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CHEZ DOMTAR, NOTRE INVESTISSEMENT DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE REPOSE SUR LA 
RESPONSABILITÉ, L’EFFICACITÉ ET L’ENGAGEMENT.  
NOUS VISONS AINSI À FAVORISER L’INNOVATION,  
À RÉDUIRE LES RISQUES, À AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DE 
NOTRE MARQUE, À CONTRIBUER AU SUCCÈS DE L’ENTREPRISE 
ET À ACCROÎTRE LA VALEUR POUR LES ACTIONNAIRES.

Vous pouvez consulter le rapport complet à l’adresse :  
www.domtar.com/fr/notre-facon-de-travailler/impact-environnemental

RAPPORT SUR LA CROISSANCE DURABLE 2019

UN AVENIR MEILLEUR, 
ENSEMBLE

DOMTAR FAITS SAILLANTS EN 2018

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

+ DE 13 800 HEURES 
investies par nos employés 
lors d’événements 
commandités par Domtar 
dans nos communautés.

DON DE 
353 000 LIVRES 
depuis 2012 en  
collaboration 
avec First Book.

2,3 MILLIONS DE  
COUCHES DISTRIBUÉES
grâce à notre  
programme 
Confort et soins 
depuis 2016.

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

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.

LE TAUX DE ROULEMENT  
VOLONTAIRE DES EMPLOYÉS  
ÉTAIT DE 4,2 % 
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.

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

RÉDUCTION DE 57 % 
des incidents à déclaration obligatoire 
depuis 2008, notre 7e année  
consécutive pour laquelle  
notre taux d’incidents  
à déclaration obligatoire  
est inférieur à 1,00.

Pâtes et papiers
Soins personnels
Corporatif

NOS EMPLOYÉS  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

9 784 
EMPLOYÉS  
au 31 décembre 2018.

4 %

73 %

23 %



SECTEUR DES PÂTES ET PAPIERS FAITS SAILLANTS EN 2018

4,5 MILLIARDS $
de chiffre d'affaires  
pour les pâtes et papiers 
(y compris les ventes faites à  
la division des soins personnels).

RÉDUCTION DE 15 %
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  
depuis 2010.

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.

164 MILLIONS $ 
en investissements de  
capitaux dans notre  
division de pâtes  
et papiers. 

72 % 
de l’énergie utilisée dans  
nos usines de pâtes et papiers  
est renouvelable*. 
Moyenne de l’industrie = 67 %**.

Autoproduction 
de l’équivalent de  72 %
de l’électricité utilisée dans  
nos usines de pâtes et papiers.
Moyenne de l’industrie = 55 %**.

Valorisation  
et recyclage de 69 %
des sous-produits de  
fabrication générés par  
nos usines de pâtes  
et papiers.  
Moyenne de l’industrie = 43 %***.

38 % de nos besoins  
en fibre ont été comblés  
à l’aide de bois certifiés  
en 2018, dont 21 %  
provenaient de sources  
certifiées par la norme FSC.

RÉDUCTION DE 2%  
de la consommation d’eau  
dans nos usines de pâtes  
et papiers depuis 2014.

Consommation totale d’énergie =  
165,12 millions de gigajoules

SOURCES D’ÉNERGIE POUR  
LA FABRICATION

Biomasse
Gaz naturel
Achats nets d’électricité
Charbon
Achats nets de vapeur
Autres

*Déduction faite des certificats d’électricité renouvelable et avantages associés.
**American Forest & Paper Association Sustainability Report de 2018.

***Selon d’autres indicateurs environnementaux tirés de l’American Forest & Paper Association Sustainability Report de 2018.
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NOS PROGRÈS VERS L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE 2020
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 100 %
ACTUEL : 
86 %

OBJECTIF 0,50
ACTUEL : 
0,74

OBJECTIF 20 %
ATTEINT : 
21 %

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 40 %
ACTUEL : 
19 %

OBJECTIF 15 %
ATTEINT : 
15 %

ATTEINT : 
100 %
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