRmet notamment 

d’offRiR des seRviCes de LivRaison Le jouR même ou Le Lendemain. ainsi, Les 

CLients peuvent mieux géReR pLusieuRs enjeux stRatégiQues, dont L’effiCaCité de 

La Chaîne d’appRovisionnement et La RéduCtion des Coûts assoCiés aux stoCKs.

Les Commandes et Le suivi inteRentRepRises — sans CompteR L’appRovisionnement 

en papieRs ResponsaBLes Qui aident L’entRepRise à RéduiRe son empReinte 

enviRonnementaLe — sont d’autRes exempLes de La façon dont domtaR sait 

aLLeR au-deLà des simpLes tRansaCtions pouR étaBLiR de véRitaBLes paRtenaRiats. 

Les Canaux de distRiBution de domtaR se Composent de deux gRoupes pRinCipaux, 

le groupe de distributioN domtar et EntErprisE Group. 
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le grOuPe de distributiOn dOMtar, 
une organisation de marchands propriété de 

domtar, compte 26 emplacements. Aux états-

unis, le groupe est connu sous RIS the paper 

house. dans l’est du canada, le groupe est actif 

sous les bannières Buntin Reid the paper house, 

JBR la Maison du Papier et The paper House. 

il distribue les papiers fins d’impression commer-

ciale et de publication, les papiers d’impression 

numérique, les papiers de bureau, les papiers de 

publication, les produits grand format, ainsi que 

les produits industriels et d’emballage. tous sont 

offerts dans différentes gammes de grades et de 

formats. le groupe vend également une variété 

de papiers provenant d’autres fabricants. ses 

clients vont des imprimeurs commerciaux aux 

utilisateurs finaux en entreprise, aux éditeurs et 

au marché de détail.

en 2003, le Groupe de distribution domtar est le 

premier groupe nord-américain de marchands 

à avoir obtenu la certification de la chaîne de 

responsabilité fsc, en plus de compter dans ses 

rangs plusieurs fscXperts™ voués à l’approvi-

sionnement et à la gestion des projets utilisant 

les papiers certifiés fsc. le groupe a poursuivi 

le développement de son « expertise verte » en 

obtenant les accréditations de la Sustainable 

Forestry Initiative® (sfi) et du programme for 

the endorsement of Forest Certification (Pefc), 

en 2008.

enteRpRise GRoup est le réseau de distri-

bution de papier de domtar actif dans la vente 

et la distribution de papiers domtar dans les 

marchés des transactions commerciales, de la 

finition de formulaires, de l’imagerie numérique 

et des fournitures de bureau. enterprise Group 

vend notamment des formulaires en continu, des 

rouleaux traités et non-traités pour la finition et 

les applications de spécialité, ainsi que des papiers 

d’affaires. c’est aussi le distributeur officiel en 

Amérique du nord des papiers d’affaires réputés 

de marque Willcopy.

enterprise Group dessert une grande variété de 

clients, grâce aux cinq usines de fabrication de 

formulaires de domtar et à plus de 60 centres 

de distribution situés de façon stratégique à 

l’échelle des états-unis et du canada. on compte 

parmi ses clients des institutions financières 

et de grandes entreprises, des fabricants de 

formulaires commerciaux sur mesure, des grandes 

surfaces de fournitures de bureau, des grossistes 

et des papetiers sous contrat, ainsi que des 

marchands de papier. les activités d’enterprise 

Group complètent et soutiennent celles du Groupe 

de distribution domtar et les activités de papiers 

fins de domtar.

®



un COnseil  
JudiCieux

entRePRise PuBliQue, doMtAR est AssuJettie à des RèGles de 

GouVeRnAnce, des RéGleMentAtions et des noRMes AdoPtées 

PAR lA uNITeD STATeS SeCuRITIeS AND exCHANGe CoMMISSIoN (sec), 

le NeW YoRK SToCK exCHANGe (nyse) et lA BouRse de toRonto 

(tsX), dAns le ResPect de difféRentes léGislAtions, dont 

lA loi sARBAnes-oXley de 2002. uNE
gouVERNANcE

 

Le conseil d’administration de domtar est composé de 14 administrateurs. À 

L’exception de messieurs WiLLiams, cooper et royer, respectivement président 

et chef de La direction, chef de L’expLoitation et ancien président et chef de 

La direction de L’entreprise, tous Les administrateurs sont indépendants. 

iL s’agit de professionneLs chevronnés, dont L’expertise couvre une Large 

gamme de secteurs d’activité, offrant une perspective inestimabLe sur Les 

activités de domtar.

Président  
du conseil

administrateurs

Harold H. macKay
avocat-conseil
macpherson Leslie & 
tyerman LLp
regina, saskatchewan, 
canada 

John d. Williams
président et 
chef  de la direction 
domtar corporation
montréal, Québec,  
canada

Jack c. Bingleman
président
Jcb consulting, LLc
vero beach, floride, é.-u.

marvin d. cooper
vice-président exécutif  
et chef de l’exploitation 
domtar corporation
bennettsville,  
caroline du sud, é.-u. 

louis P. Gignac
président
g mining services inc.
montréal, Québec,  
canada

Brian m. levitt
co-président
osler hoskin & 
harcourt s.e.n.c.r.L./s.r.l.
montréal, Québec,  
canada

W. Henson moore
administrateur 
de sociétés
crested butte, colorado, 
é.-u.

michael r. onustock 
administrateur 
de sociétés
portland, oregon,  
é.-u.

raymond royer
administrateur 
de sociétés
montréal, Québec,  
canada

robert J. steacy 

administrateur 
de sociétés
toronto, ontario,  
canada 

William c. stivers
administrateur 
de sociétés
north bend,  
Washington,  
é.-u.

Pamela B. strobel
administrateur 
de sociétés
Winnetka, illinois, é.-u.

richard tan
fondateur, président 
et chef de la direction
pacific millennium 
holdings corporation
san diego, california,  
é.-u. 

denis turcotte 
administrateur 
de sociétés
sault ste. marie, 
ontario,  
canada

Conseil d’administration en date du 6 mars 2009. Pour les biographies des membres, veuillez consulter la circulaire de sollicitation de procurations 2009 à l’adresse www.domtar.com.
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ces normes élevées vont de pair avec des politiques internes rigoureuses qui encadrent plusieurs de ses activités, dont les 

transactions, la divulgation de l’information et les questions antitrust. tous ces éléments renforcent l’engagement de domtar 

envers le respect des normes les plus exigeantes qui dictent le comportement d’une entreprise responsable.

Appliqué à tous les niveaux de l’entreprise, le code d’éthique et de conduite en affaires de domtar vient soutenir ces politiques. 

ce code oriente les employés vers les bonnes décisions lorsqu’ils traitent avec les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les 

concurrents et les collectivités. fondé sur les valeurs profondes de domtar, il engage tous ceux qui travaillent pour l’entreprise 

à maintenir sa réputation d’entreprise citoyenne responsable.

le conseil d’administration est assujetti à son propre code de conduite des affaires ainsi qu’à un ensemble détaillé de lignes 

directrices en matière de gouvernance d’entreprise, où sont notamment décrites les responsabilités et les normes de 

qualification des administrateurs ainsi que le mode d’évaluation de leur performance.

DE hAut cALibRE

Comité de direction en date du 6 mars 2009. Pour les biographies des membres, veuillez consulter le Rapport annuel sur formulaire 10-k 2008 à l’adresse www.domtar.com.

les
 dirigeants

 

Le Comité de direCtion de domtar a beaucoup à offrir. combinant pLus de 350 années d’expertise dans Les pâtes et 

papiers et dans Leurs domaines d’expertise, Les décideurs qui Le composent tracent La voie actueLLe et future de 

domtar. iLs déterminent Les grandes orientations de La société et mettent en œuvre Les stratégies nécessaires 

à L’atteinte de ses objectifs. avec L’appui du conseiL, iLs gardent Le cap dans Les temps difficiLes que traverse Le 

secteur d’activité de L’entreprise.

John d. Williams
président et chef  
de la direction

marvin d. Cooper
vice-président exécutif  
et chef de l’exploitation

Steven A. Barker
premier vice-président, 
commercialisation des 
pâtes et papiers

daniel Buron
premier vice-président  
et chef des finances

michel dagenais
premier vice-président,  
ressources humaines 

michael edwards
premier vice-président  
de groupe,  
fabrication des  
pâtes et papiers

Zygmunt Jablonski
premier vice-président 
et chef du contentieux

 James F. Lenhoff
premier vice-président, 
distribution

Patrick Loulou
premier vice-président, 
développement corporatif

Jean-François mérette
premier vice-président,  
produits forestiers 

Yves Parent
premier vice-président, 
technologies de 
l’information

Gilles Pharand
premier vice-président, 
affaires corporatives

richard L. thomas
premier  vice-président,  
ventes



sIèGE sOcIAL
395, boul. de Maisonneuve ouest 
Montréal Qc canada h3A 1l6
téléphone : 514-848-5400
courriel : information@domtar.com

RELATIONs AVEc LEs MÉdIAs
téléphone : 514-848-5555, poste 85213
fax : 514-848-6878 
courriel : communications@domtar.com

RELATIONs AVEc LEs INVEsTIssEuRs
téléphone : 514-848-5555
 Reconnaissance vocale 
   « Relations avec les investisseurs »
fax : 514-848-5638
courriel : ir@domtar.com

cROIssANcE duRAbLE
téléphone : 514-848-5176 
courriel : croissancedurable@domtar.com

MARchANds dE PAPIER
(cA et us) 1-877-877-4684

PAPIER dE PubLIcATION
(cA) 1-800-267-5280
(us) 1-800-267-0702

PAPIER dE fINITION ET dE sPÉcIALITÉ
(cA) 1-800-267-5290
(us) 1-800-267-0721

ExPORTATIONs dE PâTE
395, boul. de Maisonneuve ouest 
Montréal Qc canada h3A 1l6
courriel : exportpulpsale@domtar.com

sERVIcE À LA cLIENTèLE 
PROduITs fOREsTIERs
1-514-848-5133

COntaCts

À
VENIR...

Assemblée annuelle de Domtar 

29 mAi 2009
Montréal, Québec

événements  

2009  HOW
CONFéRENCE
dE dESIGN
Du 24 Au 27 juin
Austin, Texas

 NPTA
Convention 
Annuelle de 
l’AlliAnCe
29 septembre 
Au 2 octobre
Chicago, Illinois



Exprimez votre
personnalité.

Avec sa palette pastel 
de couleurs ensoleillées 
et son assortiment de 
poids et d’apprêts, Domtar 
Couleurs propose une 
grande variété de choix.

couleursTM

DOMTAR

Pour plus d’informations à propos 
de Domtar, visitez
www.domtar.com

La marque d’une foresterie responsable

SW-COC-002844
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

À titre de plus grand fabricant et 
distributeur de papiers fi ns en Amérique 
du Nord, et de chef de fi le reconnu en 
matière de développement durable, nous 
croyons à l’importance d’en faire toujours 
davantage pour nos clients. Du cœur 
de la forêt jusqu’au seuil de votre porte, 
Domtar s’efforce de tout mettre en œuvre 
afi n de mériter votre confi ance. Votre appui 
est important et nous voulons le conserver 
en proposant des produits de qualité 
supérieure et un service attentionné, le 
tout dans un esprit d’innovation continue. 
Si vous êtes à la recherche de solutions 
adaptées à vos projets d’impression, 
d’édition ou de communication d’entreprise, 
les papiers Domtar offrent une réponse 
fi able à tous vos besoins.
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une conversation entre leaders
Parlons de défi s et d’opportunités

le papier dans nos vies
le papier communique, le papier 
c’est pratique et le papier c’est durable

À l’écoute des gens
établir des relations durables

répondre aux besoins 
de nos clients
des usines et des exploitations de 
fi nition et de distribution sans pareils

  iMPriMez 
 de faÇOn
 resPOnsable
aveC les PaPiers
 dOMtar.
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