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 Chaque 
semence est 
 une promesse  
 de renouveau.
Chaque mesure que nous prenons aujourd’hui est une semence qui produira des fruits demain. 
Telle la semence des arbres, ces mesures portent en elles la promesse d’un changement qui 
s’appuie sur la croissance et le renouveau :
 

  Rationaliser la capacité de production afi n de réagir aux fl uctuations de la demande 
et réaffecter les actifs aux produits en demande croissante

  Accroître l’effi cacité énergétique et réduire l’utilisation des combustibles fossiles
  Investir en vue d’améliorer la qualité de l’air et la performance environnementale 
  Assurer une plus grande présence de notre équipe de vente dans les marchés émergents 
  Explorer les nouvelles frontières technologiques et innover en développant 

de nouveaux usages pour nos produits à base de fi bres ligneuses 
  Réduire notre endettement et améliorer notre souplesse fi nancière 

en vue de projets futurs 

C’est avec énergie et détermination que nous envisageons l’avenir et chaque geste que 
nous posons est une semence qui témoigne de la richesse des fondations érigées par nos 
employés. Comme les cycles de la nature et les cycles de la fabrication du bois et des pâtes 
et papiers, chaque semence porte la promesse d’un renouveau : d’un renouveau plus fort.
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 À nos employés, 
nos clients et nos 
actionnaires 
Joignez-vous à nous pour miser sur le passé 
et semer de beaux lendemains.
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2009 a été une année diffi cile sur le plan économique et dans nombre de secteurs – et l’industrie 
des pâtes et papiers n’y a pas échappé. Face à une conjoncture et des conditions de marché 
défavorables, la direction et les employés de Domtar se sont attelés à la tâche afi n de se 
concentrer sur l’essentiel : les clients, les coûts et le fl ux de trésorerie. Résultat ? Nous avons 
bravé la tempête et progressé tout au long du second semestre de l’année. Cette expérience 
nous a rendus plus forts et nous sommes prêts à aborder l’avenir avec confi ance.  

Même si nous sommes tous impatients de parler de la récession et de sa reprise au passé, il me semble important de nous arrêter un instant afi n 
de reconnaître que nous avons affronté l’an dernier de très grands défi s et que, toute réfl exion faite, nous avons obtenu de très bons résultats. 
Ceci n’aurait pas été possible sans la loyauté de nos clients, le bon travail de nos employés et l’appui de nos actionnaires. 

Travailler sous pression

Il arrive qu’on prenne l’initiative du changement, mais ce dernier nous est le plus souvent imposé. À la fi n de 2008 et tout au long de 2009, 
plusieurs changements inattendus sont survenus, notamment la baisse rapide de la demande dans le secteur du papier et l’effondrement des prix 
de la pâte. Plutôt que de lutter contre ces changements, nous avons choisi de nous adapter en réagissant effi cacement à cette nouvelle réalité. 

Devant le déclin de la demande dans le secteur des pâtes et papiers, nous n’avons pas hésité à équilibrer notre production en fonction de la 
demande. Nous avons effectué des temps d’arrêt par manque de commandes qui ont totalisé 257 000 tonnes métriques de pâte et 467 000 
tonnes de papier, en plus de réduire défi nitivement notre capacité de production de papier d’environ 199 000 tonnes. Nous avons également 
diminué nos stocks de papiers de 150 000 tonnes.    

Grâce à notre discipline fi nancière, nous avons renforcé notre bilan. Nous avons versé une provision de 400 millions $ US sur notre dette au 
cours de l’exercice et refinancé une partie importante de la dette en juin dernier. Ceci a certainement contribué à améliorer les perspectives 
de notre cote de crédit. Nous avons l’intention de continuer de nous concentrer sur le remboursement de la dette. 

Au chapitre des résultats fi nanciers, l’exercice s’est terminé sur une bonne note malgré le caractère saisonnier de nos activités. Nous avons 
généré un fl ux de trésorerie de 686 millions $ US comprenant une somme tirée des crédits d’impôt sur le carburant, crédits attribuables à la 
production de liqueur noire dans nos usines de pâtes et papiers américaines. Nos initiatives visant à réduire le fonds de roulement ont joué 
un rôle important dans tout ceci, entre autres le fait de réduire nos stocks de 261 millions $ US ainsi que l’obtention d’autres sommes dans 
le cadre de projets d’approvisionnement. Les grands efforts sont toujours récompensés ! 

Semer pour le futur

En 2009, nous visions deux choses : couper les coûts à tous les échelons de l’organisation et travailler sur nos fondements. Malgré cela, nous 
n’avons jamais cessé de penser à l’avenir de nos activités et aux besoins de nos clients. Nous avons ouvert une agence de pâte commerciale 
à Hong Kong – élargissant ainsi notre équipe de vente afi n d’établir des relations et des services directs dans un marché en essor. Nous 
réaménageons également notre usine de Plymouth qui produira, d’ici à la fi n de 2010, 100 % de pâte en fl ocons. Pour ce faire, nous misons 
sur l’emplacement idéal de l’usine et son expertise dans la production de ce type de pâte. 

Au début de 2010, nous avons conclu un partenariat portant sur le développement des nanotechnologies. Les possibilités de ce produit vont 
de la fabrication de polymères jusqu’à celle de substituts osseux. Même s’il n’en est qu’au stade du développement, ce projet illustre que les 
produits ligneux peuvent servir à fabriquer bien autre chose que de la pâte et du papier. 

Une autre priorité de Domtar consiste à réduire toujours davantage nos émissions de gaz à effet de serre en dépendant de moins en moins 
des combustibles fossiles et en développant des programmes d’effi cacité énergétique. En 2009, bien que notre autonomie énergétique se 
soit maintenue à 78 %, nous avons fait du progrès comme en témoignent les initiatives suivantes. 

Nous avons innové à notre usine de Marlboro en Caroline du Sud grâce au projet d’installation d’une génératrice à vapeur qui procurera 
à l’établissement une autonomie énergétique de 95 %. Nous nous sommes également associés à We Energies dans le cadre d’un projet visant 
à développer une centrale à vapeur à notre usine de Rothschild au Wisconsin. Cette centrale comblera non seulement les besoins de l’usine 
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John D. Williams
Président et chef de la direction

en matière de vapeur, mais elle fournira également de l’électricité aux clients de We Energies dans la région. Ces initiatives nous aident 
à réduire nos coûts et à améliorer notre empreinte carbone en réduisant notre dépendance aux carburants fossiles. Mais il y a plus : elles parlent 
du potentiel d’utiliser la biomasse comme source d’énergie, déjà un élément important pour la fabrication des pâtes et papiers.  

Grâce au Programme d’écologisation des pâtes et papiers du gouvernement canadien, nous aurons la possibilité d’investir dans nos usines 
canadiennes en mettant sur pied des projets qui visent à améliorer notre rendement énergétique et la performance environnementale. 
Sept projets sont en route jusqu’à présent, dont deux importants à Kamloops en Colombie-Britannique. Au total, 143 millions $ CAN environ 
ont été accordés à Domtar.  

En matière de fabrication, la certifi cation de la chaîne de responsabilité du Forest Stewardship Council (FSC) s’étend désormais à tout notre 
réseau d’usines. Qu’est-ce-que cela signifi e ? Nous pouvons fabriquer des produits certifi és FSC dans chacune de nos usines nord-américaines.
Ceci nous aidera à développer encore davantage notre gamme de papiers écologiques Domtar EarthChoice®. Afi n de continuer à enrichir 
cette marque, nous travaillons à accroître la disponibilité de la fi bre FSC en mettant sur pied différentes initiatives en collaboration avec des 
partenaires et des fournisseurs de l’industrie dans le cadre du projet The Carbon Canopy. 

En 2009, nous avons franchi un jalon important en vendant notre millionième tonne de papier Domtar EarthChoice®. Cet accomplissement 
vient souligner un engagement qui ne se dément pas : celui d’offrir à nos clients et aux utilisateurs finaux des produits de haute qualité, 
responsables sur le plan de l’environnement. 

Une promesse de renouveau et des changements positifs en perspective  

La récession est peut-être derrière nous, mais une nouvelle réalité nous attend et il est nécessaire de l’intégrer. De fait, notre secteur est 
arrivé à maturité. Nous devons plus que jamais nous concentrer sur nos avantages concurrentiels à titre de chef de fi le de notre industrie et en 
matière de développement durable – de fabricant de produits de pâtes et papiers de haute qualité responsables sur le plan de l’environnement. 
Nous entendons continuer de nous concentrer sur nos clients, les coûts et le fl ux de trésorerie et de maximiser la valeur de nos actifs tout 
en recherchant des occasions de croissance et de diversifi cation. Trouver de nouvelles vocations à nos actifs lorsque c’est viable, former des 
partenariats et démanteler des activités et des actifs que nous considérons désuets, font partie de ces débouchés. 

Quant à notre secteur des marchands de papier, nous sommes en train d’évaluer notre position géographique. Nous avons une équipe de 
vente qui fait circuler environ 0,7 million de tonnes de papier chaque année, mais sa présence se fait surtout sentir dans l’Est du continent. 
Nous cherchons des moyens d’optimiser ce secteur. 

En 2009, nous avons réagi à des changements inattendus et nous serons désormais un agent de changement. Nous mènerons à bien les projets 
que nous avons entrepris en misant sur notre expérience et en saisissant les occasions de semer les récoltes futures. 

Nous sommes très motivés. Je suis enthousiaste et fi er de travailler avec une équipe qui a réellement prouvé qu’elle savait relever des défi s. 
Nous sommes en train de semer les germes du changement et je suis sûr que nous continuerons de faire de grands pas sur le chemin de 
la croissance et du succès.   

      « En 2009, nous avons réagi à des changements inattendus  
         et nous serons désormais un agent de changement.»
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 Coup d’œil sur les activités de Domtar 
Papiers
Le secteur des Papiers comprend la fabrication, la transformation, la commercialisation et la distribution de papiers d’affaires, d’impres sion 
commerciale, de publication, de façonnage et de spécialité. En 2009, environ 79 % des ventes de notre secteur des Papiers sont allées 
à des clients aux États-Unis, 9 % au Canada et 12 % dans d’autres pays. Le secteur des Papiers comprend aussi la commercialisation et la 
distribution de la pâte à papier, en fl ocons et de spécialité – pâte excédentaire une fois nos besoins de fabrication comblés. En 2009, environ 
26 % de notre pâte commerciale a été vendue aux États-Unis, 11 % au Canada et 63 % dans d’autres pays.

Marchands de papier
Le secteur des Marchands de papier inclut l’achat, l’entreposage, la vente et la distribution de nos produits de papier et de ceux d’autres 
fabricants. Ces produits comprennent les papiers d’affaires, d’impression et de publication ainsi que certains produits industriels. 
En 2009, environ 68 % de ces produits ont été vendus à des clients aux États-Unis et 32 % à des clients au Canada. 

 Bois
Le secteur du Bois comprend la fabrication, la commercialisation et la distribution de bois d’œuvre et de produits dérivés de bois à valeur 
ajoutée, ainsi que la gestion de ressources forestières au Canada et aux États-Unis. En 2009, environ 47 % de ces produits ont été vendus 
à des clients aux États-Unis et 53 % à des clients au Canada. 

Ventes Actifs sectoriels Employés

81 % Papiers 

3 % Bois 

16 % Marchands de papier 

5,465 milliards $ en 2009

94 % Papiers 

4 % Bois 

2 % Marchands de papier 

5,889 milliards $ au 31 décembre 2009

83 % Papiers* 

9 % Bois 

8 % Marchands de papier 

Plus de 10 000 au 31 décembre 2009

* Incluant le siège social
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 Faits saillants 2009
(en millions de dollars américains, sauf indication contraire)

Ventes par région

76 % États-Unis

10 % Autres pays

14 % Canada 

Dette à long terme
incluant tranche à court terme

2007

2 230

2008

2 128

2009

1 712

Dépenses en 
immobilisations

20071

116

2008

163

2009

106

Ventes

20071

5 947

2008

6 394

2009

5 465

BAIIA avant éléments2

20071

830

2008

780

2009

640

Faits saillants financiers  

1 Incluant Domtar Inc. depuis le 7 mars 2007. Consultez le rapport annuel 2009 sur formulaire 10-K pour de plus amples renseignements.  
2Mesure fi nancière non conforme aux PCGR. 

(en millions de dollars américains, sauf indication contraire) 20071 2008 2009

Ventes  5 947     6 394    5 465 

Bénéfi ce (perte) d’exploitation par secteur  

     Papiers  321     (369)   650 

     Marchands de papier  13     8    7 

     Bois  (63)    (73)   (42) 

     Siège social  (1)    (3)   — 

Bénéfi ce (perte) d’exploitation   270     (437)   615 

Bénéfi ce (perte) net  70     (573)   310 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation  606 197 792

Dépenses en immobilisations 116 163 106

Flux de trésorerie disponibles2 490 34 686

Total de l’actif 7 726 6 104 6 519

Dette à long terme, incluant tranche à court terme  2 230 2 128 1 712

Ratio de la dette nette aux capitaux totaux2 41 % 50 % 35 %

Total des capitaux propres  3 197 2 143 2 662

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et d’actions échangeables en circulation en millions (dilué)   39,7     43,0    43,2 

0613_FinC8.indd   7 3/22/10   11:44 AM



1 2 3

4 5

6 7

8 9 10

11 12

RE VUE ANNUELLE DOMTAR 20098

 Un conseil d’administration 
qui a les choses bien en main

1 Harold H. MacKay
 Président du conseil   
  Avocat-conseil, MacPherson 

Leslie & Tyerman LLP
 Regina, Saskatchewan, Canada 

2 John D. Williams
 Président et chef de la direction 
 Domtar Corporation
 Montréal, Québec, Canada

3 Jack C. Bingleman
 Président, JCB Consulting, LLC   
 Vero Beach, Floride, É.-U.  

4 Louis P. Gignac
 Président, G Mining Services Inc.
 Montréal, Québec, Canada 

5 Brian M. Levitt
  Co-président, Osler, Hoskin &   

Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Montréal, Québec, Canada 

6 W. Henson Moore
  Administrateur de sociétés

Baton Rouge, Louisiane, É.-U. 

7 Michael R. Onustock
  Administrateur de sociétés

Portland, Orégon, É.-U. 

8 Robert J. Steacy
 Administrateur de sociétés
 Toronto, Ontario, Canada 

9 William C. Stivers
 Administrateur de sociétés
 North Bend, Washington, É.-U.  

10 Pamela B. Strobel
 Administrateur de sociétés
 Winnetka, Illinois, É.-U.

11 Richard Tan
 Président et chef de la direction  
 Pacifi c Millennium Holdings 
 Corporation
 San Diego, Californie, É.-U.

12 Denis Turcotte
  Consultant et gestionnaire d’actifs

Sault Ste. Marie, Ontario, Canada
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Administrateur Vérifi cation
Nomination  
et gouvernance

Ressources 
humaines

Environnement, 
santé et  sécurité

Harold H. MacKay (Président du conseil) Président

Jack C. Bingleman x x

Louis P. Gignac x x

Brian M. Levitt x Président

W. Henson Moore x Président

Michael R. Onustock x x

Robert J. Steacy Président x

William C. Stivers x x

Pamela B. Strobel x x

Richard Tan x x

Denis Turcotte x

Gouvernance – Conseil d’administration et structure de leadership
En matière de gouvernance, notre conseil d’administration est responsable de superviser la conduite des dirigeants de Domtar. Il est également 
responsable devant les actionnaires de Domtar d’exercer une saine gouvernance de l’entreprise et de créer une plus grande valeur pour les 
actionnaires.  Le conseil a adopté et suit des Lignes directrices en matière de gouvernance qui respectent les critères d’admission du NYSE 
et du TSX à tous les égards, dont les volets suivants : responsabilités des administrateurs, normes de sélection, indépendance, rémunération, 
formation continue, planifi cation de la succession et évaluation du rendement du conseil. Les Lignes directrices reconnaissent aussi explici-
te ment que le conseil est responsable d’évaluer les risques auxquels la Société est exposée et d’examiner les stratégies aptes à les réduire. 
Les postes de président du conseil et de chef de la direction sont séparés et distincts, ce qui permet à notre chef de la direction de se consacrer 
à la gestion de la Société, pendant que le président dirige le conseil dont la fonction est de conseiller et de superviser l’équipe de direction.  

Les comités du conseil
Notre conseil assume ses responsabilités avec l’aide de quatre comités permanents formés des membres du conseil. Chaque comité est 
chargé d’un volet de surveillance particulier. 

Le comité de vérifi cation est responsable de surveiller la qualité et l’intégrité des pratiques comptables, des exercices de vérifi cation et 
des rapports fi nanciers, en veillant par ailleurs au respect des lois et des règlements en vigueur. C’est lui qui nomme, rémunère et supervise 
les vérifi cateurs indépendants de la Société.

Le comité de nomination et de gouvernance joue un rôle prépondérant à plusieurs égards. Il façonne la gouvernance de la Société, revoit 
la rémunération des administrateurs, en plus de surveiller et de diriger la façon dont le conseil fonctionne, notamment en étudiant et en 
recommandant des candidats aux postes d’administrateur élu. 

Le comité des ressources humaines est responsable d’examiner et d’approuver la conception des systèmes de rémunération et d’avantages 
sociaux de la Société, notamment le régime incitatif et l’octroi d’actions. Il est également responsable d’évaluer le chef de la direction de 
la Société et de planifi er la succession.  

Le comité de l’environnement et de la santé et sécurité supervise et révise les politiques, les normes, les procédures et les pratiques en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité conformément aux règlements en vigueur. De plus, il examine les objectifs et les plans visant à 
instaurer des règles et des programmes de gestion du risque en matière de protection de l’environnement et de santé et sécurité au travail.  

Code d’éthique et de conduite en affaires 
La Société a également adopté un Code d’éthique et de conduite en affaires qui s’adresse à tous les employés, ainsi qu’un Code de conduite 
en affaires à l’intention des membres du conseil. Ces codes préconisent des valeurs et une culture où l’ouverture et la respon sa bilisation 
sont à l’honneur.  

Pour de plus amples renseignements au sujet du système de gouvernance de la Société, 
veuillez consulter notre site web ou notre Avis de convocation à l’assemblée annuelle des 
actionnaires et circulaire de sollicitation de procurations 2010. 
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   Un comité de direction 
qui a du métier
Le comité de direction de Domtar est responsable de la bonne marche de nos 
affaires. Il est formé de professionnels chevronnés qui savent relever nos défi s de 
façon proactive tout en saisissant les occasions qui se présentent. L’année 2009 
a été riche à cet égard. L’équipe de direction de Domtar est fière de pouvoir 
s’adapter à un environne ment qui s’avère toujours difficile. 

 Les fondements de 
notre succès : les trois C 

Clients 
Les clients sont notre raison d’être en affaires. Tous nos efforts visent à optimiser notre chaîne d’approvisionnement 
et à offrir à nos clients les produits dont ils ont besoin. Il s’agit d’être à l’écoute de nos clients, attentifs à leurs besoins 
toujours changeants. Voilà notre proposition de valeur à titre de chef de fi le du marché. Nous cherchons également 
à connaître toujours davantage nos utilisateurs fi naux et leurs habitudes en tant que consommateurs de papier.  

Coûts 
Au début de 2009, nous avons instauré des mesures de réduction des coûts afi n de faire face à un environnement 
économique diffi cile. Celles-ci nous ont conduits à prendre des mesures plus permanentes qui ont amélioré nos 
pratiques d’achats et de dépenses. Nous continuons de gérer nos coûts de façon serrée et d’économiser dans la 
mesure du possible, sans compromettre la qualité de nos services et de nos produits.  

Comptant 
Nous cherchons à conserver une position forte en maintenant un fl ux de trésorerie solide, tout en renforçant notre 
profi l de risque et en améliorant notre structure de capital par la réduction de notre dette.  

0613_FinC8.indd   10 3/22/10   11:44 AM



1 2 3

4 5

6 7

8 9

11RE VUE ANNUELLE DOMTAR 2009

1 John D. Williams
 Président et chef de la direction 

2 Melissa H. Anderson
  Première vice-présidente 

Ressources humaines

3 Daniel Buron
 Premier vice-président 
 et chef des fi nances 

4 Michael Edwards
 Premier vice-président 
 Fabrication des pâtes et papiers 

5 Zygmunt Jablonski
  Premier vice-président 

Affaires juridiques 
et corporatives 

6 Patrick Loulou
 Premier vice-président 
 Développement corporatif

7  Jean-François 
Mérette

 Premier vice-président 
 Produits forestiers

8 Richard L. Thomas
 Premier vice-président 
 Ventes et commercialisation

9 Mark Ushpol
 Premier vice-président 
 Distribution

 Un changement dans l’air du temps
En 2009, Domtar a procédé à une restructuration et une consolidation de son comité de direction. C’est ainsi que le nombre de ses 
membres est passé de 13 à neuf. Certaines fonctions ont été consolidées, réduisant le nombre des personnes relevant directement du 
chef de la direction. Les ventes et la commercialisation ont été regroupées sous le leadership de Richard L. Thomas et, désormais, Daniel 
Buron, chef des fi nances, assume également la responsabilité de la technologie de l’information. Zygmunt Jablonski, chef du contentieux, 
cumule maintenant la responsabilité des affaires corporatives. 

Nous avons également accueilli deux nouveaux visages au début de 2010. Mark Ushpol s’est joint à l’entreprise à titre de premier vice-
président de la distribution et Melissa H. Anderson, à titre de première vice-présidente des ressources humaines. 

Président et chef de la direction depuis le début de 2009, John D. Williams a fait sa marque au sein de son équipe de direction, qui est 
aujourd’hui réduite et mieux adaptée à notre nouvelle réalité.  
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Nombre d’incidents 
à déclaration obligatoire 
par 200 000 heures travaillées

2008

1,97

2007

2,34

1,51

2009

35 %
de réduction]

  L’importance de 
 la santé-sécurité
Chez Domtar, la sécurité n’est pas « négociable ». Il s’agit à la fois d’un enjeu d’affaires et d’une question 
de principe. Nous croyons fermement que nos employés ont le droit de profi ter d’un environnement 
de travail sécuritaire. Nous les faisons toujours participer au processus visant à maintenir notre 
performance en matière de sécurité et les incitons à identifi er des pistes d’amélioration. Sur le plan 
de l’exploitation, nous croyons qu’un dossier de sécurité positif est la marque d’une entreprise saine 
et bien gérée.

Pour atteindre notre objectif ultime de zéro blessure, nous devons accomplir nos tâches quotidiennes 
de façon sécuritaire, individuellement et collectivement. Depuis 2007, nous avons fait de grands 
progrès dans la réduction des blessures et des incidents en milieu de travail. De fait, 2009 a été une 
année fructueuse comparativement à 2007 et 2008. Le taux de fréquence totale des cas à déclaration 
obligatoire a été de 1,51, une amélioration de 35 % comparativement à 2007. Une vigilance et des 
efforts constants n’en seront pas moins essentiels afi n de réduire le nombre d’incidents en milieu de 
travail. En matière de sécurité, nous cherchons toujours à faire mieux.

Domtar continuera à se fi xer des cibles ambitieuses afi n de traduire toute l’importance qu’elle accorde 
à la santé-sécurité à l’échelle de l’organisation.

RE VUE ANNUELLE DOMTAR 200912
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Rayonnement

HONG KONG
BUREAU DE VENTES DE 
PÂTE COMMERCIALE

 SIÈGE SOCIAL
Montréal, QC
395, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec)  H3A 1L6 
Canada 

 CENTRE DES EXPLOITATIONS
Fort Mill, Caroline du Sud
100 Kingsley Park Drive
Fort Mill, SC  29715-6476 
États-Unis

 EXPLOITATIONS DE PÂTES ET PAPIERS

 GROUPE DE DISTRIBUTION DOMTAR

 SCIERIES

 ENTERPRISE GROUP

  CENTRES DE RÉAPPROVISIONNEMENT 
RÉGIONAUX
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TERRE-NEUVE

MONTRÉAL, QC

FORT MILL, SC
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En moyenne, 

78 %
de l’énergie thermique utilisée 
dans les usines Domtar 

provient de 
carburants 
renouvelables.
Pour en savoir plus, visitez www.domtar.com/energie
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Papiers

Nous exploitons un réseau 

de 15 usines de pâtes 

et papiers, dont 11 sont 

établies aux États-Unis 

et 4 au Canada.

Tous les tonnages de papiers sont exprimés en tonnes courtes (TC) et en fonction de la capacité de fabrication 
de l’usine. Tous les tonnages de pâte sont exprimés en tonnes métriques séchées à l’air (TMSA) et en fonction 
de la capacité de fabrication de pâte commerciale de l’usine.

 1 ASHDOWN, AR
   933 000 TC 

de papier par année
   86 000 TMSA 

de pâte par année

 2 COLUMBUS, MS
   238 000 TC 

de papier par année

 3 ESPANOLA, ON
   77 000 TC 

de papier par année
   114 000 TMSA 

de pâte par année

 4 HAWESVILLE, KY
   634  000 TC 

de papier par année
   47 000 TMSA 

de pâte par année

 5 JOHNSONBURG, PA
   374 000 TC 

de papier par année

 6 KINGSPORT, TN
   425 000 TC 

de papier par année

 7 MARLBORO, SC
   391 000 TC 

de papier par année

 8 NEKOOSA, WI
   167 000 TC 

de papier par année

 9 PORT HURON, MI
   116 000 TC 

de papier par année

 10 ROTHSCHILD, WI
   147 000 TC 

de papier par année

 11 WINDSOR, QC
   670 000 TC 

de papier par année
   33 000 TMSA 

de pâte par année

   USINES DE PÂTES ET PAPIERS

 12 DRYDEN, ON
   319 000 TMSA 

de pâte par année

 13 KAMLOOPS, BC
   477 000 TMSA 

de pâte par année

14 PLYMOUTH, NC
   444 000 TMSA 

de pâte par année

 15 WOODLAND, ME
   398 000 TMSA 

de pâte par année

   USINES DE PÂTE COMMERCIALE

 16 ADDISON, IL

 17 ASHDOWN, AR

 18 BROWNSVILLE, TN

 19 DUBOIS, PA

 20 GRIFFIN, GA

 21 MIRA LOMA, CA

 22 OWENSBORO, KY

23 RIDGEFIELDS, TN

 24 ROTHSCHILD, WI

 25 TATUM, SC

 26  WASHINGTON 
COURT HOUSE, OH

 27 WINDSOR, QC

   FINITION ET DISTRIBUTION

 28 LANGHORNE, PA  29 ROCK HILL, SC

   FABRICATION DE FORMULAIRES

 30 CERRITOS, CA 

 31 DALLAS, TX

32 INDIANAPOLIS, IN

  FINITION, DISTRIBUTION 
 ET FABRICATION DE FORMULAIRE

   SIÈGE SOCIAL

MONTRÉAL, QC
395, boul. de Maisonneuve O.
Montréal (Québec)  H3A 1L6 
Canada 

  CENTRE DES  
  EXPLOITATIONS

FORT MILL, SC
100, Kingsley Park Drive 
Fort Mill, SC  29715-6476
États-Unis
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Nous concevons, fabriquons, commercialisons et distribuons des papiers d’affaires, 
d’impression commerciale et de publication, ainsi que des papiers de façonnage 
et de spécialité, pour des clients établis principalement aux États-Unis et au 
Canada. Nous vendons une combinaison de produits de marques privées et de 
marques réputées, telles que Cougar®, Lynx® Opaque Ultra, Husky® Opaque Offset, 
First Choice® et Domtar EarthChoice® Papier d’affaires, faisant partie de notre 
famille de papiers écologiques.

Nous fabriquons de la pâte à papier, de la pâte en flocons et de spécialité, au-delà 
de nos propres besoins de production de papier. La pâte est séchée et vendue à des 
clients aux États-Unis et dans les marchés d’exportation. 

Position sur le marché

Survol

BAIIA AVANT 
ÉLÉMENTS1 DE 
652 MILLIONS $

VENTES 
4 401 MILLIONS $

81 % Papiers  

94 % Papiers  

TOTAL 
DE L’ACTIF 
5 538 MILLIONS $

83 % Papiers*  

EMPLOYÉS
8 351

PAPIER
La capacité de production de Domtar est d’environ 

3,9 millions de tonnes de papiers fins non couchés et 

d’environ 238 000 tonnes de papiers couchés de pâte 

mécanique. Sur la base de la capacité de production, 

nous sommes le plus grand fabricant intégré et distri-

buteur de papiers fi ns non couchés en Amérique du Nord 

et le deuxième plus grand au monde.

Selon le Conseil des produits de pâtes et papiers (CPPP), 

la demande nord-américaine de papier fi n non couché 

s’établissait à 10,6 millions de tonnes en 2009, une 

diminution de 11,5 % en comparaison de 2008, tandis 

que la production nord-américaine de papier fi n non 

couché se situait à 10,3 millions de tonnes, une dimi-

nution de 12 % comparativement à l’année 2008. 

La demande mondiale de papier fin non couché 

était d’environ 42,3 millions de tonnes en 2009, une 

diminution de 5,2 % en comparaison de 2008 (CPPP). 

La demande nord-américaine décline à un rythme 

annuel d’environ 4,2 % depuis 2000 (CPPP), tandis 

que la demande mondiale est relativement stable, 

augmentant d’environ 0,2 % par année depuis 2000 

(RISI). Il est prévu que la demande nord-américaine 

continuera à décroître d’environ 3 % à 5 % par an, 

alors que la demande mondiale devrait croître à un 

rythme annuel de 2,4 % au cours des cinq prochaines 

années (RISI), soutenue par une forte demande en 

Asie du Sud-Est et en Europe de l’Est. 

 PÂTE
La position nette de pâte commerciale de Domtar 

est d’environ 1,7 million de tonnes métriques de 

pâte de feuillus, de pâte de résineux et de pâte en 

fl ocons. Domtar est le plus grand fabricant de pâte en 

Amérique du Nord et l’un des plus grands au monde. 

Selon le CPPP, la production nord-américaine de pâte 

commerciale s’établissait à 12,6 millions de tonnes 

métriques en 2009, une diminution de 19 % en compa-

raison de 2008. La production mondiale de pâte 

commerciale s’élevait à environ 35,5 millions de tonnes 

métriques en 2009, une baisse de 15 % compara ti-

vement à l’année 2008 (CPPP). 

* Incluant le siège social

1Mesure fi nancière non conforme aux PCGR. 
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En revue
 Ventes  en diminution de 15 % en comparaison 

de 2008, pour s’établir à 4 401 millions $. La baisse 

des ventes est principalement attribuable à la 

diminution des livraisons de papier et à des prix 

moyens de ventes plus faibles, compensés en partie 

par les livraisons plus élevées de pâte.  

 BAIIA avant éléments1 de 652 millions $, une 

diminution de 19 % en comparaison de l’année 

pré cé dente. Cette baisse est principalement attri -

buable à la diminution des livraisons de papier, 

une baisse des prix de ventes moyens pour la pâte 

et le papier, compensée en partie par l’impact 

favorable de la baisse de la devise canadienne en 

comparaison du dollar américain. 

 Dépenses en immobilisations  de 93 millions $, 

une diminution de 28 % en comparaison de 2008.

 Performance en santé-sécurité améliorée de 

10 % en comparaison de l’année précédente.

 Effectif diminué de 8,7 % en comparaison de 

2008, pour s’établir à 8 351. 

Développements
 Annonce du réaménagement de l’usine de 

Plymouth, en Caroline du Nord, pour consacrer sa 

production tout entière à la fabrication de pâte en 

fl ocons. Ceci mènera à une réduction per  manente 

de capacité de fabrication de 199 000 tonnes de 

papier fi n non couché et fera tripler la capacité 

de fabrication de pâte en fl ocons, pour atteindre 

444 000 tonnes métriques. Le réaménagement de 

l’usine et la mise en service de la nouvelle machine 

à pâte en flocons devraient être complétés au 

quatrième trimestre de 2010.

 Annonce de l’ouverture d’un bureau de ventes 

de pâte commerciale à Hong Kong. Avant cette 

ini tiative, les ventes asiatiques de pâte étaient 

traitées par des agents, contre commissions. Dans 

ce marché en croissance, ce bureau assure notre 

organisation de vente de pâte d’une con nais sance 

approfondie des conditions du mar ché et de l’acti-

vité commerciale, tout en favorisant le dévelop -

pement de relations plus étroites avec nos clients.

 Faits saillants 2009

  CATÉGORIE PAPIERS D’AFFAIRES
PAPIERS D’IMPRESSION COMMERCIALE 

ET DE PUBLICATION
PAPIERS DE FAÇONNAGE

ET DE SPÉCIALITÉ

         TYPE PAPIERS NON COUCHÉS SANS PÂTE MÉCANIQUE
PAPIERS COUCHÉS 

DE PÂTE MÉCANIQUE
PAPIERS NON COUCHÉS 
SANS PÂTE MÉCANIQUE

QUALITÉ Reprographie Imagerie haut 
de gamme/
technologie

Offset

Couleur

Index

Étiquettes

Bristol

Opaque

Opaque haut 
de gamme

Léger

Livres grand
public

No 4

No 5

De façonnage d’affaires

Emballages souples

Papiers abrasifs

Papiers décoratifs

Papiers d’imagerie

Papiers pour étiquettes

Fournitures médicales jetables

APPLICATION Photocopies

Documents
de bureau

Présentations

Impression
commerciale

Publipostage

Dépliants

Brochures

Papeterie

Brochures

Rapports
annuels

Livres

Catalogues

Catalogues

Magazines

Publipostage

Cartes

Affi ches

Emballages

Formulaires et enveloppes

Emballages pour aliments et bonbons

Blouses de chirurgien

Notes autocollantes

Papiers et chèques sécurisés

 ÉVENTAIL DE PRODUITS DE PAPIER DOMTAR
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 Atteinte de la certifi cation de la chaîne de 

responsabilité Forest Stewardship Council (FSC) 

dans toutes nos usines de pâtes et papiers. Nous 

pouvons désormais fabriquer des produits certi-

fi és FSC dans notre réseau tout entier. 

 Atteinte d’un jalon marquant avec la vente de 

la millionième tonne de papier certifi é FSC, depuis 

la fabrication de la première tonne en 2002. Notre 

offre s’est élargie depuis pour intégrer aujourd’hui 

une gamme complète de papiers écologiques sous 

la bannière Domtar EarthChoice®. 

 Augmentation du degré de brillance du Husky® 

Opaque Offset de 92 à 94, une nouvelle norme 

de l’industrie pour les papiers offset opaques — 

offrant une impression fi able et de qualité uni-

forme, tirage après tirage.

Priorités
Nous visons à être reconnus comme le fournisseur de 

choix pour les produits de papier de marques réputées 

et de marques maison auprès des marchés grand 

public, des papeteries, des marchands, des imprimeurs 

et des façonniers d’Amérique du Nord. 

Pour atteindre nos buts, nous centrerons nos efforts sur :

 La réduction constante des coûts, en ac cor dant 

une attention particulière à l’excellence de la fabri-

cation, à l’amélioration continue de l’exploitation 

et à la performance en santé-sécurité.

 La recherche et la compréhension approfondie 

des tendances de consommation des utilisateurs 

finaux, afin d’être en meilleure position pour 

anticiper les besoins en constante évolution des 

clients et des utilisateurs fi naux de papier.

 La diversifi cation de nos marchés cibles de la 

pâte et la consolidation de notre présence dans 

les marchés asiatiques qui connaissent une expan-

sion rapide.

 L’accroissement de la production autonome 

d’énergie et de vapeur afi n de réduire la dépen-

dance de Domtar à l’égard des combustibles fos-

siles, tout en réduisant notre empreinte carbone.

 L’utilisation du savoir-faire et des actifs de 

l’entreprise pour accroître les flux de revenus 

provenant des secteurs en croissance.

 La recherche de nouvelles applications pour 

accroître la production, diminuer les coûts et 

atténuer les impacts environnementaux.

Chiffres clés

1Mesure fi nancière non conforme aux PCGR. 

 

Exercice terminé le 31 décembre 2009 2008

Ventes 4 401 5 164

BAIIA avant éléments1 652 801

Amortissement 382 435

Bénéfi ce d’exploitation avant éléments1 270 366

Dépenses en immobilisations 93 130

Total de l’actif 5 538 5 399

Production de papier (en milliers de TC) 3 604 4 385

Expéditions de papier (en milliers de TC) 3 757 4 406

Expéditions de pâte (en milliers de TMSA) 1 539 1 372

Nombre d’employés 8 351 9 147

(en millions de dollars américains, sauf indication contraire)
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Responsable du début à la fi n
Une entreprise respectueuse de l’environnement doit nécessairement gérer ses produits de façon 

responsable. Nous offrons ainsi à nos clients un large éventail de produits qui sont certifi és en vertu 

de normes de durabilité reconnues mondialement. 

Pour tenir cette promesse, nous avons consacré une décennie à certifi er la majorité de nos forêts et 

la totalité de nos établissements, de nos centres de fi nition et du Groupe de distribution Domtar en 

vertu des normes FSC, SFI, PEFC ou CSA (pour plus de renseignements, voir page 36). Grâce à ces 

certifications, nous pouvons affirmer que toutes les étapes de notre chaîne d’approvi sion ne ment – 

du cœur de la forêt à la porte du client – sont gérées de façon responsable comme le confirme une 

évaluation très rigoureuse. 

Nous sommes fiers d’être parmi les premiers de notre industrie à adopter les normes environ-

nementales et sociales les plus élevées au monde. Nous sommes assurés que Domtar et nos clients 

continueront d’en récolter les fruits.  

La chaîne de responsabilité 
Lorsqu’un produit arbore un logo de la chaîne de responsabilité, il est possible de le retracer jusqu’à sa 

forêt d’origine en passant par les étapes de la fabrication, du façonnage et  de la distribution. Il s’agit-là 

d’un sceau indépendant garantissant que le produit a été géré de façon responsable, ce que demande 

un nombre grandissant d’utilisateurs, de clients et de grandes sociétés. Nous privilégions, dans la 

mesure du possible, la certifi cation FSC, une norme respectée par des organismes environnementaux 

de premier plan.  

Depuis 2008, l’engagement de longue date de Domtar envers la certifi cation de la chaîne de respon-

sabilité tierce partie revêt une nouvelle importance à la suite des modifi cations apportées par le 

Congrès américain à la loi Lacey de 1900.  En vertu de cette loi, les importateurs d’un produit contenant 

des matières végétales (y compris le bois) devront en vérifi er le contenu et l’origine à compter du 

1er septembre 2010.  Cette loi vise principalement à lutter contre l’importation aux États-Unis de fi bres 

de bois récoltées illégalement dans le pays d’origine. 

Grâce à notre diligence au fi l des ans, les produits de Domtar sont tout à fait conformes à la loi Lacey.

Produits. 
Responsabilité. 
Fierté.
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Domtar EarthChoice® est notre gamme de papiers éthiques et écologiques certifiés 
FSC. Cette gamme complète offre un choix de produits inégalé sur le marché – avec 
ou sans contenu recyclé. Elle a prouvé qu’elle convenait parfaitement à une grande 
variété de projets : programmes d’identité visuelle, applications d’affaires et de 
bureau, impression numérique, publipostage, impression numérique personnalisée, 
façonnage, publication et plus encore.

Conjuguée à un engagement sans précédent envers la certifi cation tierce partie, la diversité de notre 

éventail distingue Domtar sur le marché fl orissant des papiers environnementaux. Notre engage-

ment nous a aussi valu l’appui d’organismes environnementaux de la trempe du WWF-Canada et 

de Rainforest Alliance, qui ont salué la rigueur des pratiques de gestion forestière qui soutiennent 

la gamme de produits Domtar EarthChoice®.

Domtar EarthChoice®

Cougar® 

Cougar® DigitalChoice™ 

Lynx® Opaque Ultra 

Lynx® Digital 

HOTS® 

EarthChoice® Papier d’affaires 

First Choice® 

Domtar® Multi-Système Ultra 

Enveloppe Wove EarthChoice® 

ci2000® papier pour enveloppes 

EarthChoice® Tradebook

Papiers légers de publication de Domtar 

Domtar Carte réponse

Articles spécialisés stratégiques de Domtar

Jupiter™

Saturn®

Merci un million de fois !
En 2009, clients et employés nous ont aidés à atteindre le chiffre magique de un million de tonnes de 

papier Domtar EarthChoice® vendu. Cette réalisation vient confi rmer que nous avons bien saisi les besoins 

de nos marchés et pris une bonne décision en certifi ant l’ensemble de nos activités en vertu de la norme 

FSC. Elle illustre en outre que les clients reconnaissent la valeur de la marque Domtar EarthChoice® et 

de ce qu’elle leur offre : un moyen tangible de les aider à atteindre leurs objectifs écologiques. 

Domtar est plus que jamais déterminée à offrir à ses clients des choix qui répondent à l’évolution de 

leurs besoins. Nous continuons de développer notre gamme Domtar EarthChoice® en améliorant la 

brillance, l’opacité, la formation et l’uniformité de nos produits. Ce n’est pas tout. Depuis que toutes 

nos usines sont en mesure de fabriquer les papiers Domtar EarthChoice®, il nous est possible d’améliorer 

encore plus notre gamme phare de produits écologiques. 

GAMME DE PAPIERS DOMTAR EARTHCHOICE®
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Le papier est un 
des rares produits 
réellement 
durables sur 
le plan de 
l’environnement. 
Il provient d’une ressource renouvelable 
et il est recyclable et biodégradable.

Pour en savoir plus, visitez www.domtar.com/fr/earthchoice
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 1 ALBANY, NY

 2  BALTIMORE, MD / 
WASHINGTON, DC

   3 BOSTON, MA

   4 BUFFALO, NY

   5 CINCINNATI, OH

   6 CLEVELAND, OH

   7 COLUMBUS, OH

 8  DALLAS / FORT 
WORTH, TX

 9 DARTMOUTH, NS

10 DAYTON, OH

11  FORT WAYNE, IN

12 HARRISBURG, PA

13 HARTFORD, CT

14 INDIANAPOLIS, IN

15 LANCASTER, PA

16 LONDON, ON

17 MONTRÉAL, QC

18 MOUNT PEARL, NL

19 NEW YORK, NY

20 OTTAWA, ON

21 PHILADELPHIE, PA

22 QUÉBEC, QC

23 SOUTHPORT, CT

24 TORONTO, ON

25 UNIONTOWN, OH

Sous le Groupe de distribution Domtar (GDD), nous exploitons quatre groupes 
régionaux de distribution de papier, ainsi qu’un groupe spécialisé dans les solutions 
de publication. Le GDD est actif à partir de 26 emplacements, situés principalement 
dans le Midwest et le Nord-Est des États-Unis, ainsi que dans l’Est du Canada.

Notre éventail de produits couvre les papiers non couchés, couchés et de spécialité. 
Le GDD offre aussi des produits industriels, tels que des encres de qualité, des 
produits chimiques pour les presses, des blanchets, des plaques, des couchages aqueux, 
des fi lms, du papier à épreuve et des fournitures pour la reliure et le contre-collage. 
Le GDD offre ses services au marché du détail en offrant des marques réputées et des 
marques privées qui proviennent de plus de 75 fournisseurs à l’échelle du monde.

   SIÈGE SOCIAL

MONTRÉAL, QC
395, boul. de Maisonneuve O.
Montréal (Québec)  H3A 1L6 
Canada 

  SIÈGE SOCIAL 
 DU GROUPE 
 DE DISTRIBUTION 
 DOMTAR

COVINGTON, KY

   GROUPE DE DISTRIBUTION DOMTAR 

 Marchands 
de papier
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Survol

En revue
 Ventes en diminution de 12 % en comparaison de 2008, 

pour s’établir à 873 millions $. La baisse des ventes est prin-
cipalement attribuable à la diminution des livraisons de papier, 
de formulaires et de produits industriels et d’emballage, et 
à la baisse des prix de ventes. Dans l’ensemble des produits 
vendus, les produits de papier Domtar représentaient environ 
33 % des livraisons du GDD en 2009.

 BAIIA avant éléments1 de 12 millions $, une hausse de 
9,1 % en comparaison de l’année précédente. L’augmenta-
tion est principalement attribuable à la diminution des frais 
d’exploitation. Malgré la concurrence féroce éprouvée en 
2009, le GDD a augmenté sa part de marché en ne connais-
sant une diminution que de 9,5 % de ses livraisons, en 
comparai son d’un déclin généralisé de 16 % de la demande 
en papiers fi ns couchés et non couchés en Amérique du 
Nord (CPPP). Le GDD a également amélioré de 13 % la rota-
tion de ses stocks en cours d’année, réduisant la valeur des 
stocks de 17 % en comparaison de 2008.

 Performance en santé-sécurité améliorée de 64 % 
en comparaison de l’année précédente. 

 Effectif  diminué de 9,2 % en comparaison de 2008, 
pour s’établir à 796. 

 Développements
 Lancement du programme Solutions vertes pour 

appuyer les clients dans leurs efforts environnementaux, 
notamment en les aidant à obtenir la certifi cation de 
la chaîne de responsabilité, en les aidant à réduire leur 
empreinte environnementale et en les appuyant dans le 
choix des meilleures solutions environmentales.

 L’un des premiers distributeurs nord-américains ayant 
atteint la triple certifi cation, le GDD s’engage à maintenir 
les normes du Forestry Stewardship Council (FSC), du 
Programme de recon nais  sance des certifi cations fores-
tières (PEFC) et de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) 
dans toutes ses activités.

 Choisi par Heidelberg comme distributeur exclusif de 
sa marque de fournitures prépresse et post-presse haut de 
gamme Saphira. 

 Intégration réussie du Contract Paper Group au sein du 
groupe de distribution RIS Paper. 

 Lancement d’un nouveau site Internet offrant aux clients 
un accès facile et intégré à la gamme entière des ressources 
du GDD.

 Mise à niveau du commerce en ligne au Canada. La mise 
à niveau de celui des États-Unis suivra en 2010.

 

Priorités
Le GDD vise à devenir le fournisseur de choix auprès d’une 
clientèle diversifi ée, incluant les imprimeurs commerciaux 
de petite, moyenne et grande envergures, les éditeurs, les 
entreprises de copie rapide, les entreprises de vente par 

catalogue et de détail, ainsi que les institutions. 

Pour atteindre ce but, nous centrerons nos efforts sur :

 L’amélioration de la rentabilité de notre système de 
distribution en entrepôt, qui représente actuellement environ 
50 % de nos ventes totales. 

 La création de relations d’affaires en amont auprès 
des clients nationaux, afin de nous assurer des débou-
chés à grand volume, notamment pour la distribution de 
produits de papier certifi és, ce qui nous assurera d’une 
valeur à long terme.

 Le resserrement de nos relations et l’intensifi cation de 
la planifi cation conjointe des activités avec nos fournisseurs 
stratégiques.

 Les occasions de distribution de produits différents, dans 
des secteurs d’activité additionnels, afi n de compléter notre 
portefeuille actuel, notamment en étendant nos activités 
aux nouvelles avenues et aux secteurs en émergence dans 
le domaine du numérique.

 L’excellence et l’effi cacité de l’exploitation, en mettant 
l’accent sur la rotation des stocks, sur la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et sur la sécurité des employés.

 La mise en œuvre d’un nouveau progiciel de gestion 
intégrée afi n d’accroître l’effi cacité de l’exploitation et la 
productivité des processus d’affaires du GDD.

 Les sondages auprès de notre clientèle pour trouver 
cons tamment de nouvelles façons d’améliorer notre offre de 
produits et services, afi n de mieux répondre à leurs besoins. 

Chiffres clés
 

Exercice terminé le 31 décembre 2009 2008

Ventes 873 990

BAIIA avant éléments1 12 11

Amortissement 3 3

Bénéfi ce d’exploitation avant éléments1 9 8

Dépenses en immobilisations 1 2

Total de l’actif 101 120

Nombre d’employés 796 877

 Faits saillants 2009

VENTES
873 MILLIONS $

16 % Marchands 
 de papier  

2 %  Marchands 
 de papier    

TOTAL 
DE L’ACTIF 
101 MILLIONS $

8 % Marchands 
 de papier  

EMPLOYÉS
796

1 Mesure fi nancière non conforme aux PCGR. 

(en millions de dollars américains, sauf indication contraire)

BAIIA AVANT 
ÉLÉMENTS1 DE 
12 MILLIONS $
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Le papier 
est le plus 
recyclé des 
matériaux. 
En 2008, plus de 57 % du papier 
consommé a été récupéré à des fins 
de réutilisation, comparativement 
à 35 % pour le métal, 23 % pour 
le verre et 7 % pour le plastique.

Pour en savoir plus, visitez www.domtar.com/croissance-durable
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Les capacités de bois sont exprimées en millions 
de pieds mesure de planche (MMpmp).

Nous exploitons sept scieries, une usine de seconde transformation et nous gérons 
environ 31 millions d’acres de terres boisées au Canada et aux États-Unis. Nos droits 
de récolte annuelle de résineux permise sur les terres publiques s’élèvent à environ 
2,8 millions de mètres cubes en Ontario et à environ 1,0 million de mètres cubes 
au Québec. Nous obtenons directement ou indirectement de ces droits de récolte 
la plupart de la fibre de bois nécessaire aux activités des scieries.

Notre éventail de produits comprend le bois de construction de dimensions 
courantes, dont certaines catégories de bois d’œuvre de résineux séché au séchoir 
qui proviennent surtout de l’épinette noire et du pin gris, ainsi que des produits 
du bois de spécialité ou industriels. 

 1 EAR FALLS, ON
  190 MMpmp par année

 2 GOGAMA, ON

  100 MMpmp par année

 3 MATAGAMI, QC
  100 MMpmp par année

 4 NAIRN CENTRE, ON

  130 MMpmp par année

 5 STE-MARIE, QC

  70 MMpmp par année

 6 TIMMINS, ON

  140 MMpmp par année

 7 VAL-D’OR, QC

  160 MMpmp par année

   SCIERIES

 8 SULLIVAN, QC
  75 MMpmp par année

   USINE DE SECONDE TRANSFORMATION

 9  ANTHONY-DOMTAR, 
SAULT STE. MARIE, ON

 10 ELK LAKE, ON

   INVESTISSEMENTS

   SIÈGE SOCIAL

MONTRÉAL, QC
395, boul. de Maisonneuve O.
Montréal (Québec)  H3A 1L6 
Canada 

 Bois
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 En revue
 Ventes en diminution de 20 % en comparaison de 2008, 

pour s’établir à 191 millions $ . La baisse du prix moyen des 
ventes et la diminution des livraisons ont été principalement 
attribuables à la chute des activités de construction domi-
ciliaire aux États-Unis. 

 BAIIA avant éléments1 de (21) millions $, une amé-
lio ration de 28 % en comparaison de l’année précédente, 
principalement attribuable à la diminution des coûts. 

 Dépenses en immobilisations de 4 millions $, une baisse 
de 43 % en comparaison de 2008. Les projets d’immobili  sa-
tions étaient principalement associés, en 2009, à l’entretien 
de nos usines et à la construction de chemins forestiers. 

 Performance en santé-sécurité  améliorée de 31 % en 
comparaison de l’année précédente. 

 Effectif  diminué de 11 % en comparaison de 2008, 
pour s’établir à 932.

Développements
 Nous avons élargi la gamme des produits fabriqués à 

notre usine de seconde transformation, ce qui nous permet 
de cibler de nouveaux marchés géographiques et une 
clientèle plus vaste. 

 Nous avons travaillé en partenariat avec les syndicats 
pour renégocier plusieurs de nos conventions collectives 
de travail. Ces nouvelles conventions nous ont permis de 
réduire nos coûts.

  Priorités
Nous vendons pratiquement tout notre bois d’œuvre de résineux 
et nos produits à valeur ajoutée par l’entremise de notre bureau 
de ventes situé à Montréal. Notre clientèle comprend une large 
gamme de détaillants, de distributeurs, de fabricants et de gros-
sistes, aux États-Unis et au Canada.

Nous commercialisons nos produits de bois d’œuvre en nous 
con centrant sur une chose : offrir à nos clients une chaîne d’ap-
pro visionnement intégrée à valeur ajoutée. Nous assure rons 
ainsi un niveau élevé de satisfaction à notre clientèle diver sifiée 
et bien répartie entre les différents secteurs d’activité.

Pour atteindre nos buts, les activités de Domtar dans le secteur 
des produits du bois se concentreront sur :

 L’atteinte d’un leadership nord-américain en santé-sécurité.

 Le maintien d’une relation privilégiée avec nos clients, d’un 
service après-vente de qualité et d’une livraison ponctuelle, 
afi n de nous démarquer de la concurrence et de maximiser 
nos revenus.

 L’édification d’une exploitation concurrentielle, en 
réduisant les coûts et en visant l’amélioration continue de 
nos activités. 

 La gestion soignée des calendriers de production et 
d’entretien, tout en élaborant des alliances stratégiques 
avec des clients clés afi n de favoriser une stabilité de la 
demande et une prévisibilité logistique.

 La rationalisation de la capacité de production et 
l’opti misation constante de l’exploitation, afi n d’acquérir 
la souplesse et la capacité d’adaptation nécessaires pour 
contrer les variations observées dans la composition de 
notre clientèle aux États-Unis et au Canada. Les droits 
d’expor ta tion des produits de bois d’œuvre aux États-Unis 
nous portent à accorder, dans l’immédiat, un plus grand 
intérêt au marché canadien.

 La poursuite de l’accroissement des ventes aux clients 
canadiens tout au cours de 2010, alors que notre stratégie 
demeure orientée par la demande courante. Depuis la crise 
immobilière, la demande pour les produits du bois est plus 
forte au Canada qu’aux États-Unis.

 L’atteinte d’indicateurs de performance et de stratégies 
de production clés.

 Faits saillants 2009

VENTES
191 MILLIONS $

3 % Bois

4 % Bois

TOTAL 
DE L’ACTIF 
250 MILLIONS $

9 % Bois

EMPLOYÉS
932

Chiffres clés

Exercice terminé le 31 décembre 2009 2008

Ventes 191 240

BAIIA avant éléments1 (21) (29)

Amortissement 20 25

Bénéfi ce d’exploitation avant éléments1 (41) (54)

Dépenses en immobilisations 4 7

Total de l’actif 250 247

Production de bois (en MMpmp) 560 667

Expéditions de bois (en MMpmp) 574 677

Nombre d’employés 932 1,053

(en millions de dollars américains, sauf indication contraire)

BAIIA AVANT 
ÉLÉMENTS1 DE 
(21) MILLIONS $

1 Mesure fi nancière non conforme aux PCGR. 

Survol
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 Nous  
souscrivons 
pleinement 
à une bonne 
 gestion
 forestière 
car il est dans l’intérêt de Domtar d’avoir 
accès à des forêts durables. Ainsi, chaque 
arbre récolté est remplacé par plusieurs 
autres ou régénéré de façon naturelle.

Pour en savoir plus, visitez www.domtar.com/forets-durables
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  Réussir grâce au 
développement 
durable
L’approche commerciale de Domtar tient compte de toutes les étapes du cycle de vie 

des produits : de la forêt à l’usine, de l’usine au client et au delà. 

Animée par cette vision, notre chaîne d’approvisionnement n’est pas seulement un cadre 

permettant d’obtenir de la fi bre et de fabriquer et distribuer du bois d’œuvre et nos produits 

de pâtes et papiers. Enracinée dans le développement durable, elle est la force vive derrière 

notre croissance en tant que fabricant rentable et responsable.  

Nous préconisons depuis plusieurs années des pratiques et des produits durables dans le 

but de respecter les intérêts de tous les utilisateurs de la forêts et d’offrir à nos clients des 

choix qui traduisent leurs valeurs sociales – ainsi que les nôtres. 
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 À la défense de la forêt
La forêt… là où tout commence
Le cycle de vie du papier débute dans la forêt. Rien de tel qu’une forêt bien gérée pour que notre 
entreprise, les communautés avoisinantes et les autres utilisateurs continuent de profi ter de ses 
nombreux avantages pour des générations à venir.  

La forêt est une ressource renouvelable à condition de faire chacun notre part en protégeant sa 
viabilité et sa biodiversité à long terme. Chez Domtar, nous mettons tout en œuvre pour minimiser 
notre empreinte écologique. Nous poursuivons notre objectif de certifi er par une tierce partie les 
quelque 31 millions d’acres de terres forestières qui nous appartiennent ou que nous gérons sous 
licence au Canada et aux États-Unis. Nous privilégions les fournisseurs de fi bres qui accordent, 
eux aussi, une grande importance à une gestion responsable des forêts et nous en aidons d’autres 
à obtenir une certifi cation forestière.   

Notre engagement et notre respect à l’endroit de la forêt ont fait de nous un leader en matière 
de pratiques durables dans l’industrie nord-américaine des pâtes et papiers. Le fait de privilégier 
la norme FSC nous a valu le soutien de groupes environnementaux aussi importants que le Fonds 
mondial pour la nature – Canada et Rainforest Alliance.

Nos certifications
Afi n de convaincre les clients et autres interlocuteurs que nous sommes déterminés à gérer nos forêts 
de façon durable, nous faisons certifi er nos terres et nos activités par des organismes internationaux 
reconnus et respectés.   

Les certifi cations FSC, SFI et PEFC englobent la « chaîne de responsabilité » au complet. Ce processus 
enregistre le parcours du bois et de la fi bre : de la forêt d’origine jusqu’à l’utilisateur fi nal en passant 
par les divers stades de production. 

Forest Stewardship Council | fsc.org
Le Forest Stewardship Council est un organisme indépendant sans but lucratif de renommée 
internationale qui établit des normes mondiales en matière de foresterie responsable. Les normes 
FSC traitent de préoccupations économiques, sociales et environnementales qui sont importantes 
dans l’industrie des produits forestiers – et elles sont largement acceptées par plus de 85 groupes 
environnementaux de premier plan. 

Sustainable Forestry Initiativel | sfiprogram.org
La SFI est un organisme sans but lucratif entièrement indépendant qui propose à l’industrie 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 la qualité de l’eau et 
de l’air. Avant d’être certifiés, les participants du programme SFI doivent se prêter à un examen 
minutieux de leurs opérations, exécuté par une fi rme de vérifi cation tierce partie. 

Programme de reconnaissance des certifications forestières | pefc.org
Le PEFC est un organisme indépendant non gouvernemental sans but lucratif qui fournit un cadre 
international crédible aux initiatives forestières. Il ne possède pas ses propres normes mais appuie 
plutôt les systèmes qu’il estime dignes de foi, dont celui de la SFI et de la CSA. 

Association canadienne de normalisation | csa.ca
La CSA est un organisme sans but lucratif constitué de membres, qui offre ses services au milieu des 
affaires, à l’industrie, au gouvernement et aux consommateurs canadiens. 

La marque d’une forestière responsable

PEFC/29-31-183
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Favoriser la 
certification forestière  
La transparence et l’obligation de rendre des comptes sont des enjeux de plus en plus importants 
dans le monde des affaires. Ainsi, plusieurs organisations élaborent des politiques relatives à leur 
chaîne d’approvisionnement et désirent connaître la provenance de leur papier. 

Des fabricants tels que Domtar se sont empressés d’adopter des systèmes de certifi cation fores-
tière tierce partie, dont certains ont été développés au cours des deux dernières décennies. Les 
fabricants voyaient là le meilleur moyen d’offrir à leurs clients la traçabilité et la garantie désirées. 
Malheureusement, le taux de certification n’évolue pas aussi rapidement que la demande sur le 
marché des papiers certifi és. 

Domtar s’approvisionne principalement auprès de terres forestières de propriété privée, situées 
plus près de nos usines que nos propres forêts. Ceci contribue à réduire les coûts et l’impact du 
transport des matières premières sur l’environnement. Situées surtout au sud des États-Unis, la 
plupart de ces forêts appartiennent toutefois à des familles. Lorsqu’il est question de certifi cation, 
ces familles ne jouissent pas des mêmes possibilités – économiquement et techniquement – que 
Domtar sur les terres sous sa gouverne. Nous tentons de relever ce défi  en faisant valoir aux parties 
en cause que le processus de certifi cation est une occasion en or de protéger l’envi ron nement tout 
en profi tant des retombées d’une augmentation de la fi bre certifi ée.  

Conformément à notre Politique d’approvisionnement en matière de fi bre, nous visons à ce que 
nos fournisseurs soient certifi és en vertu de la norme FSC ou d’une norme comparable. Pour inciter 
ceux-ci à adopter une telle norme, nous avons participé en 2009 au lancement d’un projet : The 
Carbon Canopy. Ce dernier vise au départ à déterminer la façon dont les propriétaires fonciers privés 
du sud des États-Unis pourront retirer des avantages fi nanciers en investissant dans la conservation 
et la régénération forestières selon les exigences FSC. 

Par l’intermédiaire du FSC Procurement Group, nous avons en outre accordé notre appui au 
programme d’approvisionnement responsable mis de l’avant par la National Wood Flooring 
Association. Ce programme désire aider les familles propriétaires qui détiennent 59 % des terrains 
forestiers exploitables aux États-Unis à surmonter l’obstacle de la certifi cation FSC. 

Le fait de privilégier la fi bre FSC dans nos achats a encouragé plusieurs propriétaires locaux à faire 
de même aux alentours de notre usine de Johnsonburg en Pennsylvanie. Plus de 177 000 acres de 
forêts sont certifi ées FSC ou en voie de l’être en Pennsylvanie et dans l’État de New York, et nous 
applaudissons cette initiative.

En se portant à la défense d’une gestion forestière responsable selon des normes internationales, 
Domtar contribue à augmenter la quantité des fi bres certifi ées qui entrent dans la fabrication de 
produits respectueux de l’environnement – comme nos papiers Domtar EarthChoice®.   
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Depuis 2005, nous 
avons réduit nos 
émissions totales 
et directes de GES de 

29,7 %
C’est comme si 243 000 voitures  
avaient été retirées de la circulation. 
Pour produire de l’énergie, nous avons 
largement fait appel à des sources 
d’énergie renouvelable qui sont 
considérées neutres en carbone. 

Pour en savoir plus, visitez www.domtar.com/environnement
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Investisseurs en actions
(Tous les renseignements fi nanciers sont en dollars américains, sauf indication contraire)  
Réduire notre endettement afi n d’accroître progressivement notre souplesse fi nancière et rehausser la valeur pour 
l’actionnaire, tel a été notre mantra tout au cours de 2009. Nous avons travaillé très fort pour atteindre une 
situation fi nancière saine, et l’accent que nous maintenons sur l’intégrité fi nancière nous assurera dans l’avenir 
d’un avantage concurrentiel important.

Actions ordinaires
Les actions ordinaires de Domtar Corporation sont inscrites à la cote de la Bourse de New York (NYSE) et de la Bourse de Toronto (TSX) 
sous le symbole UFS. Au 31 décembre 2009, Domtar Corporation comptait un total de 42 062 408 actions ordinaires émises et en 
circulation. Le cours de l’action ordinaire de Domtar a clôturé à 55,41 $ le 31 décembre 2009 au NYSE, pour une capitalisation boursière 
de 2,4 milliards $ . 

Domtar Corporation fait partie de l’indice Russell 2000 depuis le 26 juin 2009 et elle 
fi gurait parmi les dix plus importantes positions de l’indice au 31 décembre 2009. 

 Actions échangeables
Papier Domtar (Canada) Inc., une fi liale à part entière détenue indirectement, possède 
des actions échangeables qui se négocient au TSX sous le symbole UFX. Au 31 décembre 
2009, Papier Domtar (Canada) Inc. comptait un total de 982 321 actions échangeables 
émises et en circulation. Le cours de l’action échangeable de Domtar a clôturé au TSX 
à 58,95 $ CAN le 31 décembre 2009. 

Les actions échangeables de Domtar sont censées correspondre sensiblement à la valeur 
économique équivalente de nos actions ordinaires. Actuellement, elles peuvent être 
échangées en tout temps, selon le choix du porteur, à raison d’une action échangeable 
pour une action ordinaire. 

Évolution du cours
NEW YORK 
Le cours de l’action ordinaire de Domtar a augmenté de 176 % en 2009 au NYSE compa-
rativement à une diminu  tion de 78 % en 2008. Pendant la même période, l’indice Russell 
2000 a augmenté de 25 %, tandis que l’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500) a 
augmenté de 23 % et le secteur Matériaux de l’indice S&P 500 de 45 %. 

Le cours de l’action a atteint un sommet de 59,10 $ et un bas de 6,12 $ en 2009. Le cours 
de clôture le plus élevé pour l’action ordinaire de Domtar pendant l’année s’est établi 
à 58,50 $, le 23 décembre. Le cours de clôture le moins élevé était de 7,20 $, le 3 mars. 

TORONTO
Le cours de l’action ordinaire de Domtar a augmenté de 134 % en 2009 au TSX compa-
rativement à une dimi nution de 73 % en 2008. Pendant la même période, l’indice composé 
S&P/TSX a enregistré un gain de 31 %. Le cours de l’action a atteint un sommet de 62,07 $ 
CAN et un bas de 7,80 $ CAN en 2009. Le cours de clôture le plus élevé pour les actions 
ordinaires de Domtar pendant l’année s’est établi à 61,30 $ CAN, le 23 décembre. Le cours 
de clôture le moins élevé était de 9,12 $ CAN, le 5 mars.

Indices 
Russell
Russell produit une famille 
d’indices d’actions américaines 
pondérées selon la capitalisation 
boursière.

L’appartenance à l’indice est 
déterminée par le classement 
des titres américains admis sibles, 
depuis la plus forte capitalisation 
boursière jusqu’à la plus faible, 
sur une base annuelle.

Les premiers 3 000 titres repré-
sentent l’indice Russell 3000.

L’indice Russell 1000 
(les 1 000 premiers titres) 
et l’indice Russell 2000 
(les 2 000 titres suivants) 
sont deux sous-ensembles 
de l’indice Russell 3000.

La famille d’indices d’actions 
des États-Unis Russell sert de 
référence à des investissements 
totalisant 4,3 trillions $.

Source: Russell Investments 
www.russell.com/Indexes

0613_FinC8.indd   40 3/22/10   11:45 AM



41RE VUE ANNUELLE DOMTAR 2009

Propriété totale en 20091

Propriété non É.-U. en 20091

actions ordinaires
Principaux porteurs au 31 décembre 20093

Institution Actions % Emplacement

Franklin Mutual Advisers, LLC 3 176 090 7,6 % Short Hills, NJ

Caisse de dépôt et placement du Québec 2 944 544 7,0 % Montréal, QC

BlackRock, Inc. 2 941 851 7,0 % New York, NY

Dodge & Cox 2 933 233 7,0 % San Francisco, CA

The Baupost Group, L.L.C. 2 900 000 6,9 % Boston, MA

Cours et volume2 hebdomadaires de l’action ordinaire au NYSE
Volume négocié Cours de clôture
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1 Source : Thomson One, au 24 février 2010
2Les volumes ont été ajustés pour refl éter le regroupement d’actions
3 Source : documents déposés auprès de la SEC 

Liquidités
La majorité des actions ordinaires de Domtar se négocie au NYSE. En 2009, le volume total d’actions ordinaires de Domtar négociées au 
NYSE était de 166,9 millions, représentant une valeur d’environ 4,5 milliards $. Le volume de négociation quotidien moyen était de 662 124 
actions ordinaires à New York et de 32 649 actions ordinaires à Toronto. 

Regroupement d’actions
Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires, tenue le 29 mai 2009, les actionnaires ont autorisé le conseil d’administration à effectuer 
un regroupement des actions en circulation de Domtar. Le 10 juin 2009, à 18 h 01 (HE), le regroupement des actions ordinaires et des 
actions échangeables en circulation de Domtar est entré en vigueur, à un taux d’une pour douze. Cette initiative s’est avérée un succès 
puisque les volumes de négociation se sont améliorés à la suite du regroupement d’actions. 

Dividendes
Au cours de 2009, Domtar n’a versé aucun dividende et n’a racheté aucune de ses actions ordinaires.

Porteurs
Au 31 décembre 2009, le nombre de porteurs inscrits et non inscrits d’actions ordinaires de Domtar Corporation était de 10 047. Le nombre 
de porteurs inscrits et non inscrits d’actions échangeables de Papier Domtar (Canada) Inc. était de 11 734.

Les titres de Domtar (actions ordinaires et actions échangeables) sont réputés être détenus à 78 % par des investisseurs aux États-Unis 
et à 22 % par des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers sont établis de façon prédominante au Canada, en Australie et 
aux Pays-Bas.
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Investisseurs en titres de dette
(Tous les renseignements fi nanciers sont en dollars américains, sauf indication contraire)

La dette est un élément important de notre structure de capital. Malgré tous les vents contraires 
auxquels nous avons fait face en 2009, nous avons progressé dans l’atteinte de notre objectif 
de réduire le poids de notre dette et d’améliorer notre profil général de risque. Au cours de 
l’année, nous avons complété le refi nancement d’une portion de notre dette afi n de repousser des 
échéances prochaines et de réduire les risques. Le refi nancement a amélioré de façon considérable 
notre structure d’endettement, aidant à améliorer le profi l de risque de Domtar. Nous sommes 
maintenant en meilleure situation fi nancière.

 Mesures récentes
Le 1er janvier 2009, Domtar avait une importante dette de 540 millions $ sous forme de billets portant intérêt 
à 7,875 %, échéant en 2011. Afi n de répondre à cette échéance imminente et de rééquilibrer notre profi l d’endet-
tement, nous avons pris les mesures suivantes : 

  Émission de 400 millions $ de billets portant intérêt à 10,75 %, échéant en 2017; 
  Utilisation du produit de l’émission et d’encaisse pour racheter une portion des billets portant intérêt à 

7,875 % échéant en 2011;
  Versement de 276 millions $, provenant d’encaisse, sur la tranche B d’un prêt à terme échéant en 2014; 
  Versement de 60 millions $, provenant d’encaisse, sur les montants retirés de la facilité de crédit renouvelable 

échéant en 2012; et
  Réduction, de 90 millions $, du montant retiré du programme hors bilan de titrisation des débiteurs, 

ramenant ce dernier à 20 millions $.

Stratégie
À la suite du refi nancement et de nos efforts constants de réduction de l’endettement, nous bénéfi cions d’une 
bien meilleure position de liquidités, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 324 millions $ dispo-
nibles à la fi n de décembre 2009, et aucune échéance importante de la dette avant 2013. Nous poursuivrons notre 
désendette  ment en maintenant l’accent sur la génération d’encaisse et sur la gestion serrée de notre programme 
d’immobilisations, à des niveaux qui soutiennent la concurrence à long terme de nos actifs tout en assurant nos 
employés et les communautés où nous sommes actifs d’une exploitation sécuritaire et favorable à l’environnement.

Structure de capital
Dans la gestion de notre dette, nous mettons l’accent sur le maintien d’un accès au crédit selon des conditions qui 
laissent de la latitude à l’entreprise. C’est pourquoi la santé de notre bilan demeure en tête de nos priorités. Avec 
la production de solides flux de trésorerie disponibles, nous avons réduit la dette nette de plus de un milliard $ 
depuis la création de Domtar Corporation le 7 mars 2007.

Notre ratio de la dette nette aux capitaux totaux1 s’établissait à 35 % au 31 décembre 2009. Depuis le 7 mars 2007, 
notre ratio de la dette nette aux capitaux totaux a fl uctué entre 35 % et 51 %.

1 Mesure fi nancière non conforme aux PCGR. 
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Agence de notation Cote Valide à compter du Perspective Valide à compter du

Standard & Poor’s   

Cote de crédit de l’entreprise BB 25 juillet 2008 Positive 24 novembre 2009

Titres d’emprunt garantis BBB- 25 juillet 2008

Titres d’emprunt non garantis BB- 25 juillet 2008

Moody’s

Cote à long terme de la famille d’entreprises Ba2 13 août 2008 Stable 13  août 2008

Titres d’emprunt garantis Baa3 13 août 2008

Titres d’emprunt non garantis Ba3 13 août 2008

(en millions dollars américains) Échéance

Billets non garantis  

Billets à 7,875 % 2011

Billets à 5,375 % 2013

Billets à 7,125 % 2015

Billets à 9,5 % 2016

Billets à 10,75 % 2017

Facilité de crédit à long terme garantie 2014

Facilité de crédit renouvelable garantie 2012

Structure de l’endettement

2015

400

2016

125

2017

400Structure de l’endettement
(en millions de dollars américains)

2010

8

2011

8

2012

8

2013

312

135

8

2014

304

Prêt à terme tranche BDette publique

Cotes de crédit
Standard & Poor’s a relevé le 24 novembre 2009 sa perspective sur Domtar pour la porter à positive, motivant 
sa décision par la réduction de l’endettement et par notre performance d’exploitation meilleure qu’anticipée. 
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 Contacts

Événement à venir :
Assemblée annuelle 
des actionnaires 2010
5 mai 2010 
Charlotte, Caroline du Nord

Siège social
395, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal, QC  H3A 1L6 Canada
T 514-848-5555 
information@domtar.com

Relations avec les médias
T 514-848-5555
F 514-848-6878
communications@domtar.com

Relations avec les investisseurs
T 514-848-5555
F 514-848-6878
ir@domtar.com

Croissance durable
T 514-848-5176
sustainability@domtar.com

Papier de fi nition
T (CAN & USA) 1-800-253-9455

Papier de publication 
et d’impression
T (CAN & USA) 1-877-877-4684

Papier de spécialité
T (CAN) 1-800-267-5290 
T (USA) 1-800-267-0721 

Groupe de distribution Domtar
T 859-292-5000 
www.domtardistributiongroup.com/fr

Service à la clientèle 
Produits forestiers 
T 514-848-6946

Calendrier provisoire des 
résultats trimestriels 2010 :
Premier trimestre : 30 avril 2010
Deuxième trimestre : 30 juin 2010
Troisième trimestre : 29 octobre 2010
Quatrième trimestre : 4 février 2011

Publication à venir :
Rapport de croissance durable 2009

Rapports de la Société
Vous pouvez imprimer une copie de la version électronique de cette revue annuelle 2009, du rapport annuel 2009 sur 
formulaire 10-K, des documents déposés auprès de la SEC ainsi que d’autres documents de la Société en vous rendant sur 
le site Web de Domtar à www.domtar.com. Vous pouvez obtenir des exemplaires en faisant parvenir une demande écrite 
à cet égard au service des communications et des relations avec les investisseurs à l’adresse du siège social de Domtar.
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Le matériel contenu dans cette Revue annuelle est présenté pour des fi ns d’information seulement, et ne devrait pas être compris comme représentant du matériel de sollicitation en 
relation avec notre Assemblée annuelle des actionnaires de 2010. Toute l’information pertinente concernant notre Assemblée annuelle des actionnaires est disponible dans notre Circulaire 
de sollicitation de procurations 2010 et dans notre Rapport annuel sur formulaire 10-K 2009.




