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RESPONSABILITÉ 

ENGAGEMENT

EFFICACITÉ
DOMTAR RÉDUIT 
L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL  
DE SES ACTIVITÉS 

ALIMENTER NOS  
USINES À L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

RECYCLER ET VALORISER LES  
SOUS-PRODUITS ISSUS DE LA  
FABRICATION DES PRODUITS  
À BASE DE FIBRES

EAU
ÉMISSIONS DE GES

RÉSIDUS

SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DE  
NOS EMPLOYÉS TRAVAILLER MAIN 

DANS LA MAIN 
AVEC LES CLIENTS 
ET LES GROUPES 
ENVIRONNEMENTAUX 
RECONNUS

AVOIR UNE 
INCIDENCE SOCIALE 
ET ÉCONOMIQUE 
POSITIVE  
DANS NOS 
COMMUNAUTÉS 

DÉTERMINÉE À ASSURER 
LA TRANSPARENCE 
DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

S’APPROVISIONNER EN BOIS DE FAÇON 
RESPONSABLE, Y COMPRIS À L’AIDE DES 
NORMES DE CERTIFICATION SUPÉRIEURES
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UN AVENIR MEILLEUR, 
ENSEMBLE 

MESSAGE AUX PARTIES PRENANTES 

Comme de plus en plus d’entreprises 
publient des rapports sur la croissance 
durable, nous vous remercions de prendre 
le temps de lire le nôtre. Nous accueillons 
favorablement cette nouvelle tendance, 
nous qui avons remporté de nombreux prix 
pour notre honnêteté, notre transparence et 
notre créativité en matière de divulgation. 
Nous bénéficions tous de cette popularité 
de la croissance durable.
 
La plupart de ces rapports partageront des 
statistiques et des histoires portant sur les 
progrès accomplis pour consommer l’eau 
plus efficacement, réduire les émissions, 
investir dans les employés et les collectivités, 
et diversif ier davantage les conseils 
d’administration. Vous retrouverez tous ces 
points dans notre rapport et plus encore.

Les meilleurs rapports iront un pas plus 
loin en présentant les défis empêchant ces 
entreprises de progresser davantage. Nous 
espérons que ce rapport sera à la hauteur de 
notre réputation en abordant les difficultés 
en toute sincérité.

Nous croyons que cette transparence 
sert tout autant nos intérêts que ceux du 
public. Cela va de soi comme ils sont tous 
intrinsèquement liés. Les intérêts de nos 
investisseurs, de nos clients, de nos employés 
et de nos voisins sont bien plus similaires 
que divergents. Tous comprennent que la 
divulgation n’est qu’un moyen, et que ce qui 
compte ultimement est notre performance.

Plus précisément, contribuons-nous à 
améliorer la vie de nos parties prenantes 
et du monde qui les entoure ? Les aidons-
nous à résoudre des problèmes auxquels 
nous sommes tous confrontés ? Et le faisons-
nous le plus efficacement possible afin 
d’être de bons gardiens du capital financier 
et naturel ?

Ces questions à la fois simples et profondes 
sont au cœur de la divulgation de la 
croissance durable. Nous devons veiller 
à ne pas trop complexifier ce qui se veut 
d’abord un exercice de transparence et une 
conversation honnête sur les priorités et 
les compromis.

Nous nous méfions de l’influence indue 
des organismes de notation en matière 
environnementale, sociale et de gouvernance 
(ESG) dont les modèles d’affaires sont basés 
sur des algorithmes secrets et des mesures 
simplistes éloignées de la performance 
réelle en matière de croissance durable. 
Même si, généralement, Domtar réussit ces 
évaluations haut la main, nous craignons 
qu’elles ne détournent l’attention des 
tendances et des facteurs qui comptent 
vraiment et qui définiront notre avenir 
économique et environnemental commun. 

Nous prions ces organismes de notation 
d ’adhérer  aux  mêmes at tentes  de 
transparence auxquelles ils s’attendent de 
la part des entreprises qu’ils évaluent.

Domtar choisit de faire état des enjeux qui 
concernent réellement les intérêts à long 
terme de ses actionnaires et des autres 
parties prenantes. Voilà pourquoi ce rapport 
va bien au-delà d’une simple description de 
ce que nous faisons, de la façon dont nous 
le faisons et de l’endroit où nous le faisons. 
Nous voulons démontrer que la fabrication 
de nos produits du quotidien n’est pas la fin 
de notre histoire, mais bien son début. Nous 
le faisons en témoignant de notre passion 
pour notre travail.
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MESSAGE AUX PARTIES PRENANTES

Oui, nous continuerons à aborder la gestion 
responsable des forêts, les processus de 
fabrication efficaces, ainsi que notre 
engagement auprès des organismes non 
gouvernementaux. Mais, il est tout aussi 
important pour vous, notre lecteur, de 
comprendre qui nous sommes.

Nous exploitons l’une des ressources les plus
renouvelables de la planète – le bois – au 
service de l’alphabétisation, de l’éducation, 
de la communication, du commerce, de la 
dignité personnelle, d’une saine hygiène 
et du développement de solutions de 
remplacement durables aux hydrocarbures 
pétroliers. Et, cette histoire est pertinente 
pour tous.

John D. Williams
Président et chef de la direction

NOUS EXPLOITONS L’UNE DES RESSOURCES  
LES PLUS RENOUVELABLES DE LA PLANÈTE –  
LE BOIS – AU SERVICE DE L’ALPHABÉTISATION, 
DE L’ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION, 
DU COMMERCE, DE LA DIGNITÉ PERSONNELLE, 
D’UNE SAINE HYGIÈNE ET DU DÉVELOPPEMENT 
DE SOLUTIONS DE REMPLACEMENT DURABLES 
AUX HYDROCARBURES PÉTROLIERS. ET, CETTE 
HISTOIRE EST PERTINENTE POUR TOUS.
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GOUVERNANCE

La croissance durable chez Domtar est 
beaucoup plus vaste que nos produits et 
notre méthode, car elle concerne également 
la façon dont nous prenons nos décisions 
pour arriver à nos fins. Nous croyons qu’une 
saine gouvernance est essentielle au succès 
à long terme de Domtar, ainsi qu’à la 
protection des intérêts de nos nombreuses 
parties prenantes.

La gouvernance d’entreprise efficace nous 
permet de travailler de façon productive 
pour déceler et analyser les tendances 
sociétales, l’évolution des attentes des 
consommateurs, ainsi que les autres risques 
et occasions pour l’entreprise. Elle permet 
également d’en discuter et de réagir à 
celles‑ci. Une gouvernance excessive 
risquerait d’être provisoire et lente à réagir, 
alors qu’une gouvernance insuffisante 
pourrait entraîner la prise de mauvaises 
décisions, qui manquent de vision, sans 
favoriser une diversité adéquate des 
réflexions, de la surveillance et des contrôles.

Notre processus de gestion du risque 
d’entreprise (GRE) crée un lien important 
entre  les  enjeux d ’explo i tat ion de 
l’entreprise et sa gouvernance. Notre conseil 
d’administration et son comité d’audit 
travaillent étroitement avec la direction pour 
superviser le processus de GRE de Domtar, 
de même que pour trouver, prioriser et 
revoir régulièrement les principaux risques. 
Notre processus de GRE évalue certains 
facteurs, comme l’impact des nouveaux 
règlements, nos permis d’exploitation, la 
rareté des ressources, les phénomènes 
météorologiques violents, l’évolution de 
la demande des marchés et des attentes 
du public, les interruptions dans la chaîne 
d’approvisionnement, la qualité de l’actif et 
le capital humain.

Nous sommes à l’affût des occasions qui 
nous permettent d’atteindre nos objectifs 
stratégiques, d’affaires et d’exploitation 
dans un niveau acceptable de risque. Nous 
reconnaissons que nos divers objectifs 
peuvent parfois diverger et nécessiter 
de prendre des décisions d’optimisation. 
Pour ce faire, nous devons nous assurer de 
recueillir des renseignements de qualité 
et en temps opportun, d’adopter une 
approche préventive pour gérer les risques 
complexes, et ce, en faisant des compromis 
qui reflètent nos valeurs, au besoin. Notre 
équipe d’audit interne nous offre des points 
de vue supplémentaires et des mécanismes 
régulateurs appropriés.

De plus, Domtar tire parti de la création 
de ses groupes interdisciplinaires de 
gestionnaires, aux expériences et aux 
parcours variés, qui ont été formés dans 
le but d’établir et d’exécuter ses stratégies 
relatives à la croissance durable, à la diversité 
et à l’inclusion. Ces comités soutiennent le 
travail de notre comité de direction et du 
conseil d’administration en vue d’améliorer 
leur capacité à fournir à l’entreprise des 
décisions et des conseils éclairés.

Nous vous invitons à consulter la section 
Investisseurs et gouvernance de notre site 
Web au www.domtar.com/fr, pour obtenir 
le portrait complet de notre approche de 
gouvernance d’entreprise.

NOTRE PROCESSUS DÉCISIONNEL :
NOTRE APPROCHE POUR  
ASSURER UNE GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE EFFICACE

Notre gouvernance est rehaussée 
par la diversité des parcours, des 
expériences et des points de vue 
de nos administrateurs au sein du 
conseil d’administration. 

Tous nos administrateurs sont 
indépendants, à l’exception de notre 
chef de la direction. 

LE TIERS DES MEMBRES  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE DOMTAR SONT  
DES FEMMES. 

Nous avons recommandé 
la nomination de quatre nouveaux 
administrateurs au cours des  
sept dernières années.
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GOUVERNANCE

NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

MEMBRES  
DES COMITÉS

Comité d’audit

David G. Maffucci, président
David J. Illingworth
Mary A. Winston

Comité de l’environnement,  
de la santé, de la sécurité et  
du développement durable

Denis Turcotte, président
Giannella Alvarez
David J. Illingworth

Comité de finance

Brian M. Levitt, président
David G. Maffucci
Denis Turcotte
Mary A. Winston

Comité des ressources humaines

Pamela B. Strobel, présidente
Giannella Alvarez
Brian M. Levitt
Denis Turcotte

Comité de nomination  
et de gouvernance

Robert E. Apple, président
Brian M. Levitt
David G. Maffucci
Pamela B. Strobel

1. Robert E. Apple

Directeur de l’exploitation 
MasTec, Inc.
Miami (Floride)
Membre de notre  
conseil d’administration 
depuis 2012 et président du 
conseil depuis 2017

4. Brian M. Levitt

Président du conseil  
Groupe Banque Toronto 
Dominion
Kingston (Ontario)
Membre de notre  
conseil d’administration 
depuis 2007

7. Denis Turcotte

Directeur associé et chef 
de l’exploitation Brookfield 
Asset Management Inc.
Toronto (Ontario)
Membre de notre  
conseil d’administration 
depuis 2007

2. Giannella Alvarez

Présidente-directrice 
générale 
Beanitos, Inc.
Austin (Texas)
Membre de notre  
conseil d’administration 
depuis 2012

5. David G. Maffucci

Administrateur de sociétés
Isle of Palms  
(Caroline du Sud)
Membre de notre  
conseil d’administration 
depuis 2011

8. John D. Williams

Président et  
chef de la direction 
Domtar Corporation
Charlotte (Caroline du Nord)
Président et chef de la 
direction de Domtar  
depuis 2009

3. David J. Illingworth

Administrateur de sociétés
Orchid (Floride)
Membre de notre  
conseil d’administration 
depuis 2013

6. Pamela B. Strobel

Administratrice de sociétés
Chicago (Illinois)
Membre de notre  
conseil d’administration 
depuis 2007

9. Mary A. Winston

Présidente 
WinsCo Enterprises, Inc.
Charlotte (Caroline du Nord)
Membre de notre  
conseil d’administration 
depuis 2015

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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Nous fabriquons des produits sur lesquels 
des gens de partout dans le monde peuvent 
compter tous les jours. Nous concevons, 
fabriquons, commercialisons et distribuons 
une gamme variée de produits de pâte, de 
papier et de soins personnels, allant du papier 
reprographique aux couches pour bébés.

La fibre de bois, une ressource renouvelable, 
est au cœur des produits de Domtar. Elle 
provient de forêts gérées de façon responsable 
en Amérique du Nord.

Guidée par ses valeurs d’agilité, d’engagement
et d’innovation, Domtar fabrique des produits 
qui contribuent à un monde plus durable, 
d’un point de vue social, environnemental et 
économique. Voici quelques exemples des 
façons dont nos produits contribuent à un 
monde meilleur.

  

Le papier est utilisé pour consigner 
l’histoire depuis plus de 2000 ans.  
78 % des Américains conservent  

DES COPIES PAPIER  
DE DOCUMENTS  
IMPORTANTS   
à la maison, estimant qu’il  
s’agit de la façon la plus prudente 
et sécuritaire d’emmagasiner 
l’information*.

L’IMPRESSION  
SUR PAPIER  
FAVORISE 
L’ALPHABÉTISATION  
ET L’ÉDUCATION. 
Les Américains estiment qu’ils 
comprennent, retiennent et utilisent 
mieux l’information lorsqu’ils la lisent 
sur papier*.

L’impression sur papier est agréable, 
relaxante et pratique. 73 % des 
Américains considèrent que de lire

UN LIVRE OU UN  
MAGAZINE  
IMPRIMÉ EST  
PLUS AGRÉABLE  
que de lire sur un  
support numérique*.

L’EMBALLAGE  
PAPIER CONSERVE 
L’HYGIÈNE,  
LA SÉCURITÉ ET LA 
FRAÎCHEUR DES PRODUITS. 
Notre papier est utilisé par des fabricants 
d’emballages alimentaires innovateurs, 
notamment pour les sachets et les 
emballages, les sacs à biscuits et à 
croustilles, les emballages de bonbons 
et les sacs de mets pour emporter.

Notre papier de spécialité est  
utilisé par des fabricants de pailles,  
de cotons-tiges, de suçons et de  
sacs d’épicerie 

POUR REMPLACER  
LES PLASTIQUES  
À BASE DE  
COMBUSTIBLES FOSSILES.

*Twosidesna.org. Entre 2015 et 2018, Two Sides 
North America a collaboré avec la firme de sondage 
mondiale, Toluna, pour mener des sondages auprès 
des consommateurs afin de découvrir comment se 
sentent les Américains au sujet de l’impression  
et du papier.

Le papier est essentiel à la communication, à l’alphabétisation, ainsi qu’à l’emballage des produits 
alimentaires et médicaux.

NOS PRODUITS DU QUOTIDIEN 
AMÉLIORENT LA VIE  
AU QUOTIDIEN

  PAPIER 

PRODUITS DU QUOTIDIEN 

Les clients apprécient  
Domtar pour son  
engagement à l’égard de la 
croissance durable. Lors d’un 
sondage Gallup effectué en 
septembre 2018, les clients 
du secteur des papiers de 
communication ont décerné à 
l’entreprise une note de 4,77 sur 
5,00 en réponse à la question à 
savoir si « Domtar maintient des 
pratiques d’affaires durables sur 
le plan environnemental, social et 
économique ». Le sondage couvrait 
86 % de nos clients de cette division, 
en Amérique du Nord et en Europe.
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PRODUITS DU QUOTIDIEN 

  PÂTE

LA PÂTE EN FLOCONS 
LIGHTHOUSE®  
est utilisée partout dans le monde  
par des fabricants de produits 
absorbants d’hygiène  
personnelle, dont les couches  
pour bébés, les produits pour 
incontinence et les produits  
d’hygiène féminine.

La pâte Lighthouse X est  
utilisée pour augmenter la  
densité et la compressibilité  
du noyau absorbant des couches.  
Elle améliore la performance du  
noyau et permet de produire des

COUCHES PLUS MINCES, 
ce qui réduit la quantité de  
matériaux utilisés et rend  
les couches plus discrètes.

Nos produits à base de pâte de 
résineux du Nord et du Sud sont des 
composantes clés pour les fabricants 

DE MOUCHOIRS  
ET DE SERVIETTES  
EN PAPIER DE  
QUALITÉ
qui contribuent à une  
bonne hygiène personnelle.

Les produits de spécialité à base de 
pâte ont été développés pour  
répondre à une panoplie de 

BESOINS 
INDUSTRIELS 
INNOVATEURS,
notamment les interrupteurs de lampe, 
les cartes de circuits imprimés, les 
attaches, la vaisselle en mélamine et les 
vêtements en rayonne. Lorsqu’elle est 
mélangée au ciment, la fibre de pâte 
ajoute de l’élasticité, une résistance 
à la traction et des propriétés de 
congélation-décongélation qui 
réduisent le craquage.

  BIOMATÉRIAUX

Depuis des dizaines d’années, nos 
usines de pâte chimique produisent 
des biomatériaux utilisés dans 

UNE VARIÉTÉ DE PRODUITS 
DE CONSOMMATION, 
notamment le savon, le dentifrice, 
le maquillage, les parfums  
et les arômes  
alimentaires.

Nos biomatériaux sont   
UTILISÉS DANS LES 
PRODUITS COMMERCIAUX 
ET INDUSTRIELS, comme les 
antimicrobiens, les antioxydants,  
les liants et les lubrifiants, de même  
que pour accentuer la résistance  
et la légèreté.

Domtar continue de développer 
de nouvelles technologies et des 
partenariats liés aux biomatériaux  
qui la positionnent en première ligne 
pour mener la transition  
de l’économie basée sur les  
combustibles fossiles vers  
celle orientée sur les  
produits biologiques et  
faibles en carbone.

L’un de nos plus récents produits  
testés sur le terrain est 

UN PAPIER COUCHÉ À 
BASE DE LIGNINE, 100 % 
BIODÉGRADABLE, UTILISÉ 
POUR DES APPLICATIONS  
DE PELLICULES DESTINÉES  
À L’AGRICULTURE  
qui réduisent les besoins en  
herbicides et en irrigation tout  
en augmentant le rendement  
des cultures.

  SOINS PERSONNELS 

NOS PRODUITS POUR 
L’INCONTINENCE  
DES ADULTES 
procurent du confort,  
de la dignité et de la  
mobilité à des millions d’utilisateurs.

NOS COUCHES POUR  
BÉBÉS COMFEES® 
améliorent la santé de la peau,  
le confort et l’ajustement pour  
les bébés, et offrent de la  
commodité aux parents.

Aux États-Unis seulement, 

PLUS DE 27 MILLIARDS  
DE COUCHES JETABLES  
SONT CONSOMMÉES  
CHAQUE ANNÉE. 
Malheureusement, 92 % des couches à 
usage unique sont envoyées dans des 
sites d’enfouissement. Nous travaillons 
sur des innovations qui permettront 
d’alléger nos produits et 

DE RÉDUIRE LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX  
DE LEUR FIN DE VIE  
GRÂCE À DES SOLUTIONS  
COMME LES COUCHES  
COMPOSTABLES.

La pâte est un élément constitutif essentiel 
de la fibre qui améliore une variété de 
produits de consommation du quotidien 
et d’applications industrielles innovatrices. 

Les biomatériaux remplacent de plus en plus 
les produits à base de combustibles fossiles 
par des matériaux renouvelables provenant 
des arbres. 

Les produits de soins personnels améliorent 
l’hygiène, la santé de la peau, le confort 
et la dignité. 
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Réduire à 0,50 notre taux d’incidents à déclaration obligatoire 
d’ici la fin de 2020, tout en augmentant les efforts déployés pour 
prévenir les blessures plus graves. Nous avons réduit notre taux 
d’incidents à déclaration obligatoire à 0,74, ce qui constitue notre 
meilleure année à ce jour et représente une baisse de 57 % depuis 
2008. Nous continuons à mettre l’accent sur les comportements 
favorisant une culture durable d’excellence en matière de sécurité 
et à éliminer les barrières nuisant à celle-ci.

Mettre sur pied des équipes d’ambassadeurs EarthChoice® dans 
l’ensemble de nos établissements d’ici la fin de 2020 en incitant nos 
employés à prendre part à notre engagement pour la croissance 
durable. Nous avons étendu notre programme d’ambassadeurs 
Earthchoice à 30 établissements dans quatre pays, ce qui représente 
86 % de nos installations. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre 
cet objectif.

Augmenter d’ici la fin de 2020 la quantité de fibres certifiées 
Forest Stewardship Council® (FSC®) achetée pour nos usines 
de pâtes et papiers afin qu’elle représente 20 % de l’utilisation 
totale de fibres. 21 % de notre utilisation totale de fibres provenait 
de sources certifiées FSC, atteignant ainsi notre objectif pour une 
deuxième année consécutive. 

OBJECTIF 0,50
ACTUEL : 
0,74

OBJECTIFS

OBJECTIF 100 %
ACTUEL :  
86 %

OBJECTIF 20 %
ATTEINT : 
21 %

NOS PROGRÈS 
VERS L’ATTEINTE 
DES OBJECTIFS DE 2020 
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OBJECTIFS

Réduire de 15 % d’ici la fin de 2020 les émissions totales 
directes de gaz à effet de serre et indirectes découlant des 
achats d’énergie effectués par nos usines de pâtes et papiers 
comparativement à 2010. Nous avons réduit de 15 % les émissions 
de gaz à effet de serre depuis 2010, atteignant ainsi notre objectif 
pour une deuxième année consécutive. 

Réduire de 40 % d’ici la fin de 2020 la quantité totale de résidus 
acheminés à des sites d’enfouissement par nos usines de pâtes et 
papiers, comparativement à 2013. Nous avons réduit la quantité de 
résidus acheminés vers des sites d’enfouissement de 19 % depuis 2013 
grâce à des programmes de réduction à la source et de valorisation. Après 
quatre ans de progrès importants, la quantité de matières envoyées aux 
sites d’enfouissement a augmenté en 2018. Cette hausse était grandement 
attribuable aux enjeux liés aux opérations, à la fiabilité et aux conditions 
météorologiques de certaines usines. Domtar demeure engagée à atteindre 
son objectif.

Concevoir un modèle permettant à nos usines de pâtes et papiers 
de mesurer et de gérer le coût global de leur consommation d’eau 
de façon plus stratégique. Nous avons terminé le développement 
de notre modèle de coût global de la consommation d’eau et avons 
commencé à l’utiliser en 2018 pour mieux soutenir les efforts de 
conservation de l’eau et de l’énergie.

OBJECTIF 15 %
ATTEINT : 
15 %

ATTEINT : 
100 %

OBJECTIF 40 %
ACTUEL : 
19 %
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DOMTAR EXERCE SES 
ACTIVITÉS DE FAÇON 
RESPONSABLE À L’ÉCHELLE 
DE L’ENTREPRISE
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RESPONSABILITÉ
MATIÈRES PREMIÈRES

TRANSPORT 
ET 
LOGISTIQUE

À titre de 22e plus grand exportateur 
des États-Unis par volume de 

conteneur, Domtar soutient 

L’AMÉLIORATION DE 
L’EFFICACITÉ DES 

TRANSPORTS 
par l’expansion de  

terminaux portuaires  
et intermodaux.

En 2018, 38 % 
de nos besoins en fibres ont été 
comblés par du bois certifié, dont  

21 % PROVENAIENT DE 
SOURCES CERTIFIÉES 
PAR LA NORME FSC.

Domtar achète ses matières  
premières et ses services auprès de

FOURNISSEURS  
LOCAUX
autant que possible.
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Autant que possible, nous achetons nos 
matières premières auprès de fournisseurs 
à  prox imité  de  nos  insta l lat ions, 
a f i n  d e  r a c c o u r c i r  n o t r e  c h a î n e 
d’approvisionnement et de réduire les 
risques. Cette proximité nous permet aussi 
de connaître nos fournisseurs et de nous 
assurer qu’ils produisent leurs matières 
premières et fournissent leurs services de 
façon responsable, en plus de contribuer 
à l’économie locale. 

Nous nous engageons à préserver les 
forêts et la faune menacées, à respecter 
la culture et les droits des communautés 
autochtones, ainsi qu’à conserver les 
forêts naturelles et la biodiversité en nous 
approvisionnant en bois à partir de forêts 
gérées de façon responsable.

Notre approvis ionnement en bois 
encourage les propriétaires fonciers à 
conserver leurs forêts telles quelles en 
Amérique du Nord. 

Nous collaborons avec eux, ainsi qu’avec 
d’autres partenaires pour promouvoir les 
avantages d’une gestion forestière durable 
et de la certification par des auditeurs 
indépendants, laquelle procure un niveau 
supplémentaire d’assurance d’une telle 
gestion responsable.

Au-delà de la fibre, nous avons formé 
des partenariats stratégiques avec des 
fournisseurs reconnus de matières 
premières clés. Nos fournisseurs nous 
aident à améliorer l’efficience de notre 
production, à utiliser moins de matières 
premières et à fabriquer des produits de 
meilleure qualité à prix moindre.

S’APPROVISIONNER  
DE FAÇON RESPONSABLE

RESPONSABILITÉ 
MATIÈRES PREMIÈRES

PRIORITÉS
› Nous assurer que nos fournisseurs 

gèrent de façon responsable 
l’environnement, le développement 
durable et la sécurité.

› Favoriser le plus possible les 
fournisseurs locaux pour l’achat des 
matières premières et la prestation 
des services nécessaires à la 
fabrication de nos produits.

› Gérer l’approvisionnement des 
principales matières premières 
de façon centralisée, afin de tirer 
parti du volume, d’améliorer le 
service et de diminuer les risques, 
ainsi que de nouer des partenariats 
stratégiques.

› Promouvoir l’importance d’une 
gestion forestière durable auprès 
des petits propriétaires fonciers 
et faciliter leurs démarches 
de certification.

DÉFIS 
› Assurer la performance, la viabilité 

financière et l’accessibilité de 
matières premières provenant de 
forêts aménagées de façon durable. 

› Équilibrer les politiques et objectifs 
divergents de notre clientèle, 
susceptibles de nuire à la flexibilité 
de l’approvisionnement.

› Obtenir suffisamment de bois 
certifié compte tenu des normes 
de certification de plus en plus 
complexes et coûteuses, et en 
constante évolution.

Chaque année, près des  

DEUX TIERS DE 
NOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
sont consacrés aux matières  
et aux services requis pour  
la fabrication de nos produits.
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OU DEVRIONS-NOUS DIRE,  
DE BAS EN HAUT.

La plupart des gens comprennent qu’un 
arbre peut être utilisé pour fabriquer une 
variété de types et de catégories de meubles, 
d’armoires, de bois d’œuvre et de papier. Or, 
ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, 
c’est que dans bien des cas, un seul arbre 
peut produire tous ces produits utiles, et 
plus encore.

Pour bien le comprendre, il faut le visualiser 
de bas en haut.

Le grand diamètre à la base du tronc peut 
servir à produire du bon placage pour les 
portes et les tables. En montant le long du 
tronc, le bois de l’arbre peut servir à fabriquer 
des armoires, du revêtement de sol en bois 
dur, des escaliers et des meubles.

En continuant de monter dans l’arbre, on 
retrouve un bois dont la qualité se prête bien 
à la fabrication de palettes d’expédition, par 
exemple.

Enfin, les branches de ce même arbre (en 
plus du bois inutilisé après la fabrication 
des produits mentionnés précédemment) 
peuvent être utilisées pour la production 
de pâte, de papier et de produits de 
soins personnels.

Mais ce n’est pas tout. L’écorce de ces mêmes 
arbres cultivés de façon durable peut servir 
à l’aménagement paysager ou comme 
carburant renouvelable en remplacement 
des combustibles fossiles.

De plus, une variété de produits chimiques 
naturels sont souvent extraits de ce même 
arbre. Ceux-ci servent à la fabrication 
d’arômes, de parfums et même d’aliments. 
L’un de ces produits chimiques, la lignine, 
est le polymère naturel le plus largement 
répandu sur Terre, et fait désormais l'objet de 
recherches pour fabriquer des composantes 
en plastique de grande qualité utilisées dans 
les automobiles à la place de certains produits 
chimiques dérivés des combustibles fossiles.

Et, comme si ce n’était pas assez, les érables à 
sucre que Domtar cultive au Québec produisent 
du sirop d’érable chaque printemps !

NOTRE CAPACITÉ À 
UTILISER EFFICACEMENT 
CHAQUE PARTIE DE 
L’ARBRE  
pour créer des produits utiles et 
renouvelables s’améliore de jour en 
jour avec les nouvelles technologies.

Les forestiers utilisent désormais des drones 
et des systèmes d’information géographique 
pour surveiller la croissance des arbres 
et s’assurer que les bonnes quantités de 
résidus de culture sont laissées sur place 
pour favoriser la bonne santé de la forêt. 
I ls uti l isent également de nouveaux 
équipements de récolte des billes à une 
longueur préétablie qui permet de couper le 
bois de façon à en optimiser la valeur avant 
même qu’il sorte de la forêt.

Nous avons de quoi nous réjouir d’utiliser 
aussi efficacement et sainement nos 
ressources de bois renouvelables.

Qualité de bois à pâte 

Qualité moyenne à élevée

Qualité élevée

Qualité supérieure

RÉPARTITION D’UN 
ARBRE TYPIQUE RÉCOLTÉ

L’EFFICACITÉ DE HAUT EN BAS

QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
Placage

QUALITÉ ÉLEVÉE
Bois d’œuvre  
de feuillus

QUALITÉ MOYENNE 
À ÉLEVÉE
Palette et 
revêtement de sol

QUALITÉ DE  
BOIS À PÂTE 
Pâtes et papiers

7 %

3 %

15 %

75 %

RESPONSABILITÉ 
MATIÈRES PREMIÈRES
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AVANTAGES DE  
LA CERTIFICATION 
FORESTIÈRE POUR LES PETITS 
PROPRIÉTAIRES FONCIERS
› Officialise les pratiques exemplaires 

existantes, ouvre de nouveaux marchés 
et offre une plus grande valeur lors 
de la récolte.

› Offre le potentiel d’accroître le rendement 
durable des forêts en adoptant des 
pratiques de gestion forestière scientifiques. 

› Fait la promotion de forêts saines  
pour le maintien des habitats de  
la flore et de la faune.

38 % 
de nos besoins en fibres ont été comblés  
à l’aide de bois certifiés en 2018, dont  

21 % PROVENAIENT DE 
SOURCES CERTIFIÉES PAR  
LA NORME FSC.

APERÇU DE NOTRE 
UTILISATION DE BOIS CERTIFIÉ
LIVRAISONS DE BOIS CERTIFIÉS  
USINES DE PÂTES ET PAPIERS
(% total du bois livré)

*Comprend des fibres provenant de sources certifiées par le réseau 
American Tree Farm System (ATFS), l’Association canadienne de 
normalisation (CSA) et la Sustainable Forestry Initiative® (SFI®). Le 
PEFCTM (Programme de reconnaissance des certifications forestières) 
adhère à ces certifications forestières et à d’autres normes nationales.

**American Forest & Paper Association Sustainability Report de 2018.

PEFC*

FSC

Moyenne de l’industrie aux 
États-Unis = 29 %**

12 %

17 %

38 %

16 %

28 %

21 %

2010 2018

PROMOUVOIR LA GESTION 
FORESTIÈRE DURABLE 
AUPRÈS DES PETITS 
PROPRIÉTAIRES FONCIERS
L’approvisionnement local en bois est l’essence même de nos usines de pâtes 
et papiers. Nous avons intérêt économiquement à garder telles quelles les 
forêts situées près de nos usines et à promouvoir des pratiques de foresterie 
durables, partout où nous exerçons nos activités.

Nos usines ont acheté 15,2 millions de tonnes métriques de copeaux verts 
en 2018, dont la majorité provenait de petits propriétaires fonciers et de 
fournisseurs locaux, tout particulièrement pour nos usines situées dans le sud 
des États-Unis. Par exemple, à notre usine de Kingsport, au Tennessee, qui est 
en activité de façon ininterrompue 
depuis plus de cent ans, près 
de 50 % de la fibre est issue de 
propriétés forestières familiales 
de moins de 100 acres.

I l  est  bien connu que nos 
fo u r n i s s e u r s  d e  b o i s  s o n t 
des gestionnaires forestiers 
responsables,  mais certains 
clients souhaitent se renseigner 
davantage en consultant de la documentation sur nos pratiques durables. 
Dans certains cas, il peut s’agir de certification émise par des organismes 
reconnus, comme le Forest Stewardship Council® (FSC®). 

Notre défi consiste à faire valoir auprès des petits propriétaires fonciers 
l’importance de certifier leurs terres forestières. Ce n’est pas chose facile 
puisque ces derniers considèrent qu’ils gèrent déjà leurs terres adéquatement. 
Comme la certification exige des ressources techniques et financières, 
les propriétaires fonciers doivent être convaincus que ces ressources 
additionnelles en valent la peine. Par exemple, parmi les petits propriétaires 
fonciers qui approvisionnent notre usine de Kingsport, moins de 1 % d’entre 
eux sont certifiés par le FSC. 

Voilà pourquoi Domtar a soutenu un plus grand nombre de propriétaires 
de terres forestières dans leurs démarches de certification. Domtar est un 
membre fondateur et un défenseur de l’Appalachian Woodlands Alliance 
(AWA), une initiative multipartite dirigée par la Rainforest Alliance dans un 
secteur de plus de 100 000 kilomètres carrés en Géorgie, au Kentucky, en 
Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee, en Virginie et en Virginie-
Occidentale. Nous sommes également la locomotive derrière la Four States 
Timberland Owners Association (FSTOA), à Ashdown, en Arkansas, qui fournit 
aux petits propriétaires fonciers des outils simples et utiles pour obtenir leur 
certification du FSC.

Nos usines ont acheté  

15,2 MILLIONS 
de tonnes métriques de copeaux 
verts en 2018, dont la majorité 
provenait de petits  
propriétaires fonciers  
et de fournisseurs locaux.

RESPONSABILITÉ 
MATIÈRES PREMIÈRES
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APPALACHIAN  
WOODLANDS ALLIANCE
La AWA pilote un programme d’accès aux petits propriétaires, 
conçu pour développer de nouveaux outils plus efficaces 
qui leur offriront les avantages de la certification FSC au 
moyen des efforts d’approvisionnement existants.

Ce premier projet pilote unique dans le système mondial du 
FSC mobilisera des centaines de petits propriétaires fonciers 
dans l’exploitation et la gestion responsable de leurs terres 
forestières, notamment en abordant leurs objectifs de 
gestion et de durabilité. Le programme met l’accent sur les 
valeurs de conservation et de qualité de l’eau importantes 
pour la région, ainsi que sur l’amélioration de la gestion au 
moyen de pratiques de gestion forestières scientifiques.

« L’engagement de Domtar envers la valorisation de la 
gestion forestière durable auprès des petits propriétaires 
forestiers privés de la région du sud et du centre des 
Appalaches est impressionnant », a déclaré Andrew 
Goldberg, un gestionnaire de projet de l’initiative Southeast 
Family Forest Projects de la Rainforest Alliance. « Ensemble, 
nous rejoignons des centaines de propriétaires fonciers 
chaque année et nous sommes ravis de développer 
de nouveaux outils pour aider à faire progresser la 
certification FSC dans cette étape cruciale de la chaîne 
d’approvisionnement de Domtar. »

L’AWA présentera aux propriétaires fonciers de nouvelles 
possibilités de planification et d’exploitation à l’aide de 
l’information tirée de l’imagerie satellitaire et d’autres outils 
technologiques, par l’entremise de nouveaux contenus 
éducatifs et d’une série d’événements.

FOUR STATES 
TIMBERLAND OWNERS 
ASSOCIATION 
Créée en 2012 sous la gouverne de notre usine d’Ashdown, 
en Arkansas, la FSTOA a grossi ses rangs de façon stable et 
compte désormais plus de 220 membres, totalisant 628 000 
acres de terres forestières certifiées par le FSC. En travaillant 
avec des partenaires de l’industrie, Domtar a aidé à financer 
le processus de certification et à le rendre plus accessible 
pour les petits propriétaires fonciers.

 

628 000 ACRES   
de terres forestières  
certifiées par le FSC 

 

Le groupe organise des événements pour les membres 
existants et potentiels, dont une assemblée annuelle et 
des visites de l’usine. Les dirigeants forestiers de Domtar 
donnent également des conférences à l’attention de 
groupes comme l’Arkansas Farm Bureau, l’Arkansas Forestry 
Association et l’organisation Women Owning Woodlands, 
dans lesquelles ils expliquent les avantages de l’adhésion 
à la FSTOA et de la certification du FSC.

« Il est vrai qu’au début, nous avions peur de l’inconnu 
concernant la norme FSC et peur de perdre le contrôle 
en ayant quelqu’un de l’extérieur qui nous dise comment 
gérer nos terres, a souligné Lance Childress qui dirige les 
terres que détient Ward Timber dans la FSTOA. L’adhésion 
à la FSTOA m’a offert à moi et à mes clients la chance de 
mieux comprendre et apprécier l’initiative du FSC. »

RESPONSABILITÉ 
MATIÈRES PREMIÈRES

LA CROISSANCE DURABLE CHEZ DOMTAR 15



AIDER À RÉSOUDRE LE 
PROBLÈME DU PLASTIQUE

RESPONSABILITÉ 
MATIÈRES PREMIÈRES

Selon le National Geographic, plus de 
8 millions de tonnes de plastique se 
retrouvent dans nos océans chaque année, 
et elles ne disparaissent malheureusement 
pas. Le « vortex de déchets du Pacifique 
nord  » couvre plus de 1,5 million de 
kilomètres carrés et a une profondeur 
de 3 mètres. Il s’agit de la plus grande 
accumulation de déchets marins au monde, 
principalement composée de plastique.

On compte aussi cinq autres grandes 
îles flottantes de plastique dans les 
océans à l’échelle mondiale, ainsi qu’un 
nombre incalculable de plus petites. De 
plus, en raison des courants marins, les 
déchets de plastique se décomposent en 
microplastiques qui sont ensuite ingérés 
par la faune marine et finissent par entrer 
dans la chaîne alimentaire mondiale.

Ce qui rend la situation encore plus 
troublante est le fait qu’une grande partie 
de ce plastique provient des produits qui 
n’ont été utilisés qu’une seule fois.

Il n’est donc pas surprenant que de plus 
en plus d’entreprises responsables fassent 
la transition du plastique vers le papier 
pour leurs produits à usage unique, 
comme les tasses, les assiettes et les pailles. 
Le plastique dure très longtemps, alors 
pourquoi l’utiliser pour des produits dont 
la durée de vie est courte alors que le papier 
peut très bien fonctionner ?

Nous nous réjouissons que des organismes 
environnementaux influents, comme le 
Groupe de recherche d’intérêt public des 
États-Unis, appuient cette démarche.

Cependant, chez Domtar, notre défi va 
bien au-delà des efforts pour remplacer le 
plastique par du papier. Nous profitons, du 
même coup, de l’occasion pour rendre les 
plastiques plus écologiques.

Nous savons que le plastique peut offrir 
d’énormes avantages environnementaux 
dans certaines applications, compte tenu de 
sa durabilité et de sa légèreté, notamment 
pour rendre les véhicules plus efficaces sur 
le plan de la consommation du carburant. 
Cet avantage environnemental s’accroît 
encore plus lorsque ces plastiques sont 
fabriqués à partir de produits chimiques 
que nous extrayons des arbres cultivés de 
façon renouvelable, remplaçant ainsi en 
partie les produits chimiques à base de 
combustibles fossiles. C’est exactement ce à 
quoi sont dédiées les recherches de Prisma 
Renewable Composites, une entreprise de 
biomatériaux détenue majoritairement par 
Domtar. L’entreprise est un fournisseur du 
plus grand fabricant de composantes de 
plastique pour véhicules au monde.

Il convient de noter qu’au moment même 
où l’approvisionnement en hydrocarbure 
pour la fabrication du plastique diminue, 
la quantité de terres forestières desquelles 
nous dépendons augmente. On compte 
23 millions d’acres de forêt de plus aux 
États-Unis à l’heure actuelle qu’il y en 
avait il y a 40 ans, selon le Service des 
forêts du Département de l’Agriculture 
des États-Unis. Cette tendance positive 
est attribuable, en partie, à la demande 
croissante en produits forestiers.

À l’heure actuelle,  
on compte 

23 MILLIONS D’ACRES 
DE FORÊT DE PLUS  
aux États-Unis qu’il y en avait  
il y a 40 ans. 

68 %
Aux États-Unis, on recycle la majorité 
du papier recyclable, soit un  
sommet inégalé de 68 %. 
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Enfin, chez Domtar, nous avons appris une 
chose ou deux à propos du recyclage et du 
compostage. Par exemple, aux États-Unis, 
on recycle la majorité du papier recyclable, 
soit un sommet inégalé de 68 %, selon les 
plus récentes données de l’American Forest 
& Paper Association. Le papier est l’un des 
meilleurs exemples d’une matière propice 
au concept que les environnementalistes 
appellent l’« économie circulaire ».

En comparaison, le recyclage du plastique a 
accusé beaucoup de retard par rapport au 
papier. Ses taux de récupération sont bien 
inférieurs à 10 % aux États-Unis. 

100 %
À l’heure actuelle,  
nous testons sur le terrain  
un papier couché à base de  
lignine, 100 % biodégradable,  
utilisé pour des applications de  
pellicules destinées à l’agriculture.

Ce produit, qui réduit considérablement 
le besoin en herbicides et en irrigation, est 
fabriqué à partir des polymères organiques 
que l’on retrouve naturellement en abondance 
dans les arbres. Mieux encore, à la fin de la 
saison, il peut être labouré dans le sol, ce qui 
élimine les déchets de plastique.

Ça fait bien longtemps que les tableaux de bord des véhicules ne 
sont plus fabriqués en bois. On ne les voit plus que dans les voitures 
de collection.

Désormais, les composantes intérieures de la voiture que vous 
conduisez sont probablement toutes fabriquées avec du plastique 
acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), un produit dérivé du pétrole.

Cependant, votre prochaine voiture pourrait de nouveau avoir un 
tableau de bord en bois.

Le plus important fabricant d’intérieurs automobile au monde, Yanfeng 
Automotive Interiors (YFAI), était à la recherche de nouveaux matériaux. 
Plus particulièrement, YFAI voulait fabriquer des composantes plus 
résistantes aux dommages causés par le soleil, avec une résistance 
supérieure à la traction et des émissions globales de gaz à effet de serre 
plus faibles, le tout, à un prix abordable.

Nous étions ravis qu’ils aient trouvé 
prometteurs les polymères organiques 
très renouvelables que Domtar extrait 
de son bois cultivé de façon durable.

Ces polymères, appelés « lignines », sont essentiellement la colle qui 
entoure la paroi cellulaire des plantes comme les arbres. Ces polymères 
renouvelables contiennent une grande quantité du carbone mondial 
et ont le potentiel, lorsqu’ils sont modifiés correctement, de remplacer 
une grande partie des produits à base de pétrole que nous utilisons 
au quotidien.

Il s’agit d’un autre exemple des façons dont Domtar améliore le 
quotidien des gens avec des produits du quotidien. Qui sait ? Vous 
pourriez les découvrir sous peu dans une salle d’exposition près 
de chez vous.

RETOUR VERS  
LE FUTUR

RESPONSABILITÉ 
MATIÈRES PREMIÈRES
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RESPONSABILITÉ 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 

PRIORITÉS
› Optimiser les modes de transport 

disponibles afin d’expédier nos 
produits plus efficacement. 

› Maximiser les capacités des 
camions et des conteneurs en 
optimisant l’emballage des produits 
et les méthodes d’empilage.

› Tirer parti de notre réseau de 
centres de distribution et de 
fabrication, situés stratégiquement, 
pour servir efficacement nos clients 
en leur offrant des solutions de 
livraison adaptées.

DÉFIS 
› Sensibiliser les décideurs à la 

réduction des émissions et du trafic 
des camions en augmentant le 
poids maximal des camions lorsque 
des études démontrent que cette 
mesure ne nuira pas à la sécurité et 
aux infrastructures. 

› Encourager les entreprises 
ferroviaires, de transport maritime 
et de camionnage à collaborer 
avec les entités publiques au 
développement et au financement 
d’initiatives intermodales.

› Atténuer les incertitudes liées 
au coût et aux répercussions du 
transport maritime à la suite de 
l’application de la norme sur le 
combustible à basse teneur en 
soufre par l’Organisation maritime 
internationale en 2020.

N o u s  e x p l o i t o n s  u n  r é s e a u  d e 
distribution efficace pour acheminer la 
pâte, le papier et les produits de soins 
personnels à l’aide de fournisseurs tiers 
qui les expédient par camion, par voie 
ferrée, par services intermodaux et par 
navires transocéaniques. Nous visons 
avant tout à servir nos clients, à gérer 
nos coûts et à réduire nos émissions 
dans l’environnement.  

Nous appuyons aussi les politiques 
publiques visant à améliorer l’efficacité 
du transport par camion, en utilisant des 
camions plus sécuritaires qui ont une 
charge utile supérieure. En équipant les 
camions avec des freins plus puissants 
et en améliorant la distribution de la 
charge grâce à l’installation d’un essieu 
additionnel, les camionneurs pourraient 
mettre à profit l’espace qu’ils doivent 
actuellement laisser inutilisé. Ces mesures 
permettront de réduire les émissions et le 
trafic causés par les camions.

Pour les produits de soins personnels, 
à la fois plus volumineux et plus légers, 
nous occupons souvent le plein volume 
d’un camion avant d’atteindre la limite 
de charge utile. C’est pourquoi nous nous 
employons à concevoir des emballages 
novateurs et des schémas de chargement 
permettant de placer plus de produits 
dans un camion.

 

Domtar cherche à 

AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ DES 
TRANSPORTS 
par l’expansion de  
terminaux portuaires  
et intermodaux.
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PÂTES ET PAPIERS – 2018

SOINS PERSONNELS – 2018

APERÇU DE NOS MODES  
DE TRANSPORTSE RÉJOUIR DE  

PRENDRE DU POIDS 

Selon les tonnes métriques de produits expédiés. 

Selon les tonnes métriques  
de produits expédiés.

6 %
9 %

85 %
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Domtar est membre du programme de 
partenariat de transport SmartWay® 
de l’Environmental Protection Agency 
des États-Unis depuis 2015. Le 
programme vise à accroître l’utilisation 
efficace des carburants et à réduire 
l’impact environnemental du transport 
de marchandises.

Contrairement à leurs homologues 
des pâtes et papiers, nos collègues de 
la logistique de la division des soins 
personnels n’ont pas de problèmes 
avec le poids... si ce n’est de vouloir 
l ’augmenter  !  L’optimisat ion de 
l’efficacité des transports est un objectif 
à l’échelle de l’entreprise, tout comme 
la volonté d’augmenter le plus possible 
la quantité de produits chargés dans 
une remorque. Alors qu’une division 
est limitée par le poids, l’autre a un 
enjeu d’espace.

Les produits de soins personnels 
ont tendance à être légers, mais 
volumineux, soit tout le contraire 
du papier. L’avantage est qu’il est 
facile de remplir une remorque tout 
en respectant les limites de poids. 
Le défi est d’atteindre la limite de 
poids permise tout en maximisant 
la quantité de produits de chaque 
chargement. Nos établissements 
européens ont trouvé une autre façon 
créative d’empiler plus de produits 
dans un camion. Et, comme c’est 
souvent le cas, les solutions les plus 
rentables sont avantageuses sur le 
plan environnemental.

Notre plus récente innovation est 
une nouvelle technique d’empilage 
qui permet d’envoyer deux gammes 
de produits de notre établissement 
d’Aneby, en Suède, à des clients 
en Espagne et au Portugal. Cette 
technique élimine une palette de 
chaque pile et permet d’ajouter une 
autre rangée de produits sur la palette.

Ce changement a été rendu possible 
grâce à l’étroite collaboration entre les 
clients et les équipes de conception 
de produits et d’emballages, de 
production, de logistique et de ventes 
d’Aneby et de Tolède. La solution s’est 
avérée gagnante de part et d’autre, 

puisqu’elle a permis de réduire les 
coûts, d’augmenter les avantages 
environnementaux et de diminuer le 
nombre de camions sur la route.

AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX 
ANNUELS 

17 à  20 % 
de produits en plus  
dans chaque camion 

191 000 
kilomètres  
parcourus en moins  
par les camions, soit  
5 tours complets de la Terre

63 000 
litres de carburant  
diesel en moins  

176 
tonnes métriques  
d’émissions de  
gaz à effet de serre  
en moins

0 0 0 0 0

Camion

Voie ferrée

Service 
intermodal

Navire 
transocéanique

Camion

Service 
intermodal

Navire 
transocéanique

12 %

62 %

14 %

12 %

RESPONSABILITÉ 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Avant Après
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Notre usine de Windsor, au Québec, dessert 
un marché mondial d’exportation. Les clients 
apprécient la durabilité des activités de 
Windsor et les forêts locales qui les appuient.

Même si nous avons toujours utilisé du bois 
poussant localement pour la fabrication 
du papier, il y a aussi de gros avantages à 
réduire la distance de transport entre la 
forêt et l’usine.

Avec 50 000 camions transportant du bois 
chaque année et une distance moyenne 
jusqu’à l’usine d’environ 200 kilomètres, la 
sécurité sur les routes, le bruit des camions, 
les émissions de gaz à effets de serre et la 

disponibilité de la main-d’œuvre comptent 
parmi les enjeux que nous devons gérer tous 
les jours en plus des coûts réels associés 
au transport. 

Voilà pourquoi la direction de l’usine s’est 
engagée avec 14 partenaires forestiers 
régionaux à promouvoir des pratiques de 
gestion forestière durable pour les petits 
propriétaires fonciers, ainsi qu’à former les 
bûcherons sur des méthodes de culture qui 
augmentent la productivité et la qualité. 
Après les trois premières années de cette 
initiative, l’approvisionnement en fibre dans 
les forêts à proximité de l’usine a augmenté 
de 30 %.

Et, l’usine de Windsor ne s’arrête pas là. La 
cour à bois s’offre une cure de jeunesse qui 
augmentera sa productivité et la qualité 
des copeaux, tout en réduisant les pertes 
de fibre et les coûts de transformation. 
Avec cet investissement,  le rendement 
de la fibre de chaque chargement de bois 
apporté à l’usine augmentera. Le nombre 
de livraisons de bois requises pour chaque 
produit continuera donc à diminuer.

Grâce à l ’innovation,  aux prat iques 
exemplaires et à la collaboration avec 
les partenaires régionaux, l ’usine de 
Windsor améliore ses conditions futures 
en optimisant son approvisionnement 
en fibre et en réduisant son empreinte 
environnementale.

AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX 
ANNUELS*

1,5 MILLION   
de kilomètres parcourus  
en moins par les camoins,  
soit 38 tours complets  
de la Terre 

994 000  
litres de carburant  
diesel en moins  

2 770  
tonnes métriques  
d’émissions de gaz  
à effet de serre en moins

*En comparaison avec les résultats de 2015. 

CULTIVÉS LOCALEMENT, 
EXPORTÉS 
MONDIALEMENT

30 %
En 2018, près de 30 % de la fibre 
provenant de l’usine de Windsor 
était transportée par des trains-B, 
permettant ainsi d’optimiser les 
chargements, de réduire le nombre 
de semi-remorques sur la route, et 
d’assurer une alimentation en continu 
de la cour à bois.

TRAIN-B
Ces camions semi-remorques 
spécialisés peuvent transporter 
15 % plus de charges que les 
camions réguliers, en plus d’être 
autorisés à rouler sur les autoroutes 
durant la période de dégel 
du printemps.

0 0 0 0 0

Les efforts de l’équipe 
d’approvisionnement  
en fibre ont permis de  

DIMINUER 
considérablement la distance 
parcourue et la consommation de 
carburant, réduisant ainsi les coûts 
de transport et les émissions de  
gaz à effet de serre.

RESPONSABILITÉ 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
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Dans le passé, notre usine de Marlboro, 
à Bennettsville, en Caroline du Sud, et 
notre centre de finition voisin, à Tatum, 
expédiaient la plupart des produits destinés à 
l’exportation en Europe par camion jusqu’aux 
ports de Wilmington, en Caroline du Nord, et 
de Charleston, en Caroline du Sud.

Puis, l’ouragan Florence a soufflé sur les 
Caroline à la fin de 2018 et a ravagé sur son 
passage les gens, l’industrie, les maisons et 
les routes.

Même si  l ’ouragan n’a entraîné que 
très peu d’interruptions aux activités de 
nos établissements, les dommages et 
les perturbations sur les routes et les 
infrastructures ont été plus graves. Domtar 
dépendait de l’industrie du transport routier 
pour déplacer ses produits jusqu’aux ports 
à destination de l’Europe, mais celle-ci était 
pratiquement paralysée.

La voie ferrée menant à Charleston s’en est 
mieux tirée que les routes, mais Domtar 
ne l’avait jamais utilisée dans le passé pour 
acheminer ses produits aux ports.
 

Nous avons failli devoir suspendre les 
activités de l’un de nos centres de finition 
puisque son entrepôt était plein. Puis, le vent 
a tourné. Le nouveau terminal intermodal 
dans la ville voisine de Dillon,  récemment 
construit par l’administration portuaire 
de Caroline du Sud, avait une capacité 
excédentaire; nous avons persuadé un 
transporteur maritime de l’utiliser.

En tant que 22e plus grand  
exportateur des États-Unis par  
volume de conteneur*, Domtar  
cherche toujours de nouvelles façons  

D’AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ DES 
TRANSPORTS, 
spécialement en augmentant  
ses occasions intermodales.

Encore mieux, cette mesure qui avait d’abord 
été mise en place de façon exceptionnelle 
s’est transformée en un partenariat durable. 
La nouvelle installation fournit également 
une plus grande flexibilité et de nouvelles 
options pour expédier les produits aux clients.

En utilisant l’installation intermodale de Dillon, 
nos produits peuvent être chargés dans des 
conteneurs et expédiés par camion à moins 
de 65 kilomètres, où la voie ferrée prend la 
relève jusqu’au port de Charleston. Cette 
route réduit le kilométrage parcouru par les 
camions de plus de 75 %, ce qui signifie moins 
d’émissions, moins d’embouteillage et moins 
d’usures pour les routes. 

RÉDUCTION 
DE 75 % 
des kilomètres  
parcourus par les  
camions

En constatant les avantages que procure 
l’établissement de Dillon, nous continuons 
à promouvoir  la  construct ion d ’un 
établissement intermodal à proximité de 
notre usine d’Ashdown, en Arkansas, qui 
pourrait offrir des avantages similaires pour 
le transport de la pâte à nos clients partout 
dans le monde.

*Journal of Commerce, www.joc.com, « U.S. foreign trade 
via ocean container transport », 2018.

SORTIR GAGNANT 
D’UNE CRISE  

0 0 0 0 0

Photo : courtoisie de l'administration portuaire de Caroline du Sud.

RESPONSABILITÉ 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
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DOMTAR EST UN 
COLLABORATEUR DE 
CONFIANCE POUR TOUTES  
SES PARTIES PRENANTES
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ENGAGEMENT

RÉDUCTION DE 

57 % 
des incidents à déclaration 
obligatoire depuis 
2008 dans les activités 
poursuivies.

E M P LO Y É S

COMMUNAUTÉS
2,5 MILLIONS $ 
d’investissements dans 
la communauté à 
l’échelle de 
l’entreprise 
en 2018.

+ DE 13 800 HEURES 
INVESTIES PAR  
NOS EMPLOYÉS 
lors d’événements 
commandités par Domtar 
dans nos communautés en 2018. 

LE TAUX DE ROULEMENT 
VOLONTAIRE DES EMPLOYÉS 
ÉTAIT DE 4,2 % EN 2018, 
comparativement à un taux de 
roulement volontaire de 13,5 % dans 
l’industrie américaine de la fabrication 
et de la distribution*.
*Rapport sur le taux de roulement en 2018,  
Compdata Surveys & Consulting.

SÉCURITÉ       ET
MIEUX-ÊTRE
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Il est crucial de planifier rapidement et de 
façon volontaire la relève afin de conserver 
une main-d’œuvre agile et qualifiée. 
Comme un grand nombre de nos collègues 
partiront à la retraite sous peu, nous 
recrutons et développons les employés 
de demain en vue de répondre aux besoins 
de notre industrie en constante évolution.

Nous offrons à nos employés l’occasion 
de se développer tout au long de leur 
parcours professionnel. Ils ont également 
accès à des ressources qui les aident à 
perfectionner leurs habiletés, leurs 
connaissances et leurs compétences en 
gestion. Selon notre plus récent sondage 
mené auprès des employés, ces derniers 
ont mentionné qu’il s’agissait d’ailleurs de 
l’une de nos forces.

Nous avons formé des partenariats 
avec des collèges et des universités 
communautaires, ainsi que des écoles 
de métiers afin de former les étudiants 
aux technologies et aux processus de 
fabrication de pointe que nous utilisons 
dans nos établissements de fabrication. 
Nous pouvons ainsi promouvoir les 
carrières stimulantes dans l’industrie 
manufacturière et donner la chance à 
nos employés actuels d’approfondir leurs 
propres compétences.

De plus, nous augmentons la diversité 
au sein de notre main-d’œuvre en 
embauchant  des  gens ta lentueux 
possédant de l’expérience dans différentes 
industries et provenant d’horizons variés. 

PRÉPARER LA 
PROCHAINE GÉNÉRATION

ENGAGEMENT 
EMPLOYÉS

LE TAUX DE ROULEMENT 
VOLONTAIRE DES EMPLOYÉS 
ÉTAIT DE 4,2 % EN 2018 
comparativement à un taux de 
roulement volontaire de 13,5 % dans 
l’industrie américaine de la fabrication  
et de la distribution*.

*Rapport sur le taux de roulement en 2018,  
Compdata Surveys & Consulting.

PRIORITÉS
› Recruter et conserver les meilleurs 

employés qui partagent nos 
valeurs d’agilité, d’engagement et 
d’innovation. 

› Outiller nos employés avec les 
compétences nécessaires pour réussir, 
en facilitant la transmission des 
connaissances pratiques de fabrication 
des employés expérimentés à la 
prochaine génération.

› Créer un milieu de travail collaboratif et 
inclusif qui favorise le travail d’équipe, 
établit des liens de confiance et donne 
le pouvoir aux employés afin qu’ils 
puissent atteindre leurs objectifs 
d’affaires et de perfectionnement 
professionnel.

 

DÉFIS 
› Mettre en place des plans de 

relève pour faciliter le transfert de 
connaissances et maintenir une 
longueur d’avance dans la gestion de 
la transition générationnelle de notre 
main-d’œuvre.

› Nous assurer que nos dirigeants 
prennent le temps de tenir des 
conversations régulières avec les 
employés concernant leur performance, 
leurs comportements et leur plan de 
carrière.

› Trouver des candidats prêts à 
déménager afin de travailler dans nos 
établissements ruraux.
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S ENGAGEMENT 
EMPLOYÉS

NOUVEAUX EMPLOYÉS 
PAR RÉGION

Amérique du Nord Europe

87 %

13 %

1 394 
NOUVEAUX EMPLOYÉS 
EMBAUCHÉS EN 2018

29 % FEMMES
71 % HOMMES

22 % FEMMES
78 % HOMMES

NOUVEAUX EMPLOYÉS PAR GENRE 

NOUVEAUX MEMBRES DE LA 
DIRECTION PAR GENRE 

NOUVEAUX EMPLOYÉS PAR  
TYPE D’EMPLOI

3 % MEMBRES DE LA DIRECTION 
97 % NE FAISANT PAS PARTIE  
 DE LA DIRECTION

59 % NON SYNDIQUÉ 
41 % SYNDIQUÉ

EMPLOYÉS 
PAR RÉGION

Amérique du Nord Europe Asie

<1 %

88 %

12 %

EMPLOYÉS 
PAR ÂGE <1 %

12 %

25 %

33 %

12 %

18 %

≤ 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

≥ 70

9 784 
EMPLOYÉS 
EN 2018*

22 % FEMMES 
78 % HOMMES

27 % FEMMES 
73 % HOMMES

EMPLOYÉS PAR GENRE 

MEMBRES DE LA DIRECTION 
PAR GENRE 

EMPLOYÉS PAR  
TYPE D’EMPLOI

10 % MEMBRES DE LA DIRECTION 
90 % NE FAISANT PAS PARTIE  
 DE LA DIRECTION

56 % NON SYNDIQUÉ 
44 % SYNDIQUÉ

*Au 31 décembre 2018.

NOUVEAUX  
EMPLOYÉS  
PAR ÂGE

≤ 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

≥ 70

48 %15 %

10 %

5 %

22 %

<1 %
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OPTIMISER LES CHAÎNES 
OPÉRATIONNELLES À WINDSOR
À l’école secondaire, Marie Cyr rêvait déjà 
d’une carrière en science, technologie, 
génie et production. Elle a obtenu son 
diplôme d’ingénieure en mécanique de 
l’École Polytechnique, à Montréal, puis 
s’est jointe à Domtar en 1995. Elle y est 
entrée en tant qu’ingénieure de projet, 
mais est rapidement devenue responsable 
de l’entretien. « J’étais la première femme 
ingénieure à Windsor et la pression était 
forte, se rappelle-t-elle. J’ai réalisé très 
rapidement que je voulais diriger une 
équipe et qu’aucun défi n’aurait pu 
m’empêcher d’atteindre mon objectif. »

Quelques années plus tard,  el le a 
été promue directrice adjointe de 
l’exploitation des pâtes et de l’énergie et, 
l’année suivante, directrice. « Je savais 
que j’avais les compétences techniques, 
mais je devais gagner en crédibilité 
auprès de mon superviseur et de mes 
collègues masculins pour obtenir un 
poste de direction », a renchéri Marie Cyr.  
« Il m’a fallu des mois pour gagner la 
confiance de mes collègues sur le plancher, 
mais en établissant ma réputation en 
résolution de problèmes et en mentorat 
au sein de l’équipe, j’ai récolté les fruits 
de mon travail. » 

Les compétences de leadership de Marie 
ont été reconnues une fois de plus en 2019, 
lorsqu’elle a été nommée directrice de 
notre usine de pâte à Dryden, en Ontario. 
Domtar était ravie de nommer à ce poste 
une dirigeante ayant fait ses preuves au 
sein même de l’entreprise.

Marie Cyr a été témoin de plusieurs 
changements dans son milieu de travail 
chez Domtar depuis une vingtaine 
d’années :  « J’ai occupé plusieurs postes 
durant ce temps et j’ai vu de mes propres 
yeux comment les femmes occupant des 
postes de direction ont transformé et 
amélioré les activités quotidiennes de 
l’usine. Nous enrichissons les idées qui 
permettent d’améliorer la performance 
de l’entreprise. » 

Elle conseille aux étoiles montantes 
du secteur manufacturier de suivre sa 
voie. « Si un poste comportant plus de 
responsabilités devient disponible, ayez 
confiance en vous et postulez. N’attendez 
pas qu’on vous le propose, car vous 
pourriez attendre indéfiniment. Si vous 
avez besoin d’aide, faites appel à un 
mentor dans le cadre du programme de 
mentorat de Domtar. Votre ambition vous 
donnera plus de crédibilité dans le milieu 
de travail. Et, n’oubliez pas, il faut toujours 
une première à tout. »

LES FEMMES DANS 
L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 

MARIE 
CYR

ENGAGEMENT 
EMPLOYÉS
ENGAGEMENT 
EMPLOYÉS
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DE LA NASA À DOMTAR :   
INTÉGRER L’ANALYSE DES DONNÉES 
AU SEIN DES SOINS PERSONNELS 
Récemment promue au poste de directrice 
pr incipale du Centre d ’excel lence 
numérique et d’intelligence d’affaires 
mondiale de la division des Soins 
personnels de Domtar, Alisha Thompson 
se passionne pour la technologie depuis 
son enfance. À huit ans, elle a écrit son 
premier programme informatique : un 
jeu sur la console Commodore 64. Lors de 
ses études universitaires de premier cycle 
en informatique à la Western Kentucky 
University, elle était une accro des technos 
gênée et l’une des seules femmes dans 
un programme qui comptait près de 300 
étudiants masculins.

Dès sa sortie de l’université, Alisha 
Thompson a été recrutée par la NASA où 
elle a travaillé en contrôle de mission au 
Johnson Space Center de Houston, au 
Texas. Elle participait aux lancements de 
navette spatiale et relevait des superviseurs 
qui avaient travaillé sur les missions 
Apollo. Elle y a appris que la résolution de 
problème est plus efficace lorsqu’elle se 
fait en collaboration et que son expérience 
s’appliquait à de nombreuses industries, 
spécialement l’industrie manufacturière.

Après avoir quitté la NASA pour se 
joindre au secteur privé, elle a travaillé en 
architecture de solutions, pour prédire 
les résultats des processus de production, 
en analyses et en assurance qualité 
dans des industries aussi variées que 
les assurances, les médias imprimés, les 
produits pharmaceutiques et la finance. 
Recrutée par Domtar en 2013, Alisha 
Thompson travaille étroitement depuis 
avec les parties prenantes internes des 
soins personnels pour comprendre leurs 
besoins d’affaires et appliquer les outils de 
veille stratégique, l’analyse des données 
d’entreprise et les tableaux de bord 
personnalisés de partout dans le monde 
qui lui permettent de traduire les données 
recueillies en solutions d’affaires ciblées.

Alisha Thompson apprécie la culture 
d’inclusion de Domtar. Elle a prodigué les 
conseils suivants aux jeunes femmes du 
secteur manufacturier :  « La sagesse est 
basée sur les erreurs. Alors, attendez-vous 
à en faire. Soyez ouverte à l’innovation. 
Qu’il en résulte une réussite ou un échec, 
vous en sortirez grandies. Les personnes 
très motivées sont parfois sévères envers 
elles-mêmes, ce qui peut les ralentir dans 
leur progression. Soyez douces envers 
vous-mêmes, comme une bonne amie et 
non une rivale. Et donnez-vous une tape 
dans le dos de temps à autre ! »

À LA RECHERCHE DE NOS 
FUTURES DIRIGEANTES
Dans le but de développer et de faire 
progresser de futures collègues talentueuses 
au sein de l’entreprise, nous devons 
d’abord attirer un bassin de candidates 
diversifiées, puis leur offrir des occasions 
de croissance et d’avancement stimulantes. 
Des exemples inspirants, comme Marie Cyr 
et Alisha Thompson, contribuent aussi à 
attirer plus de professionnelles dans le 
secteur manufacturier.

ALISHA 
THOMPSON

ENGAGEMENT 
EMPLOYÉS
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TIRER LE MAXIMUM D’UN 
PARCOURS DIVERSIFIÉ
Qu’ont en commun General Motors, Harley Davidson, 
Michelin et Alcoa ?

Ces entreprises ont toutes permis de diversifier 
l ’expérience d’Everick Spence dans l ’industrie 
manufacturière, contribuant du même coup au succès 
ultérieur de Domtar en matière d’amélioration continue.

En 2016, Everick Spence s’est joint à Domtar à titre 
de directeur de l’amélioration continue. Ce service 
assure l’exécution de notre approche rigoureuse et 
intentionnelle en vue d’améliorer l’efficacité, la fiabilité 
et la qualité de la fabrication.

Everick Spence estime que ses expériences variées dans 
une foule d’industries l’ont bien outillé pour cerner les 
occasions qui lui ont été offertes dans la fabrication des 
pâtes et papiers. Ce riche bagage lui a d’autant plus 
permis de faire avancer le programme d’amélioration 
continue de Domtar. 

« Une grande partie du succès de Domtar dans ce 
domaine repose sur la contribution des systèmes de 
gestion quotidienne et la prise de décisions au cœur 
même de l’usine, de même sur la possibilité qu’ont les 
opérateurs de proposer des idées d’amélioration liées 
à leur travail et des façons de réduire les coûts, a-t-il 
souligné. La confiance qu’accorde la direction de l’usine à 
sa main-d’œuvre favorise l’atteinte des objectifs financiers 
et une culture fortement engagée dans l’ensemble de 
nos 13 usines de pâtes et papiers. »

C’est en partie grâce à cette passion et à ce leadership 
pratique qu’Everick Spence a été promu en septembre 
2018 au poste de directeur général de notre usine 

de Plymouth, en Caroline du Nord. « Ma promotion 
était plutôt inattendue, mais ma grande expérience 
manufacturière m’a vraiment aidé à comprendre 
rapidement les systèmes de l’usine, à résoudre les enjeux 
et à appliquer plusieurs principes d’amélioration continue 
directement aux activités de l’usine », a-t-il précisé. 

Everick Spence estime que ses deux années passées au 
bureau corporatif de Domtar, à Fort Mill, en Caroline du 
Sud, lui ont offert des occasions précieuses d’apprendre la 
culture de Domtar et de nouer des relations cruciales qui  

lui ont permis d’assurer 
d e s  c o m m u n i c a t i o n s 
f r u c t u e u s e s  a v e c  l e 
personne l  de  l ’us ine 
de Plymouth. 

« Le succès d’un directeur 
d’usine repose sur une 
g a m m e  u n i q u e  d e 
compétences, mais il est 
impératif avant tout de 
gagner la confiance du 
personnel. I l faut aussi 
démontrer l’étendue de 

ses connaissances et de son expérience en prenant des 
décisions éclairées, tout en encadrant patiemment les 
collègues et les équipes afin qu’ils soient en mesure de 
contribuer à l’exploitation de l’usine et à la résolution 
des problèmes. »

Alors que la transition générationnelle de sa main-
d’œuvre se poursuit, Domtar encourage ceux et celles 
qui contribuent à l’entreprise par la diversité de leur 
parcours, de leur expérience et de leurs compétences. 

EVERICK 
SPENCE

ENGAGEMENT 
EMPLOYÉS

28  LA CROISSANCE DURABLE CHEZ DOMTAR



DOMTAR UTILISE UNE APPROCHE 
MIXTE DE FORMATION POUR 
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 
ET LES CONNAISSANCES DE SES 
EMPLOYÉS PLUS EFFICACEMENT.  
Nous nous efforçons de répartir  
la formation à 70 % en milieu  
de travail, à 20 % en classe  
et à 10 % en ligne.

FORMATION EN  
MILIEU DE TRAVAIL
Transmettre des connaissances  
institutionnelles à l’aide de  
l’apprentissage, de l’observation,  
de l’encadrement et du mentorat.

FORMATION EN CLASSE 
Apprendre et interagir  
avec des experts et des  
pairs en dehors de  
l’environnement de  
travail habituel. 

FORMATION EN LIGNE
Offrir des compétences et des connaissances 
précises par l’entremise de la plateforme  
flexible et personnalisable de  
l’université en ligne de  
Domtar qui permet aux  
employés de trouver 
rapidement ce dont ils 
ont besoin.

20 HEURES 
DE FORMATION 

EN CLASSE ET EN LIGNE 
PAR EMPLOYÉ EN 2018

*Bien que la formation en milieu de travail représente 
une part importante du programme de formation de 
Domtar, comme l’entreprise n’est pas en mesure d’en 
effectuer un suivi rigoureux, ce type de formation est 

exclu de nos heures de formation déclarées.

*

FAVORISER UNE  
MAIN-D’ŒUVRE  
INCLUSIVE POUR  
ENRICHIR L’ENTREPRISE
« Devant les défis que pose notre industrie en mouvance, nous 
renforçons notre organisation en intégrant de nouveaux talents, 
et en développant et en tirant parti des compétences de nos 
employés existants. Les valeurs d’agilité, d’engagement et 
d’innovation de notre entreprise n’ont jamais autant contribué à 
notre succès. Ces valeurs sont d’autant plus incarnées par tous ceux 
et celles qui enrichissent notre entreprise grâce à la multiplicité 
de leur parcours, de leurs points de vue et de leur expérience. »

 
- Mike Garcia

Président, Pâtes et papiers 

Le comité de la diversité et de l’inclusion de Domtar est formé 
de leaders provenant de l’ensemble de l’organisation. Il a pour 
mission de promouvoir une culture d’inclusion et d’aider à 
accroître la représentation des femmes et des minorités au sein 
du bassin de talents de l’entreprise.

CHEZ DOMTAR, NOUS CROYONS QUE :

 NOTRE 
 AGILITÉ  
s’améliore lorsque 
nous possédons 
un plus grand 
éventail de 
compétences.

 NOTRE 
 INNOVATION
s’accélère 
lorsque différents 
imaginaires 
et idées se 
rencontrent.

 NOTRE 
 ENGAGEMENT 
s’accentue 
lorsque nous 
élargissons notre 
compréhension 
du monde. 

ENGAGEMENT 
EMPLOYÉS

20 %

10 %
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Aucun gain de production ou avantage 
commercial ne vaut une blessure. C’est 
pourquoi nous travaillons sans relâche 
pour éliminer physiquement les dangers 
et réduire les risques de blessures. De plus, 
nous faisons la promotion d’une culture 
de sécurité qui renforce la vigilance et la 
responsabilisation, afin de maintenir de 
bons comportements. Enfin, nous abordons 
la sécurité dans nos systèmes de gestion de 
la performance.

Nous encourageons de nouvelles idées. 
Nous regardons au-delà des mesures 
traditionnelles de sécurité, pour ne pas 
nous restreindre au taux de blessures 
enregistrables qui ne révèle que ce qui 
est déjà survenu. En utilisant les principaux 
indicateurs de sécurité, nous pouvons 
mieux déceler et éliminer les dangers 
potentiels avant même que les blessures 
ne surviennent.

De plus, nous encourageons nos employés 
et nos fournisseurs à intervenir lorsqu’ils 
sont témoins d’un compor tement 
imprudent au travail, et nous attendons 
d’eux qu’ils le fassent. Cette obligation est 
inscrite dans notre politique du Droit de 
refus de travail dangereux.
 

Selon des statistiques publiées en 2016 
par le Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) aux États-Unis, les 
personnes souffrant de problèmes de 
santé sont beaucoup plus nombreuses 
que celles souffrant de blessures subies 
dans leur milieu de travail. Aux États-Unis, 
les deux principales causes de décès sont 
les maladies cardiaques à 23 % et le cancer 
à 22 %. Les accidents et les blessures, y 
compris ceux liés au travail, représentent 
6 % des décès.
 
C ’est  pourquoi  nous  invest issons 
également dans les programmes de 
mieux-être pour aider nos collègues à 
adopter et à maintenir des modes de vie 
sains. Une bonne nutrition, de l’activité 
physique régulière et un soutien en santé 
mentale peuvent réduire les risques de 
décès causés par des maladies chroniques 
et aider à prévenir des accidents et des 
blessures au travail et à la maison.

ASSURER LA SÉCURITÉ 
ET LE MIEUX-ÊTRE DE NOS EMPLOYÉS 

NOUS AVONS  
MIS EN PLACE DES 
PROGRAMMES DE 
SENSIBILISATION 
ET DE PRÉVENTION 
ACTIVES 
dans l’ensemble de nos établissements. 
Ces programmes sont soutenus par des experts 
dévoués en sécurité et mieux-être, par des 
méthodes et des outils de pointe dans l’industrie, 
de même que par nos équipes de direction.

ENGAGEMENT 
SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE
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INCIDENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ – 2018

Secteur 
d'activité

Taux de 
fréquence 
totale

Taux de 
fréquence 
avec perte de 
temps

Taux de 
gravité avec 
perte de 
temps

Décès

Division des 
pâtes et papiers

0,79 0,35 19,84 0

Division 
des soins 
personnels

0,64 0,36 17,10 0

Domtar 0,74 0,35 18,63 0

TYPES DE BLESSURES – 2018*

Entorse/foulure

Coupure/déchirure

Rupture/fracture

Ecchymose/contusion

Brûlure

Autres

PARTIES DU CORPS BLESSÉES – 2018*

Main/poignet/doigt

Bras/coude

Pied/cheville

Jambe/genou

Dos/poitrine

Tête/visage/œil

Épaule

8 %

34 %

18 %

7 %

7 %

26 %

11 % 25 %

14 %

15 %

12 %

7 %

16 %

ENGAGEMENT 
SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE

*Données basées sur 73 incidents à déclaration obligatoire.

PRIORITÉS
› Offrir un milieu de travail sécuritaire 

exempt des dangers reconnus.
 
› Inciter nos employés à prendre part 

à des activités en matière de sécurité 
qui aident à anticiper et à prévenir les 
incidents potentiels. 

› Identifier les causes sous-jacentes 
des blessures en milieu de travail afin 
de nous assurer que nos activités en 
matière de sécurité tiennent compte 
des bons éléments. 

› Amener nos employés à réaliser 
les avantages d’un mode de 
vie sain, y compris un milieu de 
travail sécuritaire.

 

DÉFIS 

› Éliminer les blessures qui marquent à 
vie et réduire la gravité des blessures.

› Utiliser régulièrement les principaux 
indicateurs de sécurité pour améliorer 
la sécurité de nos milieux de travail.

› Amener tous les employés à accorder 
la priorité à la sécurité – tous les 
jours – au travail et à la maison.

› Convaincre tous les employés 
d’adopter des modes de vie sains.
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En tant qu’humains, nous faisons tous des erreurs. La 
volonté de reconnaître et d’aborder cette réalité est le 
fondement même de l’amélioration de la performance 
humaine (APH), une approche qu’utilise Domtar pour 
stimuler les réflexions et améliorer la performance en 
gestion de la sécurité.

L’APH repose sur une philosophie de communication 
ouverte et de renforcement positif. Cette méthode 
rigoureuse permet de cibler les causes des incidents et 
de mettre en place des mesures correctives efficaces. Elle 
procure une vaste gamme d’outils proactifs – connus sous 
le nom d’activités préventives en matière de sécurité – 
qui aident à prévenir les blessures en décelant les risques 
dans les procédures, l’équipement ou les comportements 
de manière à apporter les ajustements nécessaires avant 
que ne surviennent les incidents.

Les vérifications « Show-me » sont parmi les activités 
préventives les plus efficaces. Dans le cadre de celles-ci, 
nos employés effectuent des tâches en présence du 
personnel de sécurité et de collègues. Le but étant de 
trouver les écarts entre les procédures et processus établis 
et la façon dont le travail est réellement effectué.

Cette visualisation en temps réel a mené à des 
changements dans les procédures, l’équipement et le 
comportement, ainsi que des discussions à propos des 
façons les plus sécuritaires d’accomplir les tâches. Des 
attentes sont établies, puis les procédures de sécurité 
sont mises en place. Larry Warren, directeur principal, 
Santé et sécurité pour les pâtes et papiers et le bureau 
corporatif, s’inspire de ses souvenirs d’enfance à la ferme 
familiale pour illustrer le fonctionnement de la méthode.

Grâce à l’APH et à la détermination des collègues, Domtar 
fait de grands progrès sur le plan de sa performance en 
matière de sécurité. Nous avons constaté une baisse de 
57 % des incidents à déclaration obligatoire depuis 2008. 
De plus, la gravité diminue et on compte de moins en 
moins de journées perdues à la suite de blessures.

UNE APPROCHE 
HOLISTIQUE POUR 
ASSURER LA 
SÉCURITÉ DE  
NOS EMPLOYÉS 

« Même si mon père n’avait jamais entendu parler de l’APH, il connaissait 
bien la différence entre le travail imaginé et la réalité. À plus d’une 

occasion, je binais les champs et mon père 
me disait que le travail que j’avais exécuté 
ne correspondait pas au travail qu’il s’était 
imaginé, parce que j’avais laissé de la 
mauvaise herbe », se souvient Larry.

« Je dois admettre qu’il m’avait fait des mises 
au point plus d’une fois en raison de cet 
écart. Maintenant, je réalise qu’il ne faisait 
que réaffirmer son attente à l’égard du travail 
exécuté pour s’assurer que je la connaisse, 
la comprenne et la respecte. »

LARRY 
WARREN

ENGAGEMENT 
SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE

32  LA CROISSANCE DURABLE CHEZ DOMTAR



RÉDUCTION  
DE 57 %   
DES INCIDENTS À DÉCLARATION 
OBLIGATOIRE DEPUIS 2008*

*Activités poursuivies.

Les statistiques concernant les incidents sont fondées sur le nombre 
d’incidents par 200 000 heures travaillées, selon les directives de l’organisme 
américain Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

7E ANNÉE CONSÉCUTIVE 
POUR LAQUELLE NOTRE TAUX 
D’INCIDENTS À DÉCLARATION 
OBLIGATOIRE EST   

INFÉRIEUR 
À 1,00

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE HUMAINE

PHILOSOPHIE 

› Ne pas blâmer les employés

› Les gens font des erreurs

› Les erreurs sont prévisibles, 
évitables et gérables

› Le comportement individuel est 
influencé par les processus et 
les valeurs de l’organisation

› La bonne performance 
est stimulée par les 
encouragements des pairs, des 
dirigeants et des subordonnés

› S’assurer de réagir de façon 
appropriée aux erreurs, 
à l’apprentissage et à 
la constance

MÉTHODE 

› Comprendre pourquoi une 
personne a pris une décision 
en particulier

› Déceler les signes avant-
coureurs des erreurs

› Déterminer les facteurs 
de cause

› Prendre des mesures 
correctives efficaces 

OUTILS PROACTIFS

› Évaluation des risques précédant 
l’exécution des tâches 

› Déclaration des accidents évités  
de peu et enquêtes

› Vérifications « Show-me » pour 
s’assurer qu’il n’y a pas d’écart entre le 
travail imaginé et le travail exécuté

› Audits de vérification pour vérifier 
qu’une bonne procédure documentée 
est en place, comprise et suivie

› Participation aux programmes 
HandSMART et MoveSMART qui 
mettent l’accent sur l’ergonomie et 
l’utilisation adéquate des mécaniques 
manuelles et corporelles

2008

1,73

2018

0,74

ENGAGEMENT 
SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE
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Un an après avoir élargi notre 
programme de mieux-être pour inclure 
la santé mentale et financière, 43 % des 
employés de Domtar y ont adhéré et 
62 % des participants ont participé  
aux activités de mieux-être  
au moins une fois par mois.

34 %
DE NOS BLESSURES À 
DÉCLARATION OBLIGATOIRE 
EN 2018 ÉTAIENT 
DES ENTORSES 
OU DES FOULURES. 
Les activités de mieux-être peuvent 
contribuer à réduire ces blessures en 
améliorant la santé des employés.

SÉLECTIONNER DES 
FOURNISSEURS 
QUI PRIVILÉGIENT 
LA SÉCURITÉ
Les fournisseurs soutiennent nos activités grâce à leur 
expertise précieuse et leurs services spécialisés, en 
travaillant dans nos établissements, aux côtés de nos 
employés. Voilà pourquoi nous nous attendons à ce qu’ils 
respectent nos normes de sécurité.

La sélection des 1 200 fournisseurs de service externes 
qui travaillent dans nos usines de pâtes et papiers est 
facilitée par ISNetworld, une base de données en ligne 
de gestion des fournisseurs que nous avons commencé à 
utiliser en 2017. Les renseignements qui s’y trouvent nous 
permettent de vérifier les compétences, la conformité à la 
réglementation applicable et la performance en matière 
de sécurité, ce qui nous donne une visibilité accrue sur 
ceux qui viennent à nos usines.

Domtar participe également aux activités de la Pulp and 
Paper Safety Association qui offre aux fournisseurs des 
renseignements sur les façons d’améliorer leur sécurité 
en général.

ENGAGEMENT 
SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE
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Le mieux-être et la sécurité sont directement 
liés l’un à l’autre. C’est pourquoi les initiatives 
de mieux-être et de sécurité de Domtar vont 
de pair avec le maintien de la santé et de la 
sécurité de nos collègues.

N o s  d o n n é e s  e t  n o t re  e x p é r i e n ce 
démontrent que les collègues qui sont 
trop fatigués pour effectuer leurs tâches 
adéquatement ou qui ne se sentent pas 
bien en raison du stress ou de problèmes 
de santé chroniques sont plus prédisposés 
aux accidents et aux blessures. Cet état peut 
aussi les placer involontairement dans des 
situations à risque. Accueillir nos employés 
au travail dans un état physique, mental et 
émotionnel favorable peut donc atténuer 
ces risques.

C’est pourquoi nos équipes de sécurité 
et de mieux-être ont déployé des efforts 
particuliers pour mieux intégrer leurs 
programmes au moyen d ’objec t i fs 
communs, et aborder le mieux-être dans 
les discussions et les formations portant sur 
la sécurité dans l’ensemble de l’organisation. 
Ces efforts mettent l’accent sur le mieux-être 
physique et émotionnel, puisqu’ils sont tous 
deux aussi importants pour favoriser un 
environnement de travail sécuritaire.

Nous savons que les comportements liés aux 
modes de vie jouent un rôle majeur dans la 
santé globale. Pour cette raison, la mission 
de notre équipe de mieux-être consiste à 
promouvoir une vie saine.

Le programme de mieux-être de Domtar 
encourage les employés à l’échelle de 
l’entreprise à adopter un mode de vie 
sain, en perdant du poids, en gérant le 
stress et en étant plus actifs. Des points 
d’encouragement sont attribués pour la 
participation aux activités de mieux-
être et sont échangeables contre des 
récompenses attrayantes.

Tous les employés ont accès gratuitement à 
une plateforme en ligne et à une application 
mobile contenant des ressources et des 
outils conviviaux pour les aider à se fixer 
et à atteindre des objectifs de mieux-être. 
Les employés peuvent faire le suivi de 
leur santé et de leurs activités physiques, 
et obtenir de l’aide pour gérer leur stress, 
ainsi que des astuces quotidiennes et 
personnalisées en matière de santé en 
fonction de leurs intérêts.

Nous avons aussi la chance d’être épaulés 
par des champions du mieux-être bénévoles 
dans nos bureaux et nos établissements 
qui organisent des activités locales 
et veillent à mieux faire connaître le 
programme de mieux-être de Domtar. Ils 
lancent notamment des défis de bien-être 
aux employés en mettant en valeur une 
compétition et une motivation amicales.

Nous croyons que la promotion de modes 
de vie sains appuie notre performance à 
long terme en matière de sécurité. Nous 
continuons à peaufiner et à élargir notre 
programme de mieux-être pour inciter plus 
d’employés à se joindre au mouvement et à 
participer activement.

LE BONHEUR CONTRIBUE 
À LA SÉCURITÉ

ENGAGEMENT 
SÉCURITÉ ET MIEUX-ÊTRE
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DOMTAR S’INVESTIT  

 AU CŒUR 
DE PLUS DE 30 
COMMUNAUTÉS.
C’est au sein de celles-ci que nous 
vivons, travaillons et nous divertissons.  
Elles aident à définir qui nous  
sommes – comme  
personnes et  
comme entreprise.

Que nous y soyons actifs depuis plus de 
cent ans ou depuis peu, nous savons que 
nous y sommes plus qu’un employeur et 
un contribuable.

Nos communautés dépendent de nous et 
nous dépendons d’elles. Nous partageons 
les routes, les barrages, les services 
d’aqueduc et les services d’incendie 
bénévoles. Nous voulons être de bons 
voisins lors de nos activités quotidiennes, 
t o u t  c o m m e  d a n s  l e s  m o m e n t s 
particulièrement difficiles.

Point plus important encore, nous nous 
efforçons de demeurer concurrentiels à 
l’échelle mondiale, afin que nous puissions 
continuer à contribuer aux sources de 
revenus et à la vie quotidienne de ces 
communautés. La véritable collaboration 
n’est possible qu’à partir du moment où 
nous nous investissons pleinement.

SE SENTIR CHEZ SOI CHEZ DOMTAR

D
O

N
N

ER

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTÉS

PRIORITÉS
› Encourager nos employés et soutenir 

leurs efforts de bénévolat dans 
nos communautés.

› Aider nos communautés à se préparer 
en prévision de désastres naturels, 
et à faire fonctionner de nouveau les 
systèmes d’infrastructure de façon 
sécuritaire et rapide en cas de panne.

› Faire concorder nos investissements 
communautaires avec les produits et 
les priorités d’affaires de Domtar, en 
mettant l’accent sur l’alphabétisme, 
la santé et le mieux-être, ainsi que le 
développement durable. 

 

DÉFIS 
› Améliorer les mesures de performance 

servant à évaluer nos initiatives 
d’investissements communautaires 
afin de nous assurer de procurer des 
bienfaits durables.

› Accroître les commodités de la 
communauté pour attirer des 
employés et leur famille dans nos 
communautés plus rurales.
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communautaires prennent tout leur sens 
lorsqu’il existe un lien entre le don caritatif 
et les bénéfices plus larges qu’apportent 
à la communauté les produits qu’elle 
fabrique. Nous privilégions les programmes 
qui font la promotion de l’alphabétisme, 
de la santé et du mieux-être, ainsi que du 
développement durable. En plus des dons 
en argent et en produits, les employés 
de Domtar investissent de leur temps en 
améliorant leur communauté.

Chaque tranche de  
100 emplois dans nos 
établissements soutient  

325 EMPLOIS 
SUPPLÉMENTAIRES*  
dans les industries de nos fournisseurs 
et les communautés locales.

*Updated Employment Multipliers for the U.S. Economy, 
Economic Policy Institute, août 2003.

x3

+ DE 13 800 HEURES  
offertes par nos employés  

dans le cadre d’événements 
commandités par Domtar  

dans nos communautés  
en 2018.

2,5 MILLIONS $ 
d’investissements  
communautaires  
effectués à l’échelle de  
l’entreprise en 2018.

LES INVESTISSEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

S’ÉLEVAIENT  
ENVIRON À 2,2 %   

de nos bénéfices avant impôt au cours 
des cinq dernières années,  

comparativement à une  
moyenne de 0,8 %* pour  

les entreprises américaines  
sur la même période.

*Selon le Rapport annuel sur la philanthropie pour 
l’année 2017 de Giving USA 2018. Recherche et rédaction 
effectuées par l’IUPUI Lilly Family School of Philanthropy, 

un service public affilié au Giving Institute. 

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTÉS

EN 2018,  
DOMTAR A CRÉÉ  
5,5 MILLIARDS  $
en valeur économique   

ET DISTRIBUÉ 
5,2 MILLIARDS $ 

aux fournisseurs, aux employés, 
aux actionnaires et aux autres 
parties prenantes.

3,6 MILLIARDS  $
en achats de  
matériel et  
de services

195 MILLIONS $ 
en investissements  
de capitaux dans  
nos établissements

150 MILLIONS $ 
en recherche et  
développement

978 MILLIONS $ 
en salaires,  
salaires horaires et  
avantages sociaux

108 MILLIONS $ 
en dividendes versés  
aux actionnaires

57 MILLIONS $ 
en intérêts versés  
aux créditeurs

71 MILLIONS $ 
en taxes payées
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Nous ne pouvons pas contrôler la météo, 
mais nous pouvons nous préparer à 
l’affronter.

Nous veillons à assurer la sécurité de nos 
employés et de nos communautés, à 
protéger nos biens matériels et à nous assurer 
que nos clients ont les produits dont ils ont 
besoin. Durant le calme après la tempête, 
nous nous efforçons de rétablir les activités 
régulières de la façon la plus sécuritaire et 
rapide possible, tout en travaillant avec 
les autorités et les organisations locales 
pour aider nos communautés à reprendre 
le dessus.

Notre résilience a été mise à l’épreuve 
plus d’une fois, dont, récemment, durant 
l’ouragan Florence qui a balayé tout le 
sud-est des États-Unis en septembre 2018. 
Voyant les vents forts et la pluie intense sur 
le radar, nos usines de Plymouth, en Caroline 
du Nord, et de Marlboro, en Caroline du Sud, 
ont activé leurs plans en cas d’inondation 
et d’ouragan, et Domtar a déployé son 
programme Confort et soins.

Le s  d e u x  u s i n e s  o n t  i n t e r r o m p u 
méthodiquement leur production en 
prévision de la tempête pour atténuer les 
dommages à l’établissement, aux biens et 
à l’équipement. Des précautions spéciales 
ont été prises pour préparer les bassins 
de traitement de l’effluent en prévision 
de l’inondation causée par la pluie, y 
compris l’installation de génératrices et de 
pompes d’urgence.

Malgré la férocité de la tempête, les niveaux 
historiques des crues et les pannes de 
courant prolongées, les bassins n’ont subi 
aucun dommage, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, et notre usine n’a causé aucun 
incident environnemental. Même si la 
production des deux usines a été affectée, 
les commandes des clients ont été livrées 
à temps, grâce au réseau de distribution 
diversifié géographiquement de Domtar. La 
planification préalable, qui a constitué une 
part importante de notre préparation au 
cours des dernières décennies, a atténué les 
répercussions sur notre approvisionnement 
en matières premières, ce qui a permis de 
remettre en service les deux usines dans les 
jours suivant la tempête.

AFFRONTER 
LA TEMPÊTE 

OFFRIR DU CONFORT ET DES SOINS
Lorsque l’eau s’est retirée, plusieurs régions de la Caroline du Nord et du Sud ont dû se 
relever les manches, et Domtar était prête à aider. Afin de réagir plus rapidement lors 
de ce type d’événements, nous avons formé en 2016 un partenariat avec Good360, 
un organisme à but non lucratif qui livre des produits essentiels aux familles affectées 
par des désastres naturels. Nous avons ainsi pu distribuer rapidement plus de  
840 000 couches pour adultes et bébés aux agences situées dans les régions touchées 
par l’entremise de notre programme Confort et 
soins. Ces couches ont été distribuées par des 
partenaires, comme la Banque de couches de la 
Caroline du Nord et les agences de Myrtle Beach 
et de Dillon County, en Caroline du Sud. 

« Domtar continue d’être un excellent partenaire de Good360, particulièrement dans 
les régions touchées à la suite de désastres naturels, a affirmé Howard Sherman, 
directeur général de Good360. Nous savons que nous pouvons compter sur Domtar 
pour nous aider à répondre aux besoins à court et à long terme des communautés 
touchées par les désastres. »

Nous avons également fait un don à la Checkered Flag Foundation, qui soutient 
les premiers répondants au coeur des communautés touchées par l’ouragan, en 
organisant des livraisons de carburants, de nourriture et d’autres provisions. De plus, 
nous avons donné à la banque alimentaire du centre et de l’est de la Caroline du 
Nord, pour les aider dans la distribution de repas aux résidents des comtés les plus 
durement touchés par la tempête.

Don de 

840 000 
couches pour 
adultes et bébés

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTÉS
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Malgré les épreuves personnelles et, dans certains 
cas, la perte de leurs biens, les membres de notre 
équipe ont fait preuve de résilience en offrant temps 
et provisions à leurs voisins et collègues. Savannah 
McBride, des Soins personnels, a travaillé avec ses 
collègues de Raleigh et de Greenville pour recueillir des 
dons en nourriture, en eau et autres produits essentiels 
à livrer aux communautés les plus durement touchées 
par l’ouragan. 

« J’ai grandi à Morehead City et je suis très attachée à 
ses habitants, a-t-elle précisé. Lorsque les routes et les 
communications ont été interrompues, j’ai compris à 
quel point la situation était sérieuse. Les habitants sur 
la côte avaient urgemment besoin de notre aide. »

« Les routes étaient s i  mal  en point que le 
personnel devait conduire entre 15 et 50 kilomètres 
supplémentaires pour se rendre à l’usine et en revenir, a 
souligné Chris Gore, directeur des pâtes et des services 
à l’usine de Marlboro. C’était bouleversant de voir les 
communautés et les centres commerciaux submergés 
pendant que nous cherchions un chemin pour nous 
rendre au travail. »

Dennis Askew, directeur de l’usine de Marlboro, a 
ajouté : « le terrain est passé d’une zone agricole en 
d’immenses marécages, empêchant certains employés 
de se rendre au travail. Heureusement, ceux et celles 
qui réussissaient à s'y rendre étaient prêts à adapter 
leur horaire pour permettre à l’usine de poursuivre ses 
activités jusqu’à ce que l’eau descende et que tout le 
monde puisse revenir travailler. »

PROMOUVOIR L’ALPHABÉTISME  
en offrant des livres aux 
enfants qui n’y auraient 

pas accès autrement.

Don de 

353 000 LIVRES  
depuis 2012 grâce à notre 

collaboration avec First Book.

30 ÉTABLISSEMENTS 
DE DOMTAR 
en Amérique du Nord  
et en Europe disposent  
désormais d’une équipe  
d’ambassadeurs  
Earthchoice.

CONFORT ET SOINS 
Le programme a été lancé en 2016  
pour soulager le stress financier et  
émotionnel des familles et des gens,  
en offrant des couches aux banques  
de couches et aux établissements de soins.  
Il permet également de nouer des partenariats 
stratégiques avec des réseaux de distribution afin d’offrir 
des produits avant même que le besoin se fasse sentir.

2,3 MILLIONS 
de couches distribuées 
au moyen de notre 
programme Confort 
et soins depuis 
son lancement.

4 750 
trousses de  
soins personnels 
Confort et soins  
distribuées  
depuis 2016.

DON DE PRÈS DE 4 MILLIONS $
au Fonds mondial pour la nature (WWF)  

depuis 2008 afin de soutenir des 
 programmes de conservation  

partout dans le monde.

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTÉS
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Dans un monde plus technologique que 
jamais, nous continuons à nous mobiliser 
en faveur de l’impression papier et de 
l’alphabétisme auprès des enfants. Les 
leaders, les élèves et les ambassadeurs 
Ear thChoice de la communauté de 
Johnsonburg, en Pennsylvanie, ont travaillé 
main dans la main pour développer, financer 
et inaugurer le salon d’apprentissage 
Domtar à l’école secondaire de la région 
de Johnsonburg.

En 2012, Domtar avait commandité la 
première des 12 salles de lecture Ben 
Carson à l’école primaire de Johnsonburg. 
Elle a connu un tel succès que lorsque les 
jeunes qui en profitaient sont partis pour 

l’école secondaire, ils s’ennuyaient d’avoir 
un endroit voué à la lecture. Les élèves se 
sont retroussé les manches pour imaginer et 
réaliser une salle de lecture dans une section 
de la bibliothèque de l’école. 

Domtar a financé une subvention par 
l’entremise de First Book Marketplace 
qui a permis à l’école d’acheter plus de 
450 livres à tarif réduit. De plus, l’école s’est 
fait offrir des livres imprimés sur du papier 
fabriqué à l’usine de Johnsonburg et d’autres 
portant sur l’histoire de l’usine et de la ville.

Dorénavant, les élèves de l’école secondaire 
peuvent continuer à lire de bons livres dans 
un coin de lecture bien à eux.

RENFORCER NOS COMMUNAUTÉS ET EN FAIRE DE 
PROMOUVOIR L’IMPRESSION PAPIER 
AVEC POWERFUL PAGES 

OFFRIR DU CONFORT ET DES  
SOINS À NOS COMMUNAUTÉS 

Nous appuyons fièrement le Camp Blue 
Skies; une colonie de vacances destinée 
aux adultes handicapés. En 2018, des 
bénévoles de Domtar ont travaillé avec 
le personnel du camp pour organiser 
des activités pour les campeurs, notam-
ment des tyroliennes, de l’hébertisme, 
des parties de frisbee et des chansons de 
groupe après le dîner dans la cafétéria.

Le Camp Blue Skies offre à des personnes 
ayant des besoins particuliers un envi-
ronnement sécuritaire et convivial, adapté 
à leurs particularités physiques et déve-
loppementales. Le camp, qui organise des 
activités en Géorgie et en Caroline du Nord, 
travaille sans relâche pour desservir une 
population largement défavorisée.

« C’est toujours un privilège de partici-
per aux activités du camp pendant une 
journée, a mentionné Kate Shupe, chef 
de l’équipe des fournitures de bureau, qui 
se porte volontaire année après année. Je 
crois que j’en retire plus de ma visite avec 
les campeurs qu’eux-mêmes. Ce sont des 
journées tellement inspirantes ! »

Domtar a fait équipe avec First Book pour 
transformer la vie d’enfants dans le besoin 
en rendant des livres et des ressources 
disponibles aux éducateurs et  aux 
enfants défavorisés.

En 2018, Domtar a collaboré avec First 
Book pour livrer un camion rempli de 
livres à l’organisme à but non lucratif 
Classroom Central, de Charlotte, en 
Caroline du Nord. Cet organisme équipe 

les élèves défavor isés en 
recueillant et en distribuant des 
fournitures scolaires gratuites 
à leurs enseignants. Pour une 
troisième année, des bénévoles 
du bureau corporatif de Domtar, 
à Fort Mill, en Caroline du Sud, 
ont déballé, trié et placé des 
livres sur les tablettes, afin de 
créer une librairie et d’y inviter 
les enseignants des comtés de 
Mecklenburg et de York à venir 
« magasiner » de tous nouveaux 
livres gratuits pour leur école et 
les élèves.

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTÉS
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MEILLEURS ENDROITS OÙ VIVRE ET TRAVAILLER
LES AMBASSADEURS EARTHCHOICE DE 
DOMTAR DANS LE FEU DE L’ACTION 

Notre équipe d’ambassadeurs EarthChoice 
d’Aneby a collaboré avec Human Bridge, un 
organisme suédois à but non lucratif qui 
recueille et distribue des fournitures médi-
cales dans le cadre de projets de dévelop-
pement, de secours et d’initiatives sociales.

En 2018, 132 tonnes métriques de 
produits pour l’incontinence des adul-
tes, comme des culottes protectrices, 
des culottes ajustables, des serviettes 
légères et des alèses ont été offertes.

« Human Bridge nous souligne la différence 
que font nos cadeaux pour les gens dans 
le monde, en nous envoyant des lettres de 
remerciement qui comprennent des photos 
et des détails des endroits où nos dons 
ont été distribués », a mentionné Fredric 
Gustavsson, spécialiste environnemental et 
capitaine des ambassadeurs EarthChoice 
qui supervise le programme de dons de 
couches à l’établissement. « C’est gratifiant 
de voir les bienfaits de nos actions. »

Les employés de Jesup, en Géorgie, ont 
collaboré avec l’enseignante de première 
année, Kristyn May, et l’école primaire 
James E. Bacon pour aménager une salle 
de classe extérieure dans le cadre du projet 
de jardinage de l’école. Il 
s’agit de l’une des initiatives 
Georgia Shape Grant de 
l’école faisant la promotion 
d’une saine nutrition et de 
l’activité physique.

« La possibilité de travailler 
avec l’école locale pour 
construire une salle de 
classe extérieure s’inscrit à 
merveille dans les efforts de 
durabilité de Domtar et les 
programmes EarthChoice. 
Nous sommes heureux 
d e  p o u v o i r  a p p u y e r 

les enfants dans le cadre de projets qui 
met en valeur l’environnement et fait la 
promotion d’une vie saine », a souligné 
Kim Sumner, directrice des opérations et 
du développement de Jesup.

En mai 2018, la SCA (Student Conservation 
Association) et plus de 100 employés de 
HDIS, ainsi que des membres de leur famille, 
ont consacré plus de 300 heures à revitaliser 
le parc Kirkwood, à Olivette, au Missouri, en 
nettoyant le chèvrefeuille envahissant, en 
désherbant et en couvrant de paillis une 
grande section du parc. 

En juin de la même année, avec l’aide 
de la SCA, 60 employés, des membres 
de leur famille et des amis, tous issus de 
Dryden, en Ontario, se sont mobilisés pour 
transformer un parc local en un espace 
communautaire sécuritaire et accueillant. 
Ce parc relativement petit, situé à côté de 

l’école secondaire locale, avait autrefois bien 
meilleure mine et constituait un élément 
essentiel du quartier, avant qu’il ne subisse 
d’importantes coupes budgétaires. À la 
fin de la journée, on pouvait voir toutes 
les zones du parc à travers les arbres. Les 
voisins du quartier étaient ravis de voir 
la transformation.

Domtar collabore avec la SCA des États-
Unis et du Canada depuis 2012, à titre 
de supporteur national en contribuant 
financièrement et localement par l’en-
tremise d’une série de projets commu-
nautaires, comme ceux d’Olivette et 
de Dryden.

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTÉS
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DOMTAR RÉDUIT L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DE 
SES ACTIVITÉS
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EFFICACITÉ
72 % de l’énergie que 

nous utilisons 
dans nos usines 

de pâtes et papiers 
provient de   

BIOCARBURANTS 
RENOUVELABLES.

90 % DE L’EAU 
que nous utilisons dans nos usines 
de pâtes et papiers est retournée 
d'où elle provient.

ÉNERGIE ET  
ÉMISSIONS

SOUS-PRODUITS
VALORISATION ET RECYCLAGE  

DES SOUS-PRODUITS 
DE FABRICATION 

générés par nos usines de pâtes et papiers 
en 2018, comparativement à 59 % en 2013.

EAU
RÉDUCTION 

DE L’EAU
+

RÉDUCTIONS DES 
ÉMISSIONS DE GES

+
RÉDUCTION DES 

RÉSIDUS 69 % 
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Grâce à sa gestion efficace de l’énergie 
de longue date et à ses efforts pour 
optimiser son utilisation de biocarburants 
carboneutres, Domtar est bien positionnée 
pour répondre aux attentes d’une 
économie plus faible en carbone.

Nous continuons à investir dans des 
projets ciblés pour optimiser et améliorer 
la fiabilité de nos actifs manufacturiers, 
et accroître l’efficacité de notre utilisation 
de matières premières et d’énergie.  

Ces investissements continuels ont 
progressivement amélioré nos coûts, 
ainsi que notre profil climatique et 
environnemental. Nous nous attendons à 
ce que la situation continue à s’améliorer 
au cours des années à venir.

Domtar profite ainsi d’un avantage 
environnemental par rapport à d’autres 
importantes régions productrices de pâtes 
et papiers dans le monde : nos émissions 
directes de gaz à effet de serre représentent 
environ les deux tiers de celles d’un 
producteur de pâtes et papiers moyen 
en Asie. Nos émissions atmosphériques 
d’oxyde d’azote, de dioxyde de soufre 
et de matières particulaires filtrables se 
sont aussi grandement améliorées grâce 
à ces initiatives.

À plus long terme, les usines de pâtes de 
Domtar pourraient servir de bioraffineries 
afin de produire des biomatériaux et des 
carburants abordables et durables qui 
viendraient remplacer certains produits 
à base de combustibles fossiles. Elles 
contribueraient ainsi au développement 
d’une économie plus faible en carbone.

TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE 
PLUS FAIBLE EN CARBONE

EFFICACITÉ 
ÉNERGIE ET ÉMISSIONS

72 %
Aujourd’hui, 72 %* 
de l’énergie que nous  
utilisons dans nos usines de 
pâtes et papiers provient de 
biocarburants renouvelables, générés 
majoritairement par la transformation 
du bois et des sous-produits de la 
fabrication de la pâte. 

Moyenne de l’industrie =  67 %**

*Déduction faite des certificats d’électricité renouvelable 
et avantages associés.

**American Forest & Paper Association Sustainability Report 
de 2018.

 

PRIORITÉS
› Continuer à améliorer la fiabilité de 

nos actifs et de nos activités à l’aide 
d’investissements ciblés dans nos 
établissements et nos programmes 
d’amélioration continue.

› Maximiser la valeur économique et 
les avantages environnementaux 
provenant de nos actifs producteurs 
d’énergie, y compris par l’entremise 
de partenariats avec les entreprises 
et les établissements de services 
publics locaux.

› Nous préparer en vue d’une économie 
faible en carbone en faisant la 
promotion de politiques durables, en 
réduisant notre empreinte carbone 
et en développant la résilience 
de nos activités et de nos chaînes 
d’approvisionnement. 

 

 DÉFIS 
› Convaincre un plus grand nombre 

d’organisations non gouvernementales 
des avantages que procure l’utilisation 
de biocarburants renouvelables et 
carboneutres provenant de forêts 
gérées de façon durable dans 
nos processus.

› Trouver des combustibles plus 
faibles en carbone qui répondent aux 
exigences d’approvisionnement, de 
sécurité et de qualité des produits 
pour remplacer le gaz naturel que nous 
utilisons dans nos usines.

› Amener les décideurs à reconnaître et 
à gérer les conséquences involontaires 
des politiques qui privilégient le 
déplacement d’usines de fabrication 
dans des régions ayant des empreintes 
carbone supérieures aux nôtres.
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72 %
AUTOPRODUCTION DE 
L’ÉQUIVALENT DE 72 % 
DE L’ÉLECTRICITÉ 
utilisée dans nos usines de pâtes et papiers.
Moyenne de l’industrie = 55 %*
*Source : American Forest & Paper Association  
Sustainability Report de 2018.

ÉMIS
SIONS

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DIRECTES TOTALES  
DE GAZ À  
EFFET DE SERRE  
ET DES ÉMISSIONS  
INDIRECTES  
de l’électricité achetée à nos usines  
de pâtes et papiers de 15 % depuis 2010,  
grâce à la conversion de combustibles, à l’arrêt  
d’équipements moins efficaces et à l’économie d’énergie. 

15 %

Source : Fisher International, FisherSolveTM, le 24 avril 2019.

*Comprend les usines qui produisent du papier fin non couché, du papier de spécialité,  
ainsi que de la pâte commerciale de feuillus et de résineux.

MOYENNE DES GAZ À EFFET DE SERRE DÉCOULANT  
DE LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES FOSSILES
Usines de pâtes et papiers par région* 
(tonnes métriques de CO2e par produit fini en tonne métrique)

0,368

1,026

0,516

0,267
0,405

Domtar Asie-
Pacifique

Europe Amérique 
latine

Amérique 
du Nord

64 % PLUS FAIBLE qu’en Asie-Pacifique

29 % PLUS FAIBLE qu’en Europe

38 % PLUS ÉLEVÉ  qu’en Amérique latine

9 % PLUS FAIBLE qu’en Amérique du Nord

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DANS 
NOS USINES DE PÂTES ET PAPIERS 
DEPUIS 2014

51 %

Dioxyde de soufre 

SO2

18 %

Oxyde d’azote 

NOx comme NO2

11 %

Émissions totales de 
matières particulaires 

filtrables 

EFFICACITÉ 
ÉNERGIE ET ÉMISSIONS

SOURCES D’ÉNERGIE POUR  
LA FABRICATION – 2018

Biomasse

Gaz naturel

Achats nets d’électricité

Charbon

Achats nets de vapeur  
et de chaleur 

Autres

CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE = 
165,83 MILLIONS DE GIGAJOULES 

› Usines de pâtes et papiers = 99,5 %

› Centres de finition de papier = 0,1 %

› Établissements de soins personnels = 0,4 %

3,6 %

74,7 %

19,1 %

1,1 %
0,8 %0,7 %

Centres de finition du papier et 
établissements de soins personnels
(milliers de tonnes métriques CO2e)

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Usines de pâtes et papiers  
(million de tonnes métriques CO2e)

Émissions indirectes à la suite de la vente de certificats  
d’énergie renouvelable et avantages associés 

Émissions indirectes attribuables aux achats d’électricité,  
de vapeur et de chaleur

Émissions directes

Objectif absolu de Domtar pour 2020  
(Réduction de 15 % par rapport à 2010)

0,63

0,51

0,51

0,62

2,46
1,94

2010 2018

15 %
15 %

2014 2018

86,02
72,82

3,54 3,08
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L’USINE DE DOMTAR À PLYMOUTH, EN CAROLINE 
DU NORD, CONFIRME L’ADAGE SELON LEQUEL LA 
CROISSANCE DURABLE EST UN PARCOURS ET NON UNE 
DESTINATION.

L’usine de Plymouth, qui a commencé à fabriquer des pâtes et papiers en 
1937, était promise à un avenir sombre étant donné la chute précipitée 
de la consommation du papier après la Grande Récession. Or, l’entrée 
de Domtar sur le marché croissant des soins personnels et son accès 
aux bonnes ressources en matière de fibre ont donné à l’usine une 
nouvelle vie.

Après avoir investi 87 millions de dollars pour transformer des actifs en 
2010, l’usine de Plymouth est devenue la première du réseau manufac-
turier de Domtar à produire de la pâte en flocons. Grâce au dévouement 
et aux compétences de ses employés, l’usine s’est forgé une réputation 
pour sa qualité et sa fiabilité sur les marchés mondiaux. Elle a aussi pavé 
la voie à une conversion à la pâte en flocons encore plus grande à l’usine 
d’Ashdown, en Arkansas, en 2016.

Au fil des ans, il est devenu évident que l’usine de Plymouth devait 
optimiser davantage ses processus et ses actifs de fabrication pour 
demeurer viable sur ce marché concurrentiel. La plus petite de ses deux 
machines de pâte en flocons a été fermée définitivement en 2018 et 
l’usine a entamé un programme d’investissement sur plusieurs années, 
en mettant d’abord sur pied plusieurs initiatives de durabilité énergétique 
et environnementale.

L’objectif global est de réduire l’empreinte énergétique totale de l’usine 
et, par conséquent, ses coûts, son utilisation des ressources et son em-
preinte environnementale. Les projets d’investissement à Plymouth en 
2018 et 2019 avaient les objectifs suivants :

› Réduire l’utilisation de la vapeur par l’entremise de plusieurs projets 
d’efficacité énergétique dans le processus de fabrication de la pâte;

› Réduire l’utilisation de carburants en améliorant l’efficacité de l’une 
des chaudières électriques de l’usine;

› Réduire l’utilisation de carburants pour la production de vapeur en 
installant une tour de refroidissement et un échangeur de chaleur 
qui élimineront l’utilisation d’environ 11 millions de gallons par 
jour d’eau de refroidissement sans contact à passage unique et 
récupéreront la chaleur issue du processus;

› Installer un oxydateur thermique fonctionnant en mode veille pour 
le contrôle des émissions atmosphériques lorsque la chaudière 
électrique n’est pas disponible pour incinérer les gaz produits dans 
le processus de fabrication de la pâte chimique;

› Réduire les émissions de matières particulaires filtrables provenant 
de l’une des chaudières électriques de l’usine en installant un 
nouveau dépoussiéreur électrique.

La somme de ces projets suffira  
à économiser de l’énergie et à  
assouplir le fonctionnement pour  

PERMETTRE À L’USINE  
DE FERMER L’UNE DE SES DEUX 
CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES EN 2019.

L’écosystème de la rivière Roanoke en profite aussi grandement. 
Puisque l’usine n’a plus besoin de puiser l’eau de refroidissement 
à passage unique dans la rivière, la vie aquatique ne se retrouve 
plus involontairement piégée et entraînée dans cette prise d’eau, 
notamment les alevins et les larves.

Les principaux investissements de Domtar à Plymouth sont la preuve 
de son engagement dans l’avenir de l’usine et de son soutien continu 
en matière de croissance durable.

L’USINE DE PLYMOUTH 
POURSUIT SON 
PARCOURS VERS LA 
CROISSANCE DURABLE

EFFICACITÉ 
ÉNERGIE ET ÉMISSIONS
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DE BONNES ACTIONS 
SYNONYMES DE  
BONNE PERFORMANCE

Il faudra PLUS D’INGÉNIOSITÉ 
ET DE COLLABORATION 
pour amener notre monde à utiliser 
moins de carbone afin d’exploiter 
les ressources de la Terre plus 
judicieusement.

Bennettsville (Marlboro),  
Caroline du Sud : Notre usine offre  
des services de traitement des  
eaux usées à un établissement  
manufacturier adjacent,  
situé loin du réseau  
d’égouts municipal.

Ontario : Nos usines de Dryden et 
d’Espanola gèrent leurs activités de 
manière à limiter leur consommation 
électrique durant les cinq heures les plus 
achalandées du réseau. Cet arrangement 
contractuel aide à réduire les périodes de 
pointe provinciales, évitant ainsi le besoin 
de produire davantage, ce qui avantage 
Domtar, les services d’électricité, les autres 
utilisateurs et l’environnement.

Rothschild (Wisconsin) :  
Notre usine approvisionne en eau et en 
biocarburant renouvelable une entreprise 
productrice d’électricité située au même 
endroit. En échange, elle achète auprès de 
cette même entreprise la vapeur dont elle 
a besoin pour fabriquer la pâte et le papier. 
Notre usine fournit également de l'énergie 
ainsi que des services de traitement de l’eau 
et des eaux usées à une autre entreprise 
située au même endroit qui fabrique des 
biomatériaux à partir de la liqueur noire 
de l’usine.

Windsor (Québec) : Notre  
usine loue un terrain à un tiers  
qui exploite 24 éoliennes – une  
source d’électricité renouvelable  
qui contribue au réseau québécois.

Fabriquer des produits à partir des 
gaz à effet de serre : Dans cinq de nos 
usines, le dioxyde de carbone provenant 
de la combustion de carburant est envoyé 
à des tiers situés au même endroit pour 
la fabrication de carbonate de calcium 
précipité, un additif clé utilisé pour rendre 
notre papier plus lumineux et doux.

Plymouth (Caroline du Nord) : 
Notre usine vend de la vapeur à un 
établissement manufacturier adjacent, et 
traite ses eaux usées et ses eaux pluviales.

La coproduction d’électricité et 
de vapeur : Toutes nos usines sont 
équipées pour la cogénération sur place. 
Ce processus est plus efficace que la 
production d’électricité conventionnelle du 
réseau puisque nos usines et les entreprises 
situées au même endroit peuvent ensuite 
utiliser la vapeur dans leur processus de 
fabrication après qu’elle a servi à produire 
l’électricité. Une partie de l’électricité est 
vendue à des services publics extérieurs. 
Un autre avantage de notre utilisation 
de biocarburants renouvelables dans 
les processus de cogénération est notre 
capacité à créer des certificats verts pour 
aider les autres à atteindre leurs 
objectifs de réduction des  
gaz à effet de serre et  
de l’énergie.

C’est réconfortant de réaliser que d’être un bon voisin peut aussi être bénéfique pour 
l’entreprise et la durabilité de notre planète.

Au sein des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités depuis des 
dizaines d’années – dans certains cas, depuis plus de cent ans – nous avons noué des 
relations qui ont été tout aussi profitables pour nos résultats que pour l’économie 
et l’environnement de la région.

L’utilisation plus efficace de nos actifs, de l’énergie et de l’eau nous aide à bâtir un 
avenir meilleur, ensemble. Voici quelques exemples des façons dont Domtar s’y prend :

EFFICACITÉ 
ÉNERGIE ET ÉMISSIONS
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La qualité de l’eau joue un rôle important 
dans notre planification de la gestion de 
l’eau. Elle influence la façon dont nous 
traitons l’eau qui entre dans nos usines 
et influe énormément sur l’établissement 
des niveaux de qualité de l’eau auxquels 
nos usines doivent se conformer avant de 
rejeter ces eaux dans les bassins versants.

Toutes nos usines se situent dans des 
bassins versants disposant d’une grande 
quantité d’eau. Toutefois, même si nous 
avons accès à cette abondance peu 
coûteuse, nous ne tenons pas cette 
ressource pour acquis. À cette fin, nous 
avons déployé un modèle en 2018 qui 
aide nos usines à mieux comprendre le 
coût total de l’utilisation de l’eau.

Nous croyons que, puisque l’eau est une 
ressource locale, il est plus optimal de la 
gérer localement, en ayant recours à des 
stratégies propres à chaque installation. 
Co m p re n d re  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s 
socioéconomiques et environnementales 
uniques de chacun des bassins versants où 
nous exerçons nos activités nous permet 
de mieux gérer nos ressources hydriques. 

GÉRER NOS 
RESSOURCES HYDRIQUES  

EA
U

EFFICACITÉ 
EAU

PRIORITÉS

› Gérer notre consommation d’eau 
de manière à maintenir la quantité, 
la qualité, l’utilisation en temps 
opportun et la disponibilité des 
ressources locales en eau. 

› Comprendre le coût total de 
l’utilisation de l’eau pour permettre 
aux gestionnaires locaux de gérer la 
ressource plus efficacement.

› Partager les meilleures pratiques 
pour l’amélioration de l’efficience 
et de l’efficacité de nos systèmes de 
traitement des eaux usées.

DÉFIS 

› Plaider auprès de certains organismes 
environnementaux en faveur 
d’une réglementation des eaux de 
ruissellement et de l’agriculture qui 
ont des répercussions négatives sur 
les utilisateurs d’eau industriels, 
municipaux et récréatifs.

› Maintenir la performance en tenant 
compte des infrastructures existantes 
et des contraintes de capacité 
de plusieurs de nos systèmes de 
traitement des eaux usées.

› Les progrès scientifiques en matière 
de tests et d’analyses pour la 
détection de matières polluantes à 
très faibles niveaux sont beaucoup 
plus rapides que les nouvelles 
technologies servant à traiter et à 
retirer les matières polluantes de nos  
effluents.

90 %
Environ 90 % de l’eau que nous 
utilisons dans nos usines de pâtes 
et papiers est retournée dans 
les bassins versants d’où elle 
provient. Seule une petite quantité 
demeure dans nos produits et nos 
sous‑produits, et le reste s’évapore 
dans l’atmosphère.
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LE RISQUE DE  
TROP MODIFIER  
L’EAU
Le fait de comprendre les risques auxquels s’expose notre 
approvisionnement en eau nous aide à mieux orienter nos efforts 
et nos ressources là où elles sont le plus profitables. Souvent, lorsque 
les gens pensent aux risques hydriques, ils pensent d’abord à la 
quantité ou à la disponibilité de l’eau, mais ce ne sont que deux des 
composantes. Les risques liés à la qualité de l’eau, à la réglementation 
et à l’atteinte à la réputation doivent également être évalués.

Chacune de nos installations exerce ses activités dans un bassin versant 
ayant ses propres caractéristiques géographiques, environnementales, 
socioéconomiques, réglementaires et propres à l’utilisation des terres, 
lesquelles influencent la quantité, la qualité et l’utilisation en temps 
opportun dans nos activités manufacturières.

Même si certaines de nos usines sont en service depuis plus de 150 ans, 
avec très peu d’interruptions causées par la disponibilité et la qualité 
de l’eau, nous savons que nous ne pouvons et ne voulons pas nous 
fier uniquement aux anciennes pratiques pour gérer l’eau à l’avenir. 
Avec les populations grandissantes et la concurrence supplémentaire 
pour les ressources partagées, nous ne tenons pas l’eau pour acquis.

L’Institut des ressources mondiales (WRI) a développé une ressource 
mondiale en ligne, l’Aqueduct Water Risk Atlas, pour aider les 
entreprises à mieux comprendre les risques hydriques en fournissant 
un contrôle supérieur des risques potentiels dans les bassins versants 
où elles exercent leurs activités. Domtar a utilisé l’outil du WRI pour 
valider ce qu’elle savait déjà au sujet des risques dans ses bassins 
versants locaux et pour les divulguer de façon plus normalisée à ses 
parties prenantes.

 
RISQUES RÉGIONAUX D’APPROVISIONNEMENT EN EAU 
POUR LES USINES DE PÂTES ET PAPIERS DE DOMTAR  
PAR VOLUME D’EAU – 2018

L’OUTIL DE L’INSTITUT DES RESSOURCES MONDIALES 
CLASSE LE RISQUE HYDRIQUE À L’AIDE DE 12 INDICATEURS :

Bien qu’il ne soit pas parfait, cet outil reconnaît que les enjeux 
liés à l’eau sont fondamentalement complexes, ce qui explique 
les 12 indicateurs servant à évaluer les risques hydriques. Il est 
préoccupant de constater que certains organismes de notation 
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) limitent leur 
évaluation à une seule mesure; par exemple, le stress hydrique de 
base. Ils risquent ainsi de ne pas voir une part importante du profil 
de risque d’une entreprise.

87 % DE L’EAU UTILISÉE PAR LES USINES DE 
DOMTAR PROVIENT DE RÉGIONS AYANT UN STRESS 
HYDRIQUE DE BASE FAIBLE OU FAIBLE À MODÉRÉ,
tandis que les 13 % restants proviennent de régions classées 
comme ayant un risque élevé, selon l’outil Aqueduct Water 
Risk Atlas de l’Institut des ressources mondiales. 

Le « stress hydrique de base » est le rapport entre 
le volume total annuel des prélèvements d’eau 
et le total des ressources renouvelables d’eau 
disponibles sur un an, en tenant compte de la consommation 
en amont. Les valeurs plus élevées indiquent une plus grande 
concurrence entre les utilisateurs.

Même si nous comprenons la volonté des organismes de notation ESG 
de comparer le risque hydrique entre les entreprises, puis d’intégrer 
ces risques dans leurs algorithmes, le risque hydrique, contrairement 
aux émissions de gaz à effet de serre, est une préoccupation très 

localisée. Regrouper les risques hydriques et en calculer 
la moyenne à l’aide d’un outil de détection peut masquer 
certains risques réels propres à chaque installation. Voilà 
pourquoi il est préférable de tenir compte également des 
évaluations réalisées par les usines. Les outils de détection 
offrent un cadre utile, mais ils ne peuvent pas à eux seuls 
saisir adéquatement la réalité de chaque établissement.

Étant donné que les rapports sur le risque hydrique 
sont encore embryonnaires, Domtar apprécie les 
initiatives et les dialogues qui aident les entreprises à 
fournir de l’information plus représentative en matière 
de risques hydriques.

Disponibilité
› Stress hydrique de base
› Variabilité interannuelle
› Variabilité saisonnière
› Occurrence des 

inondations
› Gravité de la sécheresse
› Stockage en amont
› Stress de l’eau  

souterraine 

Qualité
› Ratio de rejet
› Terrains  

protégés  
en amont

Risques 
réglementaires 
et d’atteinte à la 
réputation
› Couverture des  

médias
› Accès à l’eau
› Amphibiens  

menacés

Source : Fisher International, FisherSolve NextTM, le 24 avril 2019, basée sur l’outil Aqueduct Water Risk Atlas de 
l’Institut des ressources mondiales.

Catégorie de risque hydrique Disponibilité Qualité
Risques réglementaires 

et d’atteinte à la 
réputation

Risque faible (0-1) 27 % 8 % 100 %

Risque faible à modéré (1-2) 43 % 26 % 0 %

Risque modéré à élevé (2-3) 30 % 35 % 0 %

Risque élevé (3-4) 0 % 31 % 0 %

Risque extrêmement élevé (4-5) 0 % 0 % 0 %

Moyenne pondérée  
en fonction du volume d’eau  
de Domtar

Risque faible 
à modéré 

(1,65)

Risque modéré   
à élevé  

(2,50)

Risque faible
(0,72)

EFFICACITÉ 
EAU
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Voir l ’eau couler le long d’une rivière 
peut nous donner l’impression que cette 
ressource, que nous partageons avec nos 
collectivités, est gratuite et infinie. Or, 
ce n’est pas du tout le cas. Au cours des 
dernières années, Domtar s’est intéressée 
aux coûts liés à l’utilisation de l’eau dans la 
fabrication des pâtes et papiers. Grâce à une 
variété d’améliorations des processus, nous 
constatons une plus grande efficacité et de 
moindres coûts. 

Un signe de notre préoccupation est le 
renvoi de près de 90 % de cette eau dans la 
nature. Dans quelques cas, l’eau que nous 
retournons est encore plus propre et claire 
qu’elle ne l’était initialement.

« Bien que les usines de Domtar exercent 
leurs  ac t iv i tés  dans  des  zones  où 
l’approvisionnement en eau est important 
et, à plusieurs endroits, à peu ou pas de 
frais, nous ne voulons pas tomber dans le 
piège de tenir cette ressource pour acquis, 
a mentionné Brian Kozlowski, directeur 
principal de l’optimisation du rendement 

durable. Nous comprenons que l’eau est une 
ressource partagée que nous empruntons 
à la nature. »

Le coût défrayé par Domtar pour pomper, 
filtrer, déminéraliser, traiter, chauffer, 
réutiliser et nettoyer l’eau avant de la 
retourner dans la nature est tout sauf bon 
marché. Les coûts associés à l’eau sont 
complexes. Ils peuvent être à court et à 
long terme, fixes ou variables. De plus, ils 
ont une influence autant sur nos résultats 
que sur les communautés dans lesquelles 
nous exerçons nos activités.

Nos 13 usines de pâtes et papiers sont situées 
dans des bassins hydrographiques ayant 
des géographies et des climats uniques – 
du sud-est des États-Unis au Canada. Nos 
installations peuvent se trouver dans des 
zones forestières, agricoles ou urbaines 
avec une variété de consommateurs d’eau 
en amont et en aval, allant des fabricants 
et des agriculteurs aux vil les et aux 
secteurs résidentiels. 

Tous ces facteurs affectent la quantité, la 
qualité et la disponibilité de l’eau. Nos usines 
doivent être en mesure de traiter l’eau malgré 
une variété de conditions changeantes :

« Le développement d’un modèle de gestion 
du coût total de l’eau est le fruit d’un effort 
généralisé, soutenu par des collègues du 
développement durable, de l’énergie et 
de la finance, en étroite collaboration avec 
nos directeurs locaux en fabrication », a 
souligné Brian Kozlowski. Domtar a réalisé 
son modèle dans le but de quantifier le coût 
total de l’utilisation d’eau de ses usines de 
pâtes et papiers et a commencé à l’appliquer 
en 2018.

L’EAU PEUT ÊTRE BON 
MARCHÉ, MAIS SON 
UTILISATION NE L’EST PAS

La turbidité de 
l’eau en fonction du 
ruissellement du sol

La prolifération d’algues 
causée par les activités en 
amont qui enrichissent 
l’eau de surface avec  
des nutriments

Les événements 
climatiques, comme les 
inondations, les vagues 
de tempête et les 
sécheresses

Les variations de  
température et de  
flux de l’eau, d’une  
saison à l’autre

EFFICACITÉ 
EAU
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L’UTILISATION EFFICACE DE L’EAU RÉDUIT LES 
COÛTS ET ORIENTE NOS INVESTISSEMENTS
L’évaluation de l’utilisation efficace de l’eau et des 
coûts connexes exige des années de recherche. Par 
exemple, certains coûts liés à l’utilisation de l’eau, comme 
l’obtention d’un permis d’évacuation des eaux usées, ne 
sont pas exigés tous les ans. Les permis d’utilisation de 
l’eau, ainsi que les tests et la main-d’œuvre associée à 
l’accès à l’eau, à son utilisation et à son traitement, sont 
généralement des coûts fixes qui ne varient pas en 
fonction de la consommation d’eau.

D’autres coûts sont variables ou semi-variables, et 
offrent donc des possibilités d’économies en fonction 
de la consommation. L’énergie et l’utilisation de produits 
chimiques représentent deux des coûts variables 
les plus importants, directement liés à la quantité 
d’eau consommée. 

La compréhension du coût total de l’eau devient un 
outil de plus en plus important pour nos usines lorsque 
vient le temps de planifier et de justifier les dépenses 
en immobilisations. Par exemple, le projet d’installation 
d’une tour de refroidissement et d’un échangeur de 
chaleur à l’usine de Plymouth était la première occasion 
d’appliquer le modèle de gestion du coût total de l’eau, 
qui a ensuite influencé la nature et les composantes 
du projet.

Ainsi, en améliorant l’efficacité de notre utilisation de 
l’eau, nous pouvons réduire les coûts dans plusieurs 
secteurs. De plus, en élargissant la portée de notre 
modèle, notre compréhension en la matière nous aidera 
à prendre des décisions d’investissements plus durables.

SOURCES 
D’EAU - 2018

(millions de mètres cubes)

UTILISATION TOTALE DE L’EAU*

Eau de surface

Eau souterraine

Eau de fabrication

Eau de refroidissement  
sans contact

RÉDUCTION DES REJETS DANS L'EAU 
GÉNÉRÉS PAR NOS USINES DE PÂTES 
ET PAPIERS DEPUIS 2014

APERÇU DE L’UTILISATION  
DE L’EAU DANS NOS USINES  
DE PÂTES ET PAPIERS

5 %

Demande 
biochimique  
en oxygène 

DBO

3 %

  
Total des 

matières en 
suspension 

MES

16 %

Composés 
organiques 
halogénés 

adsorbables 

COHA

*Mesurée selon les effluents finaux et le volume d’eau  
de refroidissement sans contact.

6 %

94 %

54,2 45,7

361,8 361,1

2014 2018

2 %

EFFICACITÉ 
EAU
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QUE SE PASSE-T-IL QUAND VOUS 
PERFORMEZ BIEN TANT DU POINT DE 
VUE FINANCIER QU’ENVIRONNEMENTAL ? 
VOUS AUREZ DES ACTIONNAIRES HEUREUX 
ET UNE PLANÈTE PLUS SAINE.

Il n’y a rien de mal à admettre que la motivation première de la plupart 
de nos initiatives d’amélioration continue est l’amélioration de nos 
résultats. Dans un environnement concurrentiel, il faut être plus 
efficaces et réduire ses coûts. Or, il arrive souvent que la réduction des 
coûts et l’amélioration de la performance environnementale aillent 
de pair; c’est ce qu’on appelle la croissance durable.

Il y a plusieurs années, Domtar a entrepris une initiative d’amélioration 
continue majeure dans le but de réduire l’utilisation de produits 
chimiques dans le processus de blanchiment de la pâte. Nos équipes 
d’amélioration continue et des opérations ont travaillé avec les 
fournisseurs pour améliorer l’efficacité de notre blanchiment et de nos 
processus de fabrication de pâte à l’échelle de nos usines. Après avoir 
travaillé fort et peaufiné nos processus, nous produisons maintenant 
la même quantité de pâte avec moins de produits chimiques : une 
victoire pour l’environnement et notre budget.

COMMENT Y SOMMES-NOUS PARVENUS ?
En augmentant nos capacités de cueillette de données et en 
utilisant des outils de visualisation des données en temps réel, nous 
avons pu recueillir de meilleurs renseignements concernant notre 
consommation de produits chimiques pour la fabrication de la pâte. 
Nous pouvons ainsi faire un suivi, contrôler et, ultimement, réduire la 
variabilité des processus du lessiveur de pâte et des installations de 
blanchiment, ainsi que la blancheur finale de la pâte.

Grâce à ces efforts, nos usines ont pu réduire de plus de 7 % depuis 
2015 l’utilisation globale des blanchiments chimiques (le chlorate de 
sodium, le peroxyde d’hydrogène, l’hydroxyde de sodium et l’acide 
sulfurique) par unité de production de pâte. « Les usines ont fait un 
excellent travail pour déceler et saisir ces occasions. Chaque équipe 
d'usine a tiré parti de l’information fournie par les autres usines de 
Domtar, les fournisseurs et nos spécialistes de l’amélioration continue 
pour atteindre ces résultats », a souligné John O’Donnell, directeur de 
l’optimisation de la chaîne de fabrication de pâte à papier.

Dans le but de soutenir ces améliorations, l’équipe fonctionnelle 
de la chaîne de fabrication de pâte à papier de Domtar collabore 
avec les usines pour surveiller les indicateurs clés de performance 
et présenter les données dans le cadre du Rapport mensuel de 
l’entreprise de chaque usine. Elle peut ainsi s’assurer que l’utilisation 
de produits chimiques demeure au cœur des préoccupations de la 
direction. Au sein d'une usine, l’utilisation de produits chimiques fait 
l’objet de discussions quotidiennes entre les opérateurs qui travaillent 
directement avec les cadrans de produits chimiques. Ils participent 
activement aux processus et peuvent remettre en question les 
façons de réduire davantage l’utilisation de produits chimiques et la 
variabilité des processus.

UNE CHIMIE 
GAGNANTE

NOUS PRODUISONS MAINTENANT 
LA MÊME QUANTITÉ DE PÂTE  
AVEC MOINS DE PRODUITS 
CHIMIQUES :  
une victoire pour l’environnement 
et notre budget.

EFFICACITÉ 
EAU
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Utilisation de chlorate de sodium

COHA 

ET CES MESURES ONT ÉTÉ PLUS PROFITABLES  
QUE NOUS LE PENSIONS… 
« Avec une plus grande visibilité et un meilleur contrôle de nos 
processus, nous avons vu une autre tendance bénéfique sur laquelle 
l’équipe de réduction des coûts des produits chimiques ne s’était 
pas penchée initialement, a mentionné Kathy Collins, directrice de 
l’environnement. Lorsque nous réduisions l’utilisation de chlorate de 
sodium, nous constations également des réductions similaires dans 
les rejets de composés organiques halogénés adsorbables (COHA) 
dans notre effluent final d’eaux usées. » Le chlorate de sodium est 
utilisé pour générer du dioxyde de chlore dans nos usines afin de 
blanchir la pâte. Les résidus de produits chimiques provenant du 
processus de blanchiment sont la principale source de COHA dans 
l’effluent final de l’usine.

Depuis 2015, Domtar a réduit son utilisation de chlorate de sodium 
de 9 % par tonne de pâte. Ceci a permis de réduire les coûts et les 
rejets de COHA dans l’effluent final de nos usines de 17 % au cours 
de la même période.

Voilà un bel exemple de victoire pour notre budget et pour 
l’environnement. QUE SIGNIFIE 

COHA ?
LE COHA EST UN PARAMÈTRE ÉVALUÉ 

À L’AIDE DE TESTS, PLUTÔT QU’UN 
PRODUIT CHIMIQUE EN SOI, QUI 

MESURE LA QUANTITÉ TOTALE 
D’ATOMES D’HALOGÈNES LIÉS À LA 
MATIÈRE ORGANIQUE DANS L’EAU.

Dans le cadre de la fabrication des pâtes blanchies, 
le COHA est utilisé comme substitut aux substances 

organiques chlorées dans les eaux usées ou l’effluent 
traité. Certaines substances organiques chlorées 

peuvent nuire à des organismes aquatiques. C’est 
pourquoi nous tentons de réduire les rejets de COHA 

pour offrir une marge supplémentaire de sécurité aux 
organismes aquatiques.

UTILISATION DE CHLORATE DE SODIUM ET 
RÉDUCTIONS DES COHA À DOMTAR

2015 2016 2017 2018
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Notre entreprise utilise depuis longtemps 
des ressources renouvelables et recyclables 
pour la fabrication de ses produits. Nous 
tirons parti de cette expérience pour 
élargir le cercle – allant de notre utilisation 
de matières premières aux méthodes de 
fabrication de nos produits, et aux façons 
dont ces derniers sont gérés à la fin de 
leur vie utile. Nos processus industriels 
s’améliorent en reproduisant le flux en 
circuit fermé des matériaux issus des 
écosystèmes naturels. 

De plus, nous allons encore plus loin 
en mettant en place des initiatives 
d’amélioration continue et des innovations 
en ingénierie axées sur une production 
plus efficace et la conversion d’une plus 
grande quantité de matériaux traités en 
produits commercialisables. 

Nos progrès pour trouver de nouvelles 
options de recyclage et de réutilisation de 
nos sous-produits se sont accélérés au cours 
des dernières années, alimentés par une 
approche plus constante et disciplinée, à 
l’échelle de l’entreprise, pour la définition, la 
mesure et la comptabilisation des sources de 
sous-produits. Nous partageons également 
nos meilleures pratiques à l’ensemble de 
nos installations de fabrication afin de 
tirer parti de nos succès. De concert avec 
les experts et les partenaires externes, 
nous continuons à évaluer les occasions 
de transformer d’autres sous-produits en 
produits à plus grande valeur ajoutée.

UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SO
U

S-
PR

O
D

U
IT

SEFFICACITÉ 
SOUS-PRODUITS

PRIORITÉS

› Utiliser les ressources plus 
efficacement dans nos procédés 
de fabrication afin de réduire 
les résidus.

› Diminuer la quantité de résidus 
que nous acheminons aux sites 
d’enfouissement.

› Trouver des utilisations à plus 
grande valeur ajoutée pour nos 
sous-produits de fabrication.

DÉFIS 

› Augmenter la quantité de 
matériaux valorisés ou recyclés 
dans nos processus de fabrication 
tout en continuant de répondre aux 
critères des clients.

› Trouver des marchés 
économiquement viables pour 
nos sous-produits, qui sont situés 
suffisamment près pour que les 
frais de transport soient inférieurs 
aux coûts d’enfouissement de 
ces matières.

› Réduire les sous-produits 
générés par les défectuosités 
de l’équipement et les 
défis opérationnels.

Nous concevons de plus en plus nos 
systèmes de production et de gestion 
des matériaux de façon à  

LES HARMONISER 
AUX PRINCIPES 
D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE,  
notamment en réduisant  
la quantité de ressources que  
nous utilisons, en les utilisant  
le plus longtemps possible et  
en tirant la valeur maximale  
de celles-ci.
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Lorsque Mark Clack s’est joint à Domtar en 
2016 à titre de directeur de l’établissement 
des Soins personnels à Delaware, en Ohio, il a 
remarqué qu’une quantité impressionnante 
de sous-produits de fabrication était 
réutilisée ou recyclée, soit près de 80 %. 
« Compte tenu de l’engagement de Domtar 
en matière de croissance durable et de 
mon expérience dans une microbrasserie 
en Californie où j’ai contribué à atteindre 
l’objectif de zéro déchet, j’ai vu l’occasion 
de le faire de nouveau à Delaware. »

En 2018, l’objectif de Mark Clack pour 
l’établissement de Delaware est devenu 
réalité. Le site est devenu la deuxième 
installation de fabrication de Domtar à 
atteindre le jalon enviable de zéro déchet. 
Notre installation d’Aneby, en Suède, a été 
la première à y parvenir.

Il a commencé par réduire à la source et 
garder le cycle de recyclage propre. Le 
reste est attribuable à la réutilisation, au 
recyclage et à la transformation de résidus 
en sources d’énergie.

La réduction des rejets générés par l'utilisation 
de plus gros rouleaux de matières premières a 
grandement contribué au résultat. Étant plus 
gros, les rouleaux circulent plus longtemps 
dans la machine. Le nombre de mandrins 
nécessaires est donc réduit, ce qui permet 
du même coup d’économiser du temps 
et d’améliorer l’efficacité de la chaîne de 
production.

« Une autre étape importante consistait à 
faciliter le travail des collègues lors de la 
séparation des matières pour le recyclage », 
a souligné l’adjointe administrative, Vickie 
Bowles. Les stations de récupération sont 
situées plus près des zones de travail afin 
que le tri et le recyclage soient moins forçant. 
L’amélioration de l’affichage et de la formation 
a aussi aidé à favoriser la participation.

Les mandrins utilisés, qui comportent 
e n c o r e  d e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s 
inutilisables, sont maintenant envoyés 
à InRETURN, un organisme à but non 
lucratif de l’Ohio qui emploie des victimes 
de lésions cérébrales traumatiques. Ces 
employés réutilisent la matière pour 
fabriquer des produits 
absorbants, comme des 
tapis pour animaux et des 
produits d’emballage.

Les matériaux non tissés, les polymères super-
absorbants, le papier, le plastique et le métal 
sont séparés sur place, puis envoyés à des 
centres de recyclage spécialisés en Ohio. 
 

 

Les résidus restants, y compris les matières 
organiques,  sont  envoyés dans un 
établissement qui produit de l’énergie verte 
pour la ville d’Indianapolis, en Indiana.

Désormais, tous les sous-produits ont 
trouvé une deuxième vie, permettant ainsi 
de conserver des ressources précieuses en 
circulation dans l’économie. En travaillant 
ensemble, nos collègues de Delaware 
ont réduit l’empreinte environnementale 
de l’établissement et ont contribué à un 
monde meilleur.

QUELS 
RÉSIDUS ?
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S EFFICACITÉ 
SOUS-PRODUITS

86 %
Réutilisation ou recyclage 

de 86 % des 19 812 tonnes 

métriques de sous-produits 

de fabrication générés dans 

nos établissements de soins 

personnels en 2018.

Entre 2016 et 2018, 
l’établissement de 
Delaware est passé  

DE 80 À 100 %  
de valorisation de  
ses sous-produits  
de fabrication.
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Pendant des dizaines d’années, le comté 
d’Elk, en Pennsylvanie, s’est approvisionné 
en charbon pour alimenter la région et 
ses environs, y compris l’usine locale de 
Domtar, à Johnsonburg. Or, l’exploitation à 
ciel ouvert a laissé derrière elles des terres 
mutilées, marquées par des sols acides 
dépourvus de matières organiques et de 
nutriments, empêchant ainsi la croissance 
de la végétation.
 
Motivée par son désir de trouver une nouvelle 
maison pour ses sous-produits de fabrication, 
sa passion pour la faune et une volonté 
de laisser un héritage différent, l’usine de 
Johnsonburg a trouvé la solution idéale.

Pendant plus de 20 ans, l’usine a utilisé des 
résidus organiques et riches en nutriments 
issus du traitement des eaux usées, ainsi que 
des résidus de chaux servant à équilibrer 
l’acide pour restaurer les anciens sites miniers. 

Les avantages sont nombreux : la qualité de 
l’eau dans la région s’est améliorée en traitant 
plus efficacement le drainage minier acide; la 
végétation a repris sa place, procurant ainsi de 
la nourriture et un couvert précieux pour la 
faune; et l’usine a trouvé une solution rentable 
à long terme qui lui permet de détourner 
plus de 95 % de ses sous-produits des sites 
d’enfouissement à des fins plus utiles.

Depuis,  

L’EFFORT DE 
RESTAURATION  
fleurit, littéralement,  
notamment avec de 
magnifiques tournesols.

Pour y arriver, nous avons uni nos forces 
avec des groupes de protection de la 
faune à but non lucratif, publics et privés, 
tout aussi motivés que nous, comme la 
Pennsylvania Game Commission, la Rocky 
Mountain Elk Foundation et l’organisme 
Pheasants Forever.

Même si l ’usine a converti ses deux 
chaudières au charbon en une solution plus 
propre au gaz naturel à la fin 2016, il est 
important que nous continuions d’aider à 
restaurer les terres à partir desquelles nous 
nous approvisionnions en combustible.

Il ne s’agit que d’un exemple des façons 
avec lesquelles Domtar a amélioré la terre, 
afin de la rendre plus attirante pour la faune, 
plus précieuse pour la communauté, et plus 
agréable pour les chasseurs et les amoureux 
de la nature. Nous ne sommes pas les seuls 
à le dire. Découvrez ce que Richard S. 
Bodenhorn, président de Pheasants 
Forever, un organisme du centre-nord de 
la Pennsylvanie, a mentionné dans une lettre 
envoyée à Domtar en mars 2019 :

« Maintenant que la saison 2018 de la chasse 
au faisan est terminée, j’aimerais remercier 
l’usine de Domtar à Johnsonburg pour avoir 
encore une fois contribué à ce que l’habitat 
des terres de chasse appartenant à l’État soit 
une place de choix pour la chasse aux faisans.

Je n’ai entendu que des éloges de la part 
des chasseurs qui y ont trouvé cette année 
de magnifiques champs de maïs, de soya, de 
sorgho et de tournesol. En plus de procurer un 
bel habitat, les champs abritent des faisans 
et offrent de meilleures conditions de chasse 
pour une grande variété d’animaux sauvages. 
Les cerfs, les ours, les ratons laveurs et d’autres 
animaux sauvages ont bien aimé le maïs, mais 
ont quand même laissé une abondance de 
nourriture dans les champs pour les faisans 
et d’autres espèces plus petites qui devront se 
nourrir cet automne et cet hiver.

UNIR NOS FORCES POUR 
LE BIEN DE LA FAUNE EN 
PENNSYLVANIE

EFFICACITÉ 
SOUS-PRODUITS
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APERÇU DE LA GESTION  
DES SOUS-PRODUITS DANS NOS 
USINES DE PÂTES ET PAPIERS 

RECYLCAGE ET VALORISATION  
DE 69 % DES SOUS-PRODUITS  
DE FABRICATION
générés par nos usines de  
pâtes et papiers en 2018,  
en hausse par rapport à 59 %  
en 2013, comparativement à la  
moyenne de l’industrie américaine  
qui se chiffre à 43 %*.

*Selon d’autres indicateurs environnementaux tirés de l’American Forest & Paper 
Association Sustainability Report de 2018. 

DISPOSITION DES SOUS-PRODUITS DE 
FABRICATION – 2018

(tonnes métriques séchées)

ENFOUISSEMENT DES RÉSIDUS 

69 %

177 967
144 850

2013 2018

19 %

Total des sous-produits de fabrication  
générés = 473 888 tonnes métriques séchées

Sites d’enfouissement

Amélioration des sols 
agricoles et sylvicoles

Production d’énergie

Restauration minière et 
réhabilitation des terres

Matériel de couverture  
et de construction de  
site d'enfouissement

Matériau artificiel et compost

Autres valorisations

9 %

2 % <1 %

28 %

12 %

18 %

31 %

Objectif de Domtar  
(réduction de 40 %  
de 2013 à la fin de 2020)

Lorsque les saisons de chasse se terminent pour 
laisser place à l’hiver, les champs conservent 
ce qu’ils ont de plus précieux. Ils deviennent 
très importants pour assurer la nourriture et le 
couvert aux différents animaux sauvages tout au 
long de l’hiver alors que la 
nourriture naturelle peut 
être plus difficile à trouver.

Sans le don de Domtar, 
son travail sur les terres 
pour appliquer les résidus 
(en travaillant sur le terrain 
existant) et la plantation 
des cultures, tant les chasseurs que les animaux 
sauvages ne pourraient pas profiter de ce qui est 
sans aucun doute le meilleur habitat qu’ils ont vu 
dans ce secteur de toute leur vie.

Nous devons tous à Domtar une bonne main 
d’applaudissements et des remerciements 
sincères pour avoir été aussi généreux envers la 
communauté, les chasseurs et la faune. »

EFFICACITÉ 
SOUS-PRODUITS

LA CROISSANCE DURABLE CHEZ DOMTAR 57



Nos mesures de croissance durable progressent grâce à nos échanges 
réguliers avec nos principales parties prenantes. En écoutant les divers 
points de vue de nos clients, de nos employés, de nos actionnaires, 
de nos communautés et des organismes de défense, nous pouvons 
accéder à des renseignements et à des occasions en vue de déceler en 
temps opportun les tendances émergentes et les attentes du marché.

Depuis notre dernier rapport sur la croissance durable publié en 2017, 
nous avons élargi notre engagement envers les parties prenantes, 
notamment des façons suivantes :

Nous avons mené un sondage auprès de plus de 100 
parties prenantes pour noter l’importance qu’elles accordent 
aux divers sujets liés au développement durable que nous 
p r é s e n t o n s  d a n s  n o t r e  r a p p o r t .   
Cet exercice a révélé certaines similitudes 
et différences quant aux priorités accordées 
aux divers sujets par nos principaux groupes 
de parties prenantes. Les sujets prioritaires 
comprenaient notamment la performance 
économique, la gestion forestière durable, 
la sécurité des établissements et des biens, l’approvisionnement 
responsable en matières premières, la qualité de l’air, la santé et 
la sécurité, les changements climatiques, l’égalité, l’inclusion et 
la diversité. 

Nous avons recueilli des renseignements auprès de nos 
partenaires d’affaires pour mieux comprendre les perceptions 
et les priorités des consommateurs relativement à la durabilité 
de nos produits de pâtes, de papiers et de soins personnels.   
Les résultats ont démontré que 71 % des consommateurs américains 
sentent qu’ils ont la responsabilité d’acheter leurs produits du 

quotidien de manière à avoir une incidence 
positive sur l’environnement et d’assurer un 
environnement sain et sécuritaire à la maison*. 
Les articles de papier domestique et le papier 
d’impression sont parmi les produits pour 
lesquels les consommateurs cherchent le plus 
à atteindre ces objectifs au moment de l’achat. 

Ces facteurs ont peaufiné la façon dont nous communiquons à nos 
clients-entreprises et aux consommateurs à propos du travail que 
nous effectuons en vue de promouvoir la gestion responsable des 
forêts et de fabriquer nos produits le plus efficacement possible. 

Nous avons dialogué avec les ONG pour comprendre leurs 
attentes envers les entreprises en matière de développement 
durable.  Ce dialogue a révélé que la performance environnementale 
d’une entreprise est prioritaire puisqu’elle forme la perception du 
public à son égard.

Nous avons sondé nos équipes de ventes dans les divisions 
des pâtes, des papiers et des soins personnels pour déterminer 
l’intérêt de leurs clients à l’égard du développement durable 
et de notre documentation à ce sujet.   
Les résultats ont indiqué que les changements 
que nous avons apportés récemment à 
l’information divulguée en la matière les avaient 
aidés à sensibiliser les clients à cet égard. 

Nous avons discuté des enjeux de développement durable avec 
nos actionnaires. Ces conversations ont démontré que l’approche 
de Domtar à l’égard du développement durable et de l’information 
divulguée à ce sujet correspondait à leurs objectifs de placement 
à long terme.

Nous avons mené des recherches sur l’intérêt des investisseurs à 
l’égard des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG).  Domtar a évalué sept sociétés de notation et de classement 
des ESG pour mieux comprendre les possibilités d’atteindre les 
objectifs changeants en matière d’information 
et de divulgation sur ces enjeux. Ce travail a 
révélé que l’analyse des ESG est souvent trop 
opaque, et qu’elle comporte des incohérences 
trompeuses entre la façon dont ces sociétés 
jugent la performance d’une entreprise en la 
matière. À la suite de cette consultation, Domtar 
divulgue plus d’information liée aux changements climatiques, à 
la gestion de l’eau, à l’inclusion et à la diversité, à la formation et 
au développement des employés, ainsi qu’à l’approvisionnement 
en matières premières.

Nous croyons que la diversité des points de vue fournis 
par notre dialogue avec nos parties prenantes nous aide 
à façonner nos objectifs de développement durable et 
nous permet de préparer un rapport plus pertinent et utile.

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

*Étude Shelton Group Eco Pulse datée du 19 avril 2019.

FAÇONNER NOTRE PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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À PROPOS DE CE RAPPORT

À titre de société américaine cotée en bourse, Domtar divulgue les 
enjeux dits « importants » dans ses rapports acheminés à la Securities 
and Exchange Commission des États-Unis. Il est toutefois important de 
ne pas confondre par mégarde le concept de pertinence dans le cadre 
d’un rapport sur la croissance durable et le concept de pertinence 
dans le cadre de la norme réglementaire en matière de rapports aux 
États-Unis. Les rapports volontaires sur la croissance durable sont 
l’occasion d’aller au-delà des tests de pertinence afin de présenter nos 
priorités, nos défis et nos possibilités dans une optique plus globale.

Ce rapport a été rédigé conformément aux « critères 
essentiels » des lignes directrices G4 de la Global Reporting 
Initiative (GRI) en matière de développement durable. Ce 
cadre encourage les entreprises à cibler judicieusement les 
renseignements en matière de développement durable en 
fonction des enjeux qui comptent le plus aux yeux de leurs 
clients, employés, actionnaires, collectivités, groupes de 
défense et autres parties prenantes. Pour Domtar, il s’agit 
notamment des enjeux suivants :

Domtar partage régulièrement de l’information au sujet de ses 
initiatives et de sa performance en matière de développement durable 
sur son site Web : www.domtar.com/fr/notre-facon-de-travailler/
impact-environnemental. Elle publie également des rapports 
imprimés sur une base biennale 
afin de joindre efficacement 
un public plus large et de faire 
connaître son travail en détail. Le 
dernier rapport de Domtar a été 
publié en 2017.

Le rapport traite de l’ensemble de 
nos activités et contient les données 
annuelles les plus récentes. Les 
années de référence qui ont 
servi à présenter les données et 
les tendances historiques ont 
été choisies en fonction des 
changements survenus dans les définitions réglementaires et les 
modes de déclaration de l’information afin de vous donner l’idée la 
plus juste possible de notre performance.

Certaines données sont susceptibles d’être légèrement différentes de 
celles déjà publiées. Cette situation est attribuable à des ajustements 
à la suite de vérifications de données supplémentaires, à des efforts 
constants visant à normaliser et à améliorer les indicateurs de 
performance à l’échelle de notre entreprise et à des changements 
survenus dans les modes de déclaration de l’information; par exemple, 
des ajustements à la suite de la vente de crédits à la production 
d’énergie renouvelable à d’autres utilisateurs d’électricité.

Les données présentées dans ce rapport ont fait l’objet d’un 
audit interne rigoureux. Nous n’avons pas retenu les services d’un 
auditeur externe compte tenu de la nature et des visées de ce 
rapport volontaire.

Pour de plus amples renseignements environnementaux, sociaux et 
économiques sur chacune des usines de pâtes et papiers, veuillez 
visiter La Trace papier®, l’outil en ligne interactif d’une grande 
transparence de Domtar à www.domtarpapertrail.com (en anglais 
seulement).

Il est possible de consulter la table des matières GRI sur notre site 
Web à www.domtar.com/fr/notre-facon-de-travailler/impact-
environnemental. Pour en savoir plus à propos de ce rapport ou 
pour nous faire part de vos commentaires, veuillez communiquer 
avec Paige Goff, vice-présidente, Affaires durables, à l’adresse 
croissancedurable@domtar.com, ou nous appeler en composant 
le 1 803 802-8001.

ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES  
ET DE GAZ À EFFET  
DE SERRE

ÉNERGIE

PERFORMANCE ET 
RÉPERCUSSIONS 
ÉCONOMIQUES 

APPROVISIONNEMENT 
EN FIBRES

FORMATION ET 
DÉVELOPPEMENT  
DES EMPLOYÉS 

GESTION 
FORESTIÈRE
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UN AVENIR MEILLEUR, 
ENSEMBLE

TRANSPORT

GESTION DES 
RÉSIDUS ET DES 
SOUS-PRODUITS

EAU ET 
EFFLUENTS

INCLUSION  
ET DIVERSITÉ COLLECTIVITÉS 

LOCALES

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
EN MILIEU DE 
TRAVAIL

NOTRE DIVULGATION EN  
MATIÈRE DE CROISSANCE DURABLE
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INDICATEURS DE PERFORMANCE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1) Comprend du bois rond et des copeaux.

2) Comprend des fibres provenant de sources certifiées par le réseau American Tree Farm System (ATFS), l’Association canadienne de normalisation (CSA) et la Sustainable Forestry 
Initiative® (SFI®). Le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) appuie ces normes, ainsi que d’autres normes nationales de certification forestière.

3) Le produit des ventes et les achats de matériel et de services pour les années 2014 à 2017 ont été ajustés afin de refléter l’application rétrospective de la directive  
« ASU 2014-09 Revenue from contracts with customers », adoptée le 1er janvier 2018

4) Comprend l’acquisition de Home Delivery Incontinent Supplies Co. (HDIS).

 6) Usine d’Ashdown, en Arkansas, en septembre 2015 et usine de Kamloops, en Colombie-Britannique, en juin 2017.

ACHATS DE BOIS ET DE FIBRE (milliers de tonnes métriques)
Usines de pâtes et papiers 2014 2015 2016 2017 2018
Achats de bois (équivalent en copeaux reçus) 1) 15 453 15 856 15 463 15 586 15 178
Achats de pâtes vierges (séchées à l’air) 35 33 22 41 58
Achats de pâtes recyclées (séchées à l’air) 67 74 66 68 75

BOIS CERTIFIÉ ( % total du bois livré)
Usines de pâtes et papiers 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL DU BOIS CERTIFIÉ 33 % 30 % 34 % 41 % 38 %

Forest Stewardship Council (FSC) 19 % 18 % 19 % 22 % 21 %
Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) 2) 14 % 12 % 15 % 19 % 17 %

VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE CRÉÉE PAR LES OPÉRATIONS (millions de dollars US) 3)

Toutes les opérations de Domtar 2014 2015 2016 2017 2018
VALEUR ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉE

Produit des ventes  5 555  5 257  5 090  5 148 5 455
VALEUR ÉCONOMIQUE DISTRIBUÉE

Achats de matériel et de services  3 691  3 471  3 407  3 445 3 612
Investissement de capitaux dans nos établissements  236  289  347  182 195
Recherche et développement  127  139  129  141 150
Salaires, salaires horaires et avantages sociaux  985  938  954  993 978
Rendement aux actionnaires  122  150  112  104 108
Intérêts versés aux créditeurs  92  133  64  58 57
Taxes payées  18  34  40  33 71

NOTRE EFFECTIF (%, sauf indication contraire)
Toutes les opérations de Domtar 2014 2015 2016 4) 2017 2018
Nombre d’employés au 31 décembre de chaque année  9 759  9 792 9 983  9 899  9 784 
PAR RÉGION

Asie <0,1 % <0,1 % <0,1 % <0,1 % <0,1 %
Europe 11 % 11 % 11 % 12 % 12 %
Amérique du Nord 89 % 89 % 89 % 88 % 88 %

PAR GENRE
Femme 21 % 21 % 22 % 22 % 22 %
Homme 79 % 79 % 78 % 78 % 78 %

PAR ÂGE
≤ 29 8 % 9 % 10 % 9 % 12 %
30-39 16 % 17 % 18 % 17 % 18 %
40-49 27 % 26 % 26 % 25 % 25 %
50-59 36 % 35 % 34 % 33 % 33 %
60-69 13 % 13 % 12 % 15 % 12 %
≥ 70 <1 % <1 % <1 % 1 % <1 %

PAR TYPE D'EMPLOI 5)

Syndiqué 47 % 47 % 48 % 48 % 44 %
Non syndiqué 53 % 53 % 52 % 52 % 56 %

TAUX DE ROULEMENT
Taux de roulement volontaire 3,2 % 3,4 % 3,9 % 3,6 % 4,2 %

INCIDENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ
Toutes les opérations de Domtar 2014 2015 2016 2017 2018
Taux de fréquence totale (nombre d’incidents par 200 000 heures travaillées) 0,97 0,99 0,82 0,78 0,74
Taux de fréquence avec perte de temps  
(temps perdu par 200 000 heures travaillées)

0,38 0,43 0,33 0,38 0,35

Taux de gravité avec perte de temps (nombre de jours perdus multipliés  
par 200 000 et divisés par le nombre d’heures travaillées)

26,03 25,18 32,44 16,87 18,63

Décès (nombre) 0 1 0 1 0
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE (millions de gigajoules, sauf indication contraire)
Tous les établissements manufacturiers 2014 2015 2016 2017 2018
CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE POUR LA FABRICATION 169,65 170,98 164,51 169,06 165,83

Biomasse (liqueur noire, écorce, résidus de bois et biocarburants) 76,6 % 76,8 % 76,9 % 77,0 % 74,7 %
Gaz naturel 12,7 % 14,7 % 15,6 % 16,9 % 19,1 %
Achats nets d’électricité 3,3 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,6 %
Charbon 5,7 % 3,6 % 2,5 % 1,0 % 1,1 %
Achats nets de vapeur 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 %
Autres (hydroélectricité, pétrole, coke de pétrole, propane et carburant dérivé 
de pneus)

1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,8 %

CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE POUR LES ÉQUIPEMENTS MOBILES SUR PLACE 0,35 0,35 0,34 0,32 0,33
Diesel 62,5 % 64,3 % 66,5 % 66,7 % 66,4 %
Propane 27,5 % 25,6 % 24,0 % 23,8 % 23,4 %
Essence 10,0 % 10,1 % 9,5 % 9,5 % 10,2 %

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES (tonnes métriques)
Usines de pâtes et papiers 2014 2015 2016 2017 2018
Oxyde d’azote (NOx) 13 652 12 776 12 038  11 706  11 260 
Dioxyde de soufre (SO2) 5 883 3 617 3 150  3 203  2 896 
Matières particulaires totales en suspension (MPT) 3 228 3 415 3 158  3 140  2 877 
Composés organiques volatils (COV) 5 708 5 596 4 435  4 612  4 741 

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (millions de tonnes métriques CO2e)
Tous les établissements manufacturiers 2014 2015 2016 2017 2018
ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE 3,53 3,28 3,17 3,03 3,15

Émissions directes (Portée 1) 2,19 2,03 1,85 1,77 1,94
Émissions indirectes provenant des achats d’énergie et de vapeur (Portée 2) 0,70 0,67 0,67 0,60 0,59
Émissions indirectes provenant de la vente de certificats d’électricité 
renouvelable et avantages associés (Portée 2)

0,64 0,58 0,65 0,66 0,62

UTILISATION ET REJETS D’EAU
Usines de pâtes et papiers 2014 2015 2016 2017 2018

CONSOMMATION TOTALE D’EAU (millions de mètres cubes) 7) 416,0 405,9 405,5 410,4 406,8
Eau de fabrication 365,6 367,9 363,3 365,9 361,1
Eau de refroidissement sans contact 50,4 38,0 42,2 44,5 45,7

SOURCES D’EAU (%)
Eau de surface 93 % 93 % 94 % 94 % 94 %
Eau souterraine 7 % 7 % 6 % 6 % 6 %

REJETS DANS L’EAU (tonnes métriques)
Composés organiques halogénés absorbables (COHA) 798 830 766 749 670
Demande biochimique en oxygène (DBO) 9 933 10 045 8 570 8 990 9 435
Total des solides en suspension (TSS) 13 068 11 823 11 981 11 483 12 729

GESTION DES SOUS-PRODUITS DE FABRICATION (tonnes métriques séchées à l’air, sauf indication contraire)
Usines de pâtes et papiers et établissements de soins personnels 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL DES SOUS-PRODUITS GÉNÉRÉS 473 013 493 690 470 872 475 527 493 701

Envoyé aux sites d’enfouissement 139 202 137 337 119 998 113 874 147 548
Valorisé ou recyclé 333 811 356 353 350 874 361 653 346 153

Taux de valorisation ou recyclage 71 % 72 % 75 % 76 % 70 %

RÉSIDUS DANGEREUX (tonnes métriques)
Usines de pâtes et papiers et établissements de soins personnels 2014 2015 2016 2017 2018

Total des matières résiduelles dangereuses 8) 751 385 457 501 370

INDICATEURS DE PERFORMANCE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

7) Évalué selon le volume d’eau rejeté. 

8) Déclaré conformément aux règlements et aux exigences des administrations nationales. Au Canada, les établissements sont tenus de déclarer l’huile usagée comme une matière résiduelle 
dangereuse même lorsqu’elle est recyclée. Du total des matières résiduelles dangereuses, l’huile usagée représentait un minimum de 40 % en 2016 et un maximum de 80 % en 2014.

Certaines données présentées dans ces tableaux peuvent différer légèrement de celles déjà publiées. Cette situation est attribuable à des ajustements à la suite de vérifications de données 
supplémentaires, à des efforts constants en vue de normaliser et d’améliorer les indicateurs de performance à l’échelle de notre entreprise, ainsi qu’à des changements survenus dans les 
modes de déclaration de l’information.     
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Impression
Couverture et pages intérieures imprimées avec des encres 
H-UV émettant très peu de COV, sur une presse Komori GL 
640 quatre couleurs, incluant une vernisseuse intégrée et un 
système de séchage à H-UV muni d’une sortie rallongée en 
fin de ligne.

Papier
Couverture imprimée sur du Cougar® apprêt lissé, 80 lb 
couverture. Pages intérieures imprimées sur du Cougar® 
apprêt lissé, 80 lb édition.

Photos

Le papier Cougar® contient 
10 % de fibres recyclées 

postconsommation

Découvrez les impacts environnementaux, 
sociaux et économiques des produits de 
pâtes et papiers de Domtar sur le  
site www.domtarpapertrail.com  
(en anglais seulement).

NOTES DE 
PRODUCTION

Couverture 
Terri Tischler et ses neveux, Gabriel et Solomon 
Wong, participent à un événement organisé 
par les ambassadeurs EarthChoice au Kamloops 
Wildlife Park situé près de notre usine en 
Colombie-Britannique.

Couverture intérieure
La prochaine génération observe les mystères de 
la nature tout près de notre usine de Marlboro, 
à Bennettsville, en Caroline du Sud : Layson 
Mitchell, fils de Robert Mitchell; Emmie Rogers, 
petite-fille de Bob Whiteman; Coby Collins, petit-
fils de Tammy Gathings; Kayti Adams, fille de Will 
Adams; Abel Rowe, fils de Joni Rowe; et Kameron 
Virgous, beau-fils de Kenneth Augustus.

Page 10
Éric Lapointe scrute le couvert forestier près de 
notre usine de Windsor, au Québec. 

Page 18
Chargement de balles de pâtes dans un wagon 
afin de les expédier de notre usine de Dryden, en 
Ontario, à nos clients. 

Page 22
Un élève découvre de nouveaux univers dans les 
pages d’un livre à la salle de lecture Ben Carson 
commanditée par Domtar à l’école primaire 
Foust, à Owensboro, au Kentucky.

Page 24
Andre West et Sonica Speight surveillent les 
opérations à notre établissement de soins 
personnels de Greenville, en Caroline du Nord.

Page 25
Lonnie Seamster supervise les opérations de la 
machine à papier sur les nombreux écrans de 
la salle de contrôle de la partie humide, à notre 
usine d’Ashdown, en Arkansas.

Page 25
Randa Bangart inspecte notre papier Cougar® 
de qualité supérieure avant qu’il ne soit expédié 
de notre usine de Rothschild, au Wisconsin, à 
nos clients.

Page 25
Randy Meverden assure l’entretien de notre 
usine de Rothschild, au Wisconsin.

Page 25
Yannick Melançon vérifie la qualité et la précision 
de la coupe du papier produit à notre usine de 
Windsor, au Québec.

Page 25
Ann Walker et Tammy Waters (de gauche à 
droite) discutent à notre usine d’Ashdown, 
en Arkansas.

Page 30
Des collègues du bureau administratif de 
Domtar, à Fort Mill, en Caroline du Sud, se 
promènent autour du lac sur le campus pour 
célébrer la Journée nationale de la marche.

Page 33
Des collègues de notre usine de Dryden, en 
Ontario, déterminent quelles balles de pâte 
doivent être chargées en priorité.

Page 35
Jonathan Laliberté se rend à vélo à notre usine 
de Windsor, au Québec, en empruntant un 
sentier communautaire en forêt.

Page 36
Dans le cadre du programme Adopt-A-Highway, 
les ambassadeurs EarthChoice de l’usine de 
Nekoosa ramassent des déchets abandonnés sur 
la route le long de la rivière Wisconsin. 

Page 37
Des employés des Soins personnels de Domtar 
et des résidents de la région participent à 
une course organisée par la communauté, à 
Francfort, en Allemagne.

Page 37
Des enfants de l’école primaire Washington en 
visite à notre usine de Nekoosa, au Wisconsin, 
participent à un atelier de fabrication du papier.

Page 37
Angela Madussi de notre usine de Dryden, en 
Ontario, et la Student Conservation Association 
revitalisent un parc local situé près de l’usine.

Page 40
Rachel Hui-Hubbard, coordonnatrice du 
programme Early Learning Partnership du comté 
de York, en Caroline du Sud, magasine des livres 
dans le cadre d’une librairie ambulante.

Page 42
Brandon Ayers inspecte un échantillon d’eau à 
notre usine d’Ashdown, en Arkansas.

Page 52
Brady Conroy opère un spectrophotomètre 
d'absorption atomique à notre usine de 
Kamloops, en Colombie-Britannique, afin 
d’assurer le contrôle de la qualité.

Page 55
Angie Smith prend le tri et le recyclage 
au sérieux à notre établissement de soins 
personnels à Delaware, en Ohio.

Couverture arrière
Des enfants et des petits-enfants des collègues 
de notre usine de Marlboro à Bennettsville, en 
Caroline du Sud, observent la faune dans la 
forêt avoisinante. 
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