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MESSAGE AUX 
PARTIES PRENANTES

MESSAGE AUX 
PARTIES PRENANTES

BÂTIR UNE MAISON
ÉDUQUER UN ENFANT
CONSERVER UNE INDÉPENDANCE FINANCIÈRE À LA RETRAITE

En préparant ce rapport, je me suis 
rappelé que les propriétaires de Domtar 

sont finalement, dans l’ensemble, des gens 
qui ont investi dans le but d’atteindre des 
objectifs à long terme.

Qu’ils aient acheté une action de Domtar 
directement ou par l’entremise d’un fonds 
indiciel ou d’un fonds commun de 
placement géré professionnellement, 
nous avons le privilège de les aider 
à atteindre leurs objectifs en gérant 
bien notre entreprise, dans une 
perspective à long terme.

Cette volonté commune d’adopter  
une perspective à long terme est au 
cœur de notre engagement envers  
le développement durable.

C’est pourquoi nos investisseurs se 
soucient de l’efficacité avec laquelle 
nous utilisons des ressources naturelles 
dans notre processus de fabrication, ainsi 
que de la façon dont nous soutenons nos 
collectivités, nous avons réduit les émissions 
de gaz à effet de serre, et nous développons 
les compétences de nos employés et 
assurons leur sécurité. Ils croient, tout 
comme nous, que de se soucier de notre 
environnement, de nos collectivités et 
de nos gens nous aide à mieux atteindre 
nos objectifs d’affaires et à réaliser des 
rendements à long terme.

Bien sûr, une approche à long terme en 
matière de placement ne suppose pas que 
nous devions attendre indéfiniment. Voilà 
pourquoi nous élargissons notre marché 

au-delà de nos activités de base liées au 
papier de communication, pour lesquelles 
la demande est en baisse. Domtar s’est 
positionnée comme un fournisseur de 
choix dans trois secteurs en croissance :  
les soins personnels, la pâte et les papiers  
de spécialité.

En effet, je crois que l’engagement de 
Domtar en matière de développement 
durable nous aide à éviter d’être balayés 
par ce que l’un de nos investisseurs décrit 
comme l’« obsession du court terme qui 
afflige notre société ». Parmi les exemples 
de notre engagement, nous pouvons 
mentionner notre investissement croissant 
dans la recherche et l’innovation, ainsi 
que l’élargissement des programmes 
qui fournissent à nos employés un 
apprentissage continu afin d’acquérir 
de nouvelles compétences pertinentes. 
Mentionnons également nos efforts visant 
à réaliser pleinement les avantages que 
procure la diversité. Je suis particulièrement 
ravi de notre progrès sur le plan du nombre 

grandissant de femmes qui siègent à titre 
de membres indépendantes au conseil 
d’administration.

Ce rapport traite d’un large éventail d’enjeux 
et son contenu peut sembler disparate à 
première vue. Toutefois, en le regardant de 
plus près, j’espère que vous conviendrez 
que ce qui relie ces nombreux points 
ensemble n’est pas une épreuve décisive 
imposée par une source externe ni une liste 
récapitulative, mais bien notre volonté à 
l’interne de préserver et de créer une valeur 
à long terme pour nos actionnaires, nos 
clients, nos employés et nos collectivités, 
en étant conscients de la façon dont nos 
activités et nos produits sont interreliés 
avec les possibilités et les risques qui se 
présentent dans le monde qui nous entoure.

Nous nous faisons un devoir de revoir nos 
priorités, nos défis et nos progrès en matière 
de développement durable en discutant 
directement avec nos investisseurs, 
nos clients, ainsi que des universités 
renommées qui placent la progression 
du développement durable au cœur de 
leurs recherches. De plus, nous écoutons 
les organismes non gouvernementaux 
de défense, les consommateurs de nos 
produits par l’entremise de groupes de 
réflexion animés, et, le groupe sans doute 
le plus important, celui formé de nos 
employés qui appliquent continuellement 
des stratégies d’amélioration afin de 
trouver des méthodes plus efficaces 
d’approvisionnement, de traitement 
et de livraison des matériaux que nous 
manipulons tous les jours.

FABRIQUER DES PRODUITS  

QUI SONT EN DEMANDE CROISSANTE, 

PROFITER DE NOTRE ACCÈS À LA FIBRE 

DE BOIS RENOUVELABLE, DONNER UNE 

NOUVELLE VIE À NOS ACTIFS POUR LE 

BIORAFFINAGE, ET TRANSFORMER DES 

SOUS-PRODUITS EN NOUVELLES SOURCES 

DE REVENUS SONT AUTANT DE DÉMARCHES 

AU CŒUR DU PLAN DE CROISSANCE 

DURABLE DE DOMTAR.

LA CROISSANCE DURABLE  
CHEZ DOMTAR :

  
AU TRAVAIL DANS  
UNE PERSPECTIVE  
À LONG TERME
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NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE  
DE CROISSANCE DURABLE

LA CROISSANCE DURABLE  
CHEZ DOMTAR
Chez Domtar, nous privilégions une 

démarche à plus long terme – la 
croissance durable – lorsqu’il s’agit de 
créer et de préserver la valeur pour nos 
actionnaires, nos clients, nos employés 
et nos collectivités. Pour ce faire, nous 
cherchons à bien comprendre la façon 
dont nos activités et nos produits sont 
interreliés avec les possibilités et les 
risques qui se présentent dans le monde 
qui nous entoure. 

Chacun de nos établissements comporte 
un contexte opérationnel unique. 
C’est pourquoi nous nous efforçons 
de développer une compréhension 
systémique et globale des risques et des 
possibilités au niveau de l’établissement. 
Il nous faut donc étudier la dynamique 
des collectivités et des écosystèmes 
environnants, et avancer des hypothèses 
éclairées au sujet de l’avenir. 

Nos engagements auprès des 
organismes non gouvernementaux 
nous tiennent vraiment à cœur, et nous 

apportent de nouvelles idées et des 
points de vue variés. Nous croyons qu’ils 
font de nous une meilleure entreprise, 
même si nous ne sommes pas toujours 
d’accord sur toutes les questions.

Nous valorisons l’efficacité dans tout ce 
que nous faisons, et nous nous efforçons 
d’utiliser nos ressources de façon 
responsable et de réduire le gaspillage. Il 
arrive que nos divers objectifs divergent 
et nécessitent des prises de décisions en 
matière d’optimisation. Et, pour prendre 
des décisions éclairées, nous avons 
besoin de données de qualité, d’une 
approche préventive pour la gestion des  
risques complexes et d’une volonté de  
faire des compromis reflétant nos valeurs.

Nous progressons en permettant 
à nos employés de prendre la 
barre et en établissant un cadre de 
responsabilisation en matière de 
rendement. Avec l’appui du conseil 
d’administration, les directeurs à l’échelle 
de l’entreprise – y compris au sein de 

la chaîne d’approvisionnement, de la 
fabrication, des finances, des  
ressources humaines et du marketing – 
se rencontrent régulièrement pour fixer 
des mesures de rendement en matière 
de croissance durable et en évaluer  
les progrès.

Notre conseil d’administration a placé 
le développement durable au cœur 

de notre gouvernance d’entreprise 
en créant le comité permanent de 
l’environnement, de la santé, de 
la sécurité et du développement 
durable (ESSDD). Ses membres se 
rencontrent sur une base trimestrielle 
pour étudier les tendances en matière 
de développement durable et la 
performance de l’entreprise dans ces 
secteurs, et ainsi guider l’élaboration et 
la mise en œuvre de notre programme 
de développement durable.

Nos efforts en la matière sont 
également aiguillés par notre comité 
multidisciplinaire du développement 
durable, formé de leaders à l’échelle de 
l’entreprise et présidé à l’heure actuelle 
par le vice-président des finances de 
notre division des pâtes et papiers. Une 
rotation des membres est assurée afin 
d’intégrer le développement durable 
dans l’ensemble de l’organisation et de 
s’assurer que notre stratégie est fondée 
sur des points de vue diversifiés.

Denis Turcotte, président 
Président et chef de la direction
North Channel Management
Sault Ste. Marie (Ontario)

Giannella Alvarez 
Présidente-directrice générale
Harmless Harvest, Inc.
San Francisco (Californie)

David J. Illingworth 
Administrateur de sociétés
Orchid (Floride) 

Mary A. Winston
Présidente
WinsCo Enterprises, Inc.
Charlotte (Caroline du Nord)

COMITÉ ESSDD DU CONSEILGOUVERNANCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

POURQUOI DOMTAR  
INVESTIT-ELLE DANS LA 
CROISSANCE DURABLE ?

« La croissance durable améliore  
notre productivité, notre fiabilité  
et notre efficience ; elle réduit notre 
responsabilité ; et elle augmente notre 
capacité à recruter et à retenir une 
main-d’œuvre efficace. Elle améliore 
également l’attrait commercial de nos 
marques, et consolide le rendement 
financier et la pérennité de nos 
activités. »

– Michael Fagan  
Président, division des Soins personnels

MESSAGE AUX 
PARTIES PRENANTES

Ces efforts sont encore plus significatifs 
lorsque nous pouvons comprendre le 
contexte et échanger à ce sujet. Voilà 
pourquoi, aussi souvent que possible, 
nous comparons notre performance 
à des données crédibles, accessibles 
publiquement. Par exemple, le leadership 
de Domtar dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et des déchets 
envoyés aux sites d’enfouissement devient 
encore plus apparent lorsqu’il est comparé 
aux moyennes de l’industrie.

Nous avons également investi dans 
l’élaboration des outils analytiques 
dont nous avions besoin pour aller au-
delà du simple suivi de la performance 
et parvenir à trouver des approches 
plus ingénieuses pour améliorer notre 
efficience. Nous pouvons désormais 
compter sur un système de gestion 
des données qui nous aide à mieux 
équilibrer notre production et notre 
consommation d’énergie renouvelable. 
Nous élaborons également un modèle 
visant à mieux comprendre le coût réel 
de notre consommation en eau. De plus, 
je suis particulièrement ravi des premiers 
résultats de notre collaboration avec le 
Massachusetts Institute of Technology 
pour la création du tout premier modèle 
de dynamique des systèmes qui nous 
permettra de comprendre le flux des fibres 
de papiers recyclés dans l’économie. Ces 
outils analytiques nous aident à optimiser 
notre performance environnementale et 
économique.

Bien sûr, ces outils fournissent des 
renseignements, mais ils ne garantissent 
pas d’eux-mêmes des progrès en vue 
de rendre nos activités plus durables. 

Une saine gouvernance est essentielle 
pour assurer une responsabilisation du 
rendement. Pour ce faire, nous avons 
mis en place un comité permanent au 
sein du conseil d’administration qui 
revoit régulièrement le programme de 
développement durable de la direction. 
Cela explique aussi pourquoi nous 
avons résisté à la tentation de former un 
bureau distinct dédié au développement 
durable au sein de notre structure 
organisationnelle.  

NOUS NE VOULONS PAS QUE LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE SOIT 
UNE « ANNEXE », MAIS BIEN QU’IL 
SOIT INTÉGRÉ À NOTRE GESTION 
QUOTIDIENNE. CHEZ DOMTAR, 
TOUT LE MONDE A SON RÔLE À 
JOUER DANS CE DOMAINE. 

 
En fait, le groupe interdisciplinaire de 
directeurs qui surveillent nos programmes 
de développement durable est présidé à 
l’heure actuelle par notre vice-président 
des finances de la division des pâtes  
et papiers.

En conclusion, nous restons conscients 
que le développement durable devrait 
être bien plus que des projets spéciaux 
accessoires, et s’inscrire au cœur de l’avenir 
de l’entreprise. Chez Domtar, cela se reflète 
notamment dans nos décisions d’alimenter 
autrement nos activités à forte intensité 
carbonique, de faire équipe avec des 
entreprises provenant d’autres secteurs 
afin d’explorer de nouvelles applications 
pour les biomatériaux de pointe, d'inciter 

les fermes forestières familiales à obtenir 
la certification d’aménagement forestier 
durable, et de placer notre leadership 
environnemental et social au cœur de 
notre stratégie de recrutement pour les 
prochaines générations d’employés.

Je vous remercie de prendre le temps de 
lire notre rapport. Je serais heureux de 
connaître votre opinion au sujet de nos 
démarches en matière de développement 
durable. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos commentaires à l’adresse 
croissancedurable@domtar.com. Je suis 
impatient de les lire.

 

John D. Williams
Président et chef de la direction
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QUI NOUS
SOMMES

Pâte

Papiers de spécialité  
et d’emballage

Papiers de spécialité  
et d’emballage

Papiers de spécialité  
et d’emballage

Papiers de 
communication

Papiers de 
communication

Papiers de 
communication

Produits hygiéniques 
absorbants

Papiers de 
communication

Papiers de 
communication

QUI NOUS 
SOMMES

CE QUE NOUS FAISONS 
Chez Domtar, nous sommes animés 

par la volonté de transformer la fibre 
de bois durable en produits utiles sur 
lesquels les gens peuvent compter au 
quotidien.

Nos papiers sont utilisés d’innombrables 
façons – des photocopies aux livres et 
dépliants, des emballages à hamburger 
aux sachets de sucre et sacs de maïs à 
éclater, des billets de loterie aux sarraus 
chirurgicaux.

Nous vendons de la pâte à papier à 
des clients qui fabriquent du papier 
hygiénique, des mouchoirs, du papier 
essuie-tout, et même des produits de 
construction. Notre pâte en flocons est 
une composante clé des produits de 
soins personnels et de spécialité.

En tant qu’experts en produits 
hygiéniques absorbants, nous concevons 
et fabriquons des culottes protectrices, 
des culottes ajustables, des protège-

draps, des débarbouillettes pour adultes, 
ainsi que des couches pour bébés et des 
culottes d’entraînement. 

À titre d’innovateurs dans le secteur 
des fibres, nous travaillons également 
à libérer et à réassembler les éléments 
constitutifs chimiques des arbres  
pour créer de nouvelles formes 
intéressantes de biomatériaux durables 
et sophistiqués.

Pâte

Pâte

Biomatériaux Biomatériaux

Énergie  
renouvelable 
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ENVERS NOS GENS  
ET NOS COMMUNAUTÉS

Engagement

NOS
OBJECTIFS

SUIVRE NOS PROGRÈS 

* Le terme « BAIIA » auquel ce message fait référence est une mesure financière non conforme aux PCGR. Voir le « Rapprochement des mesures financières  
non conformes aux PCGR » dans le rapport annuel 2016 de Domtar.

NOS OBJECTIFS DE CROISSANCE DURABLE PROGRÈS 

Enregistrer un BAIIA* annuel de 300 à  
500 millions de dollars grâce à nos activités à 
base de fibre, qui s’inscrivent dans un domaine 
en croissance sur le marché.

La croissance et l’expansion dans le secteur des soins personnels 
ainsi que notre projet de conversion de pâte en flocons à l’usine 
d’Ashdown, en Arkansas, nous donnent la capacité d’atteindre  
près de la moitié de notre cible. 

Réduire à 0,50 notre taux d’incidents  
à déclaration obligatoire d’ici 2020.

L’année 2016 s’est terminée avec un taux d’incidents à déclaration 
obligatoire de 0,82, soit une réduction de 53 % depuis 2008. Nous 
continuons à mettre l’accent sur l’organisation d’activités préventives 
relatives à la sécurité qui nous aident à détecter et à éliminer des 
dangers potentiels avant qu’ils ne causent des blessures.

Mettre sur pied des équipes d’ambassadeurs 
EarthChoice dans l’ensemble de nos établissements 
d’ici 2020, en incitant les employés à adhérer à 
notre engagement envers la croissance durable.

Élargissement du programme des ambassadeurs  
EarthChoice, passant à 23 établissements, ce qui signifie  
que près de 70 % de nos établissements ont désormais  
des équipes en place.

Augmenter d’ici 2020 la quantité de fibres 
certifiées Forest Stewardship Council® (FSC®) 
alimentant nos usines de pâtes et papiers de 
façon à ce qu’elle représente 20 % de l’utilisation 
totale de fibres. À long terme, faire en sorte que 
nos usines de pâtes et papiers s’approvisionnent 
à 100 % auprès de sources qui fournissent  
une fibre certifiée par la norme FSC. 

Augmentation de plus de 600 000 acres depuis 2012 de 
terres certifiées par la norme FSC dans deux de nos régions 
d’approvisionnement du sud des États-Unis, ce qui permet à  
Domtar de maintenir son niveau de fibres certifiées FSC à 19 %.  
Cette augmentation a été rendue possible grâce à la collaboration  
de nos partenaires, qui a permis de réduire les obstacles financiers  
et techniques menant à la certification. Cette démarche a été  
réalisée à un moment où la superficie totale des terres certifiées 
diminue aux États-Unis.

Réduire de 15 % d’ici 2020 les émissions  
totales directes et indirectes de gaz à effet 
de serre découlant des achats d’énergie 
effectués par nos usines de pâtes et papiers 
comparativement à 2010. 

Réduction de 13 % depuis 2010 des émissions totales de gaz à effet 
de serre. Les émissions directes ont baissé de 25 %, principalement 
grâce à la conversion de six chaudières au charbon en un système 
d’alimentation au gaz naturel. Les émissions indirectes découlant 
des achats d’énergie ont quant à elle augmenté de 11 %, ce qui 
est principalement attribuable à la vente de crédits d’énergie 
renouvelable issue de la production interne d’électricité. 

Réduire de 40 % la quantité totale de déchets 
acheminée à des sites d’enfouissement par 
nos usines de pâtes et papiers d’ici 2020, 
comparativement à 2013. 

Réduction de 33 % depuis 2013 de la quantité de déchets acheminée 
à des sites d’enfouissement, à l’aide de programmes de réduction à la 
source et de réutilisation. 

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.

Réalisation d’un projet pilote dans trois usines en 2016 pour 
déterminer les éléments de coûts, les méthodes et les flux appropriés 
afin d’élaborer un modèle qui permettra de mieux comprendre le  
coût global lié à la consommation d’eau.
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ENGAGEMENT ENVERS 
NOS GENS ET NOS COMMUNAUTÉS

ENGAGEMENT ENVERS 
NOS GENS ET NOS COMMUNAUTÉS

LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOS TALENTS
Une main-d’œuvre diversifiée et 

qualifiée est essentielle pour répondre 
aux attentes changeantes de nos clients.

Un grand nombre de nos collègues sont 
ou seront bientôt admissibles à la retraite. 
Plusieurs fabricants font face à cet enjeu en 
raison du vieillissement des baby-boomers. 
On appelle souvent ce phénomène 
le « tsunami des cheveux gris ». Nous 
transmettons à la prochaine génération 
de notre effectif les compétences et 
l’expérience dont elle a besoin pour réussir.
 
Nous offrons notamment à nos employés 
l’occasion de se développer tout au long de 
leur parcours professionnel, ainsi que des 
ressources qui les aideront à développer 
leurs habiletés, leurs connaissances et leurs 
compétences en matière de gestion. 

Notre programme des ingénieurs  
associés procure aux nouveaux employés 
une variété d’expériences en fabrication, 
un mentor dévoué et des occasions 
de développer leurs compétences afin 
d’enrichir leur carrière à long terme.

Nous avons formé des partenariats  
avec des écoles techniques et de  
métiers afin de faire connaître aux 
étudiants les techniques et les 
procédés de pointe de la fabrication. 
Ces partenariats font la promotion des 
carrières dans le secteur manufacturier, 
tout en permettant à nos employés  
de se perfectionner.

Nous augmentons la diversité au sein  
de notre main-d’œuvre en embauchant 
des gens talentueux possédant de 

l’expérience dans différentes industries  
et provenant d’horizons variés. Compte 
tenu de l’évolution rapide de notre 
industrie, cette diversité nous aide à faire  
progresser notre culture d’innovation.

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.

Mobiliser et habiliter nos employés afin de nous assurer  
que nous bâtissons une entreprise qui répond aux objectifs 
professionnels et personnels.

  PRIORITÉS

  DÉFIS

Prendre les devants pour gérer la transition générationnelle  
au sein de notre effectif.

Trouver des candidats possédant les compétences avancées 
requises dans le domaine de la fabrication.

Outiller nos gestionnaires afin qu’ils puissent encadrer de façon 
proactive leurs employés et ainsi leur permettre d’atteindre leurs 
objectifs professionnels et personnels.

  PROGRÈS

Mise sur pied d’un comité de la diversité et de l’inclusion –  
qui relève de notre chef de la direction – dans le but de trouver 
de nouvelles façons de bénéficier davantage de notre effectif 
diversifié et inclusif.

Attribution d’un mentor aux ingénieurs débutants,  
distribution de ressources didactiques, occasions de  
réseautage et expériences diversifiées dans différents  
secteurs de nos usines.

Développement de notre université en ligne qui compte 
désormais plus de 15 000 ressources professionnelles, 
dont plus de 2 500 cours développés à l’interne et conçus 
pour soutenir la transmission des connaissances et des 
compétences en fabrication.

Maintien d’un faible taux de roulement volontaire des 
employés de 3,9 %, nettement inférieur à la moyenne de  
10,1 % dans l’industrie américaine de la fabrication et  
de la distribution*.

3,9 %
TAUX DE ROULEMENT 

VOLONTAIRE EN 2016, 
COMPARATIVEMENT À 10,1 % 

DANS L’INDUSTRIE AMÉRICAINE 
DE LA FABRICATION ET  

DE LA DISTRIBUTION*

*www.compensationforce.com, taux de roulement par industrie en 2016.

PAR ÂGE

EFFECTIF TOTAL DE 

9 983 EMPLOYÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2016

EN 2016, 

1 072 NOUVEAUX EMPLOYÉS 
ONT REJOINT NOS EFFECTIFS

PAR ÂGE

≤ 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
≥ 70

≤ 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69

PAR SEXE PAR SEXE

Femmes

22 %

11 %

78 %
89 %

Hommes

PAR RÉGION PAR RÉGION

Europe

48 %
52 %

PAR TYPE 
D’EMPLOI

PAR TYPE 
D’EMPLOI

Syndiqués Non
syndiqués

Amérique 
du Nord

<1 %

10 %

26 %

34 %

12 %

18 %

34 %

13 %

66 %

87 %

28 %

72 %

41 %15 %

11 %

2 %

31 %

Femmes Hommes EuropeSyndiqués Non
syndiqués

Amérique 
du Nord
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DOMTAR UTILISE UNE APPROCHE « MIXTE » 
DE FORMATION POUR DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES ET LES CONNAISSANCES  
DE SES EMPLOYÉS PLUS EFFICACEMENT.

 10 HEURES
DE FORMATION EN CLASSE  
PAR ANNÉE PAR EMPLOYÉ
Apprendre et interagir avec des experts  
et des pairs à l’extérieur de l’environnement  
de travail habituel.

+
40 HEURES*

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

+
3 HEURES
DE FORMATION EN LIGNE
PAR ANNÉE PAR EMPLOYÉ
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.

* Estimation. Domtar ne fait pas un suivi de toutes les formations en milieu de travail.

Pour chaque dollar investi  
dans la formation en ligne,
DOMTAR ÉCONOMISE
2,69 $ 
grâce aux avantages que 
procurent l’acquisition de 
compétences, l’économie de 
temps et la réduction des coûts 
comparativement aux autres 
méthodes de formation.

30 HEURES 
PAR ANNÉE
PAR EMPLOYÉ
est le temps 
économisé en 
trouvant des 
réponses plus 
rapidement à  
l’aide de l’université 
en ligne.

Ce partenariat public-privé démontre 
qu’en développant les compétences 
techniques des employés actuels et 
des étudiants, nous augmentons notre 
bassin de talents et encourageons les 
jeunes à choisir des carrières dans le 
secteur manufacturier de pointe.

EN 2016, L’ORGANISME  
WORKFORCE SOLUTIONS  

FOR THE HEART OF TEXAS  
A DÉCERNÉ LE TITRE

« EMPLOYEUR PAR 
EXCELLENCE » 

À L’ÉTABLISSEMENT DE  

DOMTAR SITUÉ À WACO,  

QUI COMPTE 170 EMPLOYÉS.

UNE APPROCHE 
INGÉNIEUSE POUR 
DEVENIR PLUS AGILE

LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOS TALENTS

LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOS TALENTS

Nous croyons que l’investissement 
dans la formation et le 

perfectionnement de nos employés 
contribuera au succès à long terme – 
spécialement à l’heure où la fabrication 
de pointe devient de plus en plus 
complexe sur le plan technique.

De plus, nous croyons que les 
partenariats créatifs sont une façon 
ingénieuse de rendre cette formation 
plus abordable et accessible aux 
travailleurs de la collectivité.

Prenons l’exemple de Spencer Greer, qui 
faisait partie des nombreux employés 
du secteur des soins personnels de 
Domtar à avoir profité des cours offerts 
par le Texas State Technical College. 
Ces cours ont été adaptés afin de les 
rendre compatibles à l’équipement de 
production de Domtar.

« J’ai suivi des cours avancés de 
contrôleur de programmation logique », 
a affirmé Spencer Greer, en faisant 
référence au système complexe qui fait 
fonctionner les machines de l’usine. 
« Ils ont couvert les contrôleurs de 
programmation logique de Siemens 
et d’Allen Bradley, qui sont deux des 
principaux fabricants de ces systèmes 
dans le monde. » Spencer a mentionné 
que les cours, soit 14 en tout, l’ont aidé 
à diagnostiquer les problèmes plus 
rapidement et à les régler dès qu’ils 
surviennent. « Ça a été une excellente 
démarche pour moi, a-t-il ajouté. Je suis 
heureux de l’avoir fait. »

Le Texas State Technical College, situé à 
Waco, au Texas, a reçu une subvention 
de plus de 260 000 $ administrée par 
la Texas Workforce Commission afin de 
fournir de la formation à Domtar et à 
une autre entreprise manufacturière 
des environs. Le financement provient 
des cotisations sociales de l’employeur 
versées à l’État, et est utilisé de façon à 
fournir à la main-d’œuvre la formation 
requise par les employeurs locaux.
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LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOS TALENTS

LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOS TALENTS

Domtar fait intentionnellement la promotion d’une 
culture organisationnelle qui renforce les trois 

valeurs fondamentales de l’entreprise, soit l’agilité, 
l’engagement et l’innovation. Ces valeurs – largement 
répandues dans l’ensemble de l’organisation – 
définissent les attributs comportementaux des 
talents que nous cherchons à recruter et à retenir.

Ce n’est pas une coïncidence de retrouver ces valeurs 
fondamentales au cœur du comité de la diversité et 
de l’inclusion.

Nous croyons que l’agilité s’améliore lorsque nous 
possédons un plus grand éventail de compétences, 
que l’altruisme s’accentue lorsque nous avons une 
meilleure compréhension du monde qui nous 
entoure, et que l’innovation s’accélère lorsque 
différents imaginaires et idées se rencontrent.

Notre objectif de rassembler des gens issus 
de cultures variées, et possédant un éventail 
d’expériences, de connaissances et de points de 
vue commence au sommet. Domtar a été reconnue 
par des organismes faisant la promotion d’un 
nombre accru de femmes siégeant à des conseils 
d’administration de sociétés ouvertes. À l’heure 
actuelle, 33 % des administrateurs de Domtar  
sont des femmes. 

Notre engagement envers la diversité et l’inclusion  
se reflète également dans le soutien que nous 
offrons à des organismes qui encouragent les élèves 
issus de profils sous-représentés à mener des études 
et une carrière en sciences, en technologie, en 
génie et en mathématiques. Ces compétences sont 
essentielles pour assurer notre croissance durable  
à long terme.

LA DIVERSITÉ 
AMÉLIORE NOTRE 
AGILITÉ, NOTRE 
ENGAGEMENT  
ET NOTRE 
INNOVATION

LORSQUE L’ÉTUDE DES 
PROCESSUS DE PRISE DE 
DÉCISION CONTRIBUE  
À LA CROISSANCE DURABLE 
Les usines de pâtes de Domtar sont 

essentiellement des bioraffineries, 
conçues pour séparer et extraire les 
éléments constitutifs chimiques du bois. 
La cellulose est utilisée pour fabriquer 
le papier, mais les autres composantes 
biochimiques du bois sont aussi 
précieuses comme matières premières 
pour les produits allant des combustibles 
aux arômes et aux parfums.

Domtar dispose maintenant de plus 
d’une centaine d’options différentes pour 
compléter et améliorer son portefeuille 
actuel de produits des pâtes et papiers 
à l’aide de divers biomatériaux. Cela 
exige notamment d’établir une approche 
relative à la prise de décisions qui est à la 
fois agile et objective. La tâche devient 
encore plus compliquée lorsqu’on 
constate que chacune de nos usines de 
pâtes est configurée différemment et est 
opérée dans un environnement distinct, 
avec des matières premières tout  
aussi variées.

Voilà pourquoi notre intérêt pour l’étude 
des processus de prise de décision s’est 
accru et pourquoi nous avons recruté 
la Dre Shabnam Sanaei afin qu’elle 
procure de nouvelles pistes de réflexion 
au processus complexe de prise de 
décisions.

Avant de déménager au Canada en 
2008, Shabnam a obtenu une maîtrise en 
génie chimique en Iran où elle a étudié 

avec des professeurs spécialisés dans 
le domaine pétrolier et gazier. Elle avait 
hâte de combiner sa formation dans ce 
domaine et son intérêt pour la durabilité 
de l’environnement et le bioraffinage.

Elle s’est inscrite à l’école Polytechnique 
Montréal pour y effectuer un doctorat 
dont les recherches portaient sur les 
évaluations de durabilité et la prise 
de décisions à critères multiples. Elle y 
a entre autres développé un modèle 
permettant de trouver la meilleure 
façon de compléter les portefeuilles 
actuels de produits de chacun de nos 
établissements. « Je voulais développer 
une méthode permettant d’évaluer la 
durabilité des occasions intégrées de 
bioraffinage et de biomatériaux, a-t-elle 
souligné, en tenant compte des facteurs 
économiques, environnementaux, 
règlementaires et sociaux. »

De Montréal, Shabnam est déménagée 
à Dryden, en Ontario, pour tester 
l’application pratique de son modèle 
dans notre usine. Puis, elle a effectué 
un stage postdoctoral de deux ans 
chez Domtar au cours duquel elle s’est 
concentrée sur la valorisation de la 
lignine. Elle fait dorénavant partie de 
notre secteur des biomatériaux, où 
elle étudie les occasions de générer de 
nouvelles sources de revenus à l’échelle 
des usines de Domtar. Les occasions 
sont aussi variées que la production de 
matières premières servant à fabriquer 

de la fibre de carbone ultra résistante à 
la possibilité de nourrir du bétail en vue 
d’une production alimentaire plus saine 
et durable.

« Nous devons diversifier notre 
portefeuille de produits au-delà de nos 
activités de base de pâtes et papiers,  
a-t-elle ajouté. Mais comment choisissons-
nous parmi les milliers de produits qui 
peuvent être créés à partir du bois ? 
Quelle voie devrions-nous suivre  ? 
Nous sommes déjà une entreprise de 
bioraffinerie. Comment pouvons-nous 
maximiser son potentiel à l’avenir ? »

Le travail de Shabnam est un exemple 
de l’approche de Domtar en matière de 
développement durable : L’ingéniosité  
au travail dans une perspective à  
long terme.

« AIDER À TROUVER UN  
AVENIR DURABLE ET RENTABLE, 
VOILÀ CE QUE JE TROUVE 
STIMULANT DANS  
MON TRAVAIL. »
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ASSURER LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS

TAUX DE FRÉQUENCE TOTALE
POUR TOUTE L’ENTREPRISE*

INCIDENTS PAR  
SECTEUR D’ACTIVITÉ - 2016

         Objectif 2020 de Domtar : ≤ 0,50 

* Activités poursuivies.

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

La sécurité et la santé de nos collègues 
sont primordiales. Le fait de garder nos 

employés en sécurité et en santé leur permet 
d’être des membres productifs de leur famille, 
de leur collectivité et de notre entreprise. 

Bien que nous soyons fiers d’avoir réduit de 
53 % le nombre de blessures enregistrables 
en milieu de travail depuis 2008, notre objectif 
ultime demeure zéro incident. Dans notre 
travail constant pour atteindre cet objectif, 
nous voulons d’abord éliminer les blessures 
qui ont un impact irréversible sur la vie et le 
potentiel de blessures graves. Nous y arrivons 
en supprimant les dangers et en minimisant 
le risque de blessures, par le soutien d’une 

culture d’engagement proactif de la part de 
toutes les personnes qui travaillent dans nos 
installations ou qui les visitent.
 
Nous partageons avec nos employés, 
nos entrepreneurs et nos visiteurs le 
droit d’intervenir dans les opérations, afin 
d’assurer une sécurité constante. Nous 
avons récemment renforcé ce droit, et cette 
attente, en adoptant une politique du Droit 
de refus de travail dangereux. 

Nous regardons au-delà des mesures 
traditionnelles de sécurité, comme le taux de 
blessures enregistrables ne révèle que ce qui 
est déjà survenu. Nous encourageons plutôt 

les activités de sécurité qui aident à  
identifier les dangers potentiels avant que  
les blessures ne surviennent ; par exemple,  
en signalant les incidents évités de justesse 
et en étudiant les risques avant d’entamer  
la tâche.

Nos données et notre expérience nous 
révèlent que bien plus de personnes 
souffrent d’une mauvaise santé que de 
blessures attribuables à des incidents 
survenus en milieu de travail. 

Notre pérennité, en tant qu’entreprise, 
dépend de notre capacité à avoir une 
main-d’œuvre en santé et engagée. 
C’est pourquoi nous offrons un solide 
programme de mieux-être, encourageant 
les employés à développer et à maintenir 
des modes de vie sains.

Offrir un milieu de travail sécuritaire 
exempt des dangers reconnus.

Inciter plus d’employés à suivre 
des activités en matière de sécurité 
qui aident à prévenir les incidents 
potentiels.

Identifier les causes profondes des 
blessures en milieu de travail afin de 
nous assurer de nous attaquer aux  
bons éléments.

Apprendre des autres et partager ce 
que nous avons appris afin de prévenir 
d’éventuelles blessures, peu importe où 
l’on travaille ou dans quelle industrie.

Offrir à nos employés des occasions 
d’apprentissage liées au mieux-être, 
afin de démontrer les avantages d’un 
mode de vie sain.

  PRIORITÉS

TYPES DE BLESSURES - 2016 
INCIDENTS À DÉCLARATION 
OBLIGATOIRES SELON L'OSHA 

Coupure/déchirure

Rupture/fracture

Entorse/foulure

30 %

15 %

7 %

9 %

18 % 21 %

EN 2016, NOS EMPLOYÉS  
SE SONT ENGAGÉS 

DANS PLUS DE
290 000
ACTIVITÉS PRÉVENTIVES 

EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Secteur
Taux de 
fréquence 
total 

Taux de 
fréquence 
avec perte 
de temps

Accident 
mortel

Pâtes et 
papiers 0,86 0,28 0

Soins 
personnels 0,68 0,42 0

Domtar 0,82 0,33 0

2008 2010 2012 2014 2016

0,82

1,73

1,34

0,98 0,96

53 %
 RÉDUCTION DU NOMBRE DE 

BLESSURES ENREGISTRABLES 
DEPUIS 2008

  PROGRÈS

Atteinte en 2016 de notre meilleur taux 
de fréquence d’incidents avec perte de 
temps : 0,33. 

Achèvement de 2016 avec un taux 
d’incidents enregistrables de 0,82, une 
réduction de 53 % depuis 2008 et la 
cinquième année consécutive sous la 
barre de 1,00.

Enregistrement de plus de 290 000 
activités préventives en matière de 
sécurité à l’échelle de l’entreprise, nous 
aidant à identifier et à corriger des 
dangers potentiels avant qu’ils ne se 
traduisent en blessures. 

Augmentation de 9 % de la 
participation des employés aux 
examens de santé sur les lieux de travail 
et de 139 % de leur participation au 
Programme de remboursement Vie 
en santé, depuis 2014, soutenant ainsi 
mieux leurs besoins en santé.

  DÉFIS

Éliminer les blessures qui ont un impact 
irréversible sur la vie et réduire la gravité 
des blessures, tout en progressant sur 
notre courbe de réduction du nombre 
total d’incidents.

Développer des stratégies et des 
méthodes pour soutenir et encourager 
l’atteinte d’une performance en sécurité 
qui soit la meilleure de sa catégorie.

Inciter les employés à favoriser  
et à maintenir un mode de vie sain.

Trouver les meilleures activités 
préventives en matière de sécurité  
qui améliorent la sécurité dans nos 
milieux de travail.

Ecchymose/contusion

Brûlures

Autre

ENGAGEMENT ENVERS 
NOS GENS ET NOS COMMUNAUTÉS

ENGAGEMENT ENVERS 
NOS GENS ET NOS COMMUNAUTÉS
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COMMENT 
LE TRAVAIL 
SE FAIT-IL 
VRAIMENT ? 
Pour rendre nos installations plus 

sécuritaires, nous devons comprendre 
comment nos employés font réellement 
le travail, et pas seulement comment les 
procédures indiquent qu’ils devraient le faire. 

Plutôt que de considérer nos procédures 
comme paroles d’évangile, Domtar utilise 
une autre approche pour comprendre 
comment se réalisent vraiment les tâches 
spécifiques, afin d’assurer que nos employés 
puissent travailler en sécurité. En demandant 
aux employés (Show me) comment certaines 
tâches sont effectuées, nous pouvons 
voir où nos procédures et parfois nos 
équipements doivent être ajustés pour 
rendre nos installations plus sécuritaires.
 

Lancés dans notre usine de Plymouth, 
en Caroline du Nord, les audits Show me 
rassemblent les employés, dans l’usine, pour 
discuter de façon pratique de formation, 
d’équipements de sécurité, des étapes clés 
d’une tâche, de la façon dont les employés 
la réalisent vraiment lors des différents 
quarts de travail et des enjeux de sécurité 
potentiels, si quelque chose ne fonctionnait 
pas bien à l’une des étapes.

Allan Bohn, directeur général de l’usine de 
Plymouth, a vu personnellement la force des 
audits Show me. « En comprenant la façon 
dont les employés accomplissent vraiment 
une tâche – et non comment la direction 
pense que le travail est accompli – nous 
pouvons réaliser de véritables progrès  
en sécurité. »

C’EST UNE IDÉE SIMPLE ET 
INGÉNIEUSE DE SE TOURNER VERS  
LES GENS QUI EN SAVENT LE PLUS 
SUR LA FAÇON DE RÉALISER UNE 
TÂCHE DE FAÇON SÉCURITAIRE –  
NOS EMPLOYÉS QUI S’EN 
ACQUITTENT RÉELLEMENT  
DANS NOS INSTALLATIONS.  
VOILÀ LA PROCHAINE ÉTAPE  
DE NOTRE CHEMINEMENT  
VERS LA SÉCURITÉ.

PARTENAIRES  
EN SÉCURITÉ

L’engagement des employés est essentiel pour promouvoir 
les comportements sécuritaires. Quel meilleur partenaire 

pourrait-on trouver, pour nous faire avancer dans nos objectifs 
communs, que le syndicat United Steelworkers (USW) ? L’USW 
représente la majorité des employés syndiqués de Domtar.

Domtar et l’USW ont établi une relation de collaboration  
au fil des ans, sur la base de notre intérêt commun envers la 
protection des employés. Cela nous a aidés à devenir plus 
proactifs en matière de sécurité, tout en accélérant notre 
cheminement vers une « culture juste ».

La politique du Droit de refus de travail dangereux en est 
un exemple. Celle-ci permet non seulement aux employés 
d’intervenir s’ils jugent qu’un travail n’est pas sécuritaire,  
mais elle permet aussi qu'ils cessent l'activité. Nous avons  
agi rapidement pour accroître la sensibilisation à cette 
politique lorsque des représentants de l’USW nous ont fait 
remarquer, lors de l’une de nos conférences bisannuelles  
sur la sécurité, qu’elle pourrait être mieux connue et  
appliquée plus uniformément à l’échelle de l’entreprise.

La réponse rapide de Domtar fut appréciée de ses partenaires 
syndicaux. « Lors de notre dernière conférence sur la sécurité, 
nous avons soulevé le besoin d’avoir une politique et un 
processus concret permettant aux employés de proposer  
leurs idées en matière de sécurité, a affirmé Leeann Foster, 
adjointe au président international de l’USW. Nous étions 
ravis de constater la rapidité avec laquelle Domtar a pris des 
mesures pour renforcer la politique à l’échelle de l’entreprise 
et établir des processus dans chaque établissement. Nous 
apprécions énormément l’engagement de Domtar et de  
ses employés à l’égard de la sécurité. »

DONNER À NOS EMPLOYÉS LE  
POUVOIR DE TRAVAILLER EN SÉCURITÉ 

N’EST PAS SEULEMENT LA BONNE  
CHOSE À FAIRE, C’EST LA CHOSE 

INGÉNIEUSE À FAIRE.

ASSURER LA SANTÉ ET LA  
SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS

ASSURER LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS
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ASSURER LA SANTÉ ET LA  
SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS

ASSURER LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS

Avanceriez-vous vraiment en ne 
regardant que le rétroviseur ? 

Pendant des années pourtant, plusieurs 
entreprises – dont Domtar – ont 
géré la sécurité en n’utilisant que des 
indicateurs des performances passées 
pour planifier la voie à suivre.

Aujourd’hui, nous avons commencé 
à orienter notre amélioration de la 
performance en sécurité en utilisant des 
techniques avancées en la matière, qui 
tiennent compte des dangers potentiels 
de sécurité avant qu’ils n’entraînent  
de blessures. 

UNE RECHERCHE DU 
DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DE 
L’ÉNERGIE EST INSTRUCTIVE À CET 
ÉGARD. SELON CETTE RECHERCHE, 
LA PERSONNE MOYENNE COMMET 
CINQ ERREURS À L’HEURE. 

En termes simples, une « erreur » est une 
chose que nous n’avions pas l’intention 
de faire. Reconnaître cette réalité a aidé 
Domtar à revoir complètement son 
approche de réduction de la fréquence 
et des conséquences d’une erreur pour, 
ultimement, éviter les blessures.

Nous ne pouvons empêcher toutes 
les erreurs de se produire, mais nous 
pouvons réduire leurs conséquences 
lorsqu’elles surviennent. C’est ce que  
les activités préventives en matière  
de sécurité nous aident à faire. 

En tirant profit de la connaissance 
qu’ont les employés de leur travail, 
et de la façon dont ils le réalisent, 
nous pouvons identifier de façon plus 
proactive les dangers potentiels et les 
façons de les traiter, afin que les erreurs 
ne causent aucune blessure lorsqu’elles 
surviennent.

En 2016, nous avons enregistré plus de 
290 000 activités préventives en matière 
de sécurité à l’échelle de l’entreprise, 
comme : déclarer les actions pouvant 
être non sécuritaires ou les blessures 
évitées « de justesse » ; mener des 
évaluations des risques potentiels 
avant d’effectuer ces tâches ; observer 
comment nos collègues réalisent leur 
travail, comparativement à la façon dont 
ils croient que le travail est effectué ; 
mener des inspections, des audits et 
des observations des comportements. 
En donnant aux employés le pouvoir 
de prendre en charge la sécurité, nous 
les encourageons à intervenir lorsqu’ils 
commettent des actes non sécuritaires 
ou lorsqu’ils en sont témoins. 
 
Nous croyons que cette approche 
contribue à renforcer une culture 
d’engagement de notre main-d’œuvre 
et offre une formule plus ingénieuse 
pour réduire, à long terme, le nombre  
et la gravité des blessures.

ALLER  
DE L’AVANT 
EN REGARDANT  
LE RÉTROVISEUR

LES SOINS 
PERSONNELS
DE DOMTAR SAVENT 
PRENDRE SOIN DES GENS, 
PERSONNELLEMENT
Gwendolyn McNuckles s’est portée 

volontaire comme « Championne du 
mieux-être » en raison de son intérêt pour sa 
propre santé et pour celle de ses collègues de 
l’installation des soins personnels de Domtar  
à Waco, au Texas.

« Mes collègues souffraient de poussées de 
diabète, de haute pression sanguine, d’asthme 
et d’autres malaises, dit-elle. Plusieurs avaient 
un embonpoint prononcé, dont moi-même. Il 
fallait faire quelque chose. »

Elle se souvenait avoir participé au défi santé 
« En avant le printemps » de Domtar, qui lui 
avait permis, ainsi qu’à ses collègues, de perdre 
des dizaines de kilos simplement en marchant 
plus au quotidien. Plusieurs ont maintenu 
cette saine habitude, participant même à 
d’autres défis de marche.

Les programmes de mieux-être de l’entreprise 
offrent de bonnes occasions d’amélioration, 
mais c’est le soin qu’y accordent nos employés 
qui rend ces efforts plus personnels et 
plus efficaces. Gwendolyn McNuckles et 
ses collègues ont donc décidé de profiter 
du Programme de remboursement Vie en 
santé de Domtar pour s’abonner à un centre 
de conditionnement physique local, à des 
activités de natation ou à un entraînement 
physique personnalisé. 

« Je vois plusieurs de mes collègues déborder 
de santé et afficher de meilleures attitudes.  
Ce programme s’est aussi étendu aux 

membres de leur famille qui prennent mieux 
soin d’eux-mêmes, assure-t-elle. Le travail que 
nous avons réalisé rend maintenant notre 
santé prioritaire. »

L’entreprise profite également d’une main-
d’œuvre en santé, grâce à une productivité 
accrue, une diminution des blessures et, du 
coût des soins de santé... et les employés 
voient aussi leurs primes d’assurances 
individuelles diminuer.

DOMTAR OFFRE MAINTENANT UN 
SOUTIEN COMPLET À LA SANTÉ ET AU 
MIEUX-ÊTRE, INCLUANT LA GESTION 
DU POIDS ET DU STRESS, LES EXAMENS 
MÉDICAUX ET L’ENCADREMENT 
AINSI QUE LE SUIVI QUOTIDIEN DES 
EXERCICES EFFECTUÉS.
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CRÉER DE LA VALEUR POUR 
NOS COMMUNAUTÉS 
Domtar joue un rôle central dans 

certaines de ses collectivités depuis 
plus d’un siècle. Nous dépendons d’elles, 
et elles dépendent de nous. Pour chaque 
100 emplois dans nos installations, 
325 autres sont créés.* Nous avons mis 
l’accent sur la réorientation de nos actifs 
et sur l’exécution de notre stratégie de 
croissance afin que nos installations 
demeurent viables à long terme.

Les infrastructures partagées, comme les 
routes, les barrages, les services d’aqueduc 
et les services d’incendie volontaires, sont 
autant de rappels physiques que nos liens 

vont bien au-delà du fait d’être le principal 
employeur. Nous sommes engagés 
activement auprès des collectivités locales 
afin d’assurer que ces infrastructures 
et ces services demeurent disponibles 
aujourd’hui comme demain.

Les collectivités accueillantes et vivantes 
nous aident à recruter les employés 
qualifiés dont nous avons besoin. En 
échange, plusieurs de nos employés 
participent aux initiatives et groupes 
locaux, comme les commissions 
scolaires, les conseils de développement 
économique et les événements 

communautaires, et Domtar soutient leurs 
efforts. 

Demeurer agiles et novateurs dans nos 
activités nous permet de créer de la valeur 
dans nos collectivités, aujourd’hui et 
jusqu’au prochain siècle.

VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE CRÉÉE PAR LES OPÉRATIONS DE DOMTAR 
(en millions de dollars)

Parties prenantes Valeur économique 2012 2014 2016

Valeur économique générée

Clients Produit des ventes 5 482  5 563  5 098 

Valeur économique distribuée

Fournisseurs Achats de matériel et de services 3 650  3 699  3 415 

Investissement de capitaux  
dans nos établissements 236  236  347 

Recherche et développement 140  127  129 

Employés Salaires, salaires horaires  
et avantages sociaux 924  985  954 

Actionnaires Rendement aux actionnaires 215  122  112 

Fournisseurs de capital Intérêts versés aux créditeurs 116  92  64 

Collectivités Taxes payées 76  18  40 

Contribuer à faire de nos collectivités des endroits 
merveilleux où vivre et travailler. 

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

  PRIORITÉS

  DÉFIS

La baisse de la demande pour nos papiers de 
communication mène à une surcapacité de production  
et à des restructurations.

Améliorer les mesures de rendement servant à évaluer nos 
initiatives d’investissement dans les collectivités afin de 
nous assurer de dispenser des bienfaits durables.

  PROGRÈS

Identification et quantification plus précise de l’envergure 
de l’investissement communautaire à l’échelle de 
l’entreprise.

Établissement de notre programme Confort et soins pour 
soulager le stress financier et émotionnel des familles et 
individus, en donnant des couches aux banques de couches 
et aux établissements de soins.

Établissement de 10 nouvelles salles de lecture Ben Carson 
dans les écoles primaires des collectivités où nous sommes 
actifs, en partenariat avec certains de nos fournisseurs et  
le Carson Scholars Fund. 

Domtar croit que l’investissement de l’entreprise dans 
la collectivité devient plus authentique et significatif 
lorsqu’il existe un lien entre le don caritatif et les bénéfices 
plus larges qu’apportent à la collectivité les produits 
qu’elle fabrique. Dans ses décisions d’investissement 
communautaire, Domtar privilégie les programmes 
faisant la promotion de la santé et du mieux-être, de 
l’alphabétisme et du développement durable.

3,25 X
POUR CHAQUE 100 EMPLOIS 

DANS NOS USINES, 325 AUTRES 
SONT CRÉÉS À L’EXTÉRIEUR*

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

** Giving USA 2016 – The Annual Report on Philosophy for the  
year 2015. Recherche et rédaction effectuées par IUPUI Lilly 
Family School of Philanthropy, un service public affilié  
au Giving institute.

+ 4 000 
HEURES DE TRAVAIL  
OFFERTES PAR NOS EMPLOYÉS  
DANS DES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS  
PAR DOMTAR DANS SES COLLECTIVITÉS 

1,2 MILLION $  
INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE DE 
L’ENTREPRISE AUPRÈS D’ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF

+
1,0 MILLION $ 
INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE  
ET DONS DE PRODUITS OFFERTS PAR 
NOS INSTALLATIONS MANUFACTURIÈRES 
LOCALES ET PAR NOS BUREAUX  
DES VENTES

2,2 MILLIONS $
VALEUR TOTALE DE  
L’INVESTISSEMENT  
COMMUNAUTAIRE À  
L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE  
EN 2016

L’INVESTISSEMENT 
COMMUNAUTAIRE À L’ÉCHELLE  
DE L’ENTREPRISE REPRÉSENTE 

ENVIRON 1,4 % 
DES BÉNÉFICES AVANT IMPÔTS  

DE DOMTAR EN 2016. CECI SE 
COMPARE À UNE MOYENNE DE 
1,1 % POUR LA MOYENNE DES 

ENTREPRISES DES ÉTATS-UNIS,  
AU COURS DES QUATRE  

DERNIÈRES DÉCENNIES.**

ENGAGEMENT ENVERS 
NOS GENS ET NOS COMMUNAUTÉS

ENGAGEMENT ENVERS 
NOS GENS ET NOS COMMUNAUTÉS
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Les livres occupent une place 
particulière dans nos cœurs, dans 

nos activités, et nous croyons qu’ils 
doivent aussi se retrouver entre les 
mains des enfants.

C’est pourquoi Domtar a créé son 
programme Powerful Pages, afin de 
promouvoir l’alphabétisme en offrant 
des livres aux enfants qui, autrement, 
n’auraient pas accès à une riche 
bibliothèque d’histoires.

Cette initiative prend plusieurs 
formes, d’ordinaire dans le cadre de 
partenariats avec des organismes 
sans but lucratif largement reconnus 
pour leur engagement envers 
l’alphabétisme. En 2016, plusieurs de 
nos fournisseurs de la division des 
pâtes et papiers se sont joints à nous 
pour réaliser une initiative visant 
spécialement les écoles primaires.

Ensemble, nous offrons à des milliers 
d’enfants l’occasion d’apprendre 
de nouvelles choses, de visiter de 
nouveaux endroits et de rencontrer 
de nouvelles personnes dans les 
pages d’un livre.

Les collègues de Domtar visitent 
les écoles de leur milieu chaque 
année, depuis 2012, pour faire 
la lecture aux enfants et pour 
distribuer gratuitement des livres, 
par l’entremise de notre partenariat 
avec First Book. Au cours de cette 
même période, les dons en argent 
de Domtar ont aidé à offrir plus de 
200 000 livres tout neuf aux familles 
à faible revenu des collectivités où 
Domtar est présente. 

Avec nos fournisseurs partenaires et 
le Carson Scholars Fund, nous avons 
créé 10 nouvelles salles de lecture Ben 
Carson dans les écoles primaires des 
collectivités où nous sommes actifs.

Dans chaque école, nos  
collègues de Domtar ont travaillé  
à l’aménagement des salles, construit 
des bibliothèques, peint les murs,  
trié des livres et encore plus.

À l’ouverture officielle de la salle  
de lecture de l’école primaire de  
Old Pointe, à Rock Hill en Caroline du 
Sud, les écoliers et les enseignants se 
sont émerveillés à la vue des murs 
bleus, soulignant la thématique 
marine, et des rayons de nouveaux 
livres. Des affiches offraient 
des touches additionnelles 
d’inspiration, alors que de petits 
fauteuils invitaient les enfants 
à prendre place, le temps 
d’une histoire.

« Les enfants y trouvent un endroit 
relaxant et agréable pour lire par 
eux-mêmes, souligne Sherry Moore, 
accompagnatrice en alphabétisme à 
l’école. Ils lisent pendant leur journée 
scolaire, mais ce n’est pas toujours sur 
le sujet qu’ils préfèrent. Ici, ils peuvent 
choisir le livre qu’ils veulent et  
y plonger. »

En plus des livres et de la lecture, 
les jeunes retrouvent aussi dans 
leurs classes le papier que nous 
donnons, et même dans leurs sacs 
à dos les fournitures scolaires que 
nos bénévoles y placent ou qui 
proviennent du Backpack Program 
de la Fondation Office Depot, auquel 
nous contribuons.

CRÉER DE LA VALEUR  
POUR NOS COMMUNAUTÉS

CRÉER DE LA VALEUR  
POUR NOS COMMUNAUTÉS

POWERFUL PAGES : 
METTRE DES LIVRES ENTRE 
LES MAINS DES ENFANTS

Parmi les nombreux produits du 
quotidien que fabrique Domtar, 

les couches pour bébés et les 
produits pour l’incontinence des 
adultes pourraient bien être  
les plus essentiels.

Cependant, bien qu’essentiels, ces 
produits peuvent être inabordables 
pour certaines familles. De plus, 
lors de catastrophes naturelles, ils 
peuvent même être introuvables. 

Le programme Confort et soins  
de Domtar, lancé en 2016, cherche 
à diminuer le stress financier et 
émotionnel des familles et des 
individus en offrant des dons de 

couches aux banques de couches 
et aux centres de soins.

L’une des premières actions  
de ce nouveau programme est 
survenue lorsque Domtar est 
venue à la rescousse, à la suite de 
l’ouragan Matthew qui a dévasté 
certaines collectivités de la côte 
sud-est des États-Unis en 2016. 
Domtar a fait un don direct de  
100 000 couches à la Banque  
de couches de la Caroline  
du Nord et de 100 000 $ à la 
Croix-Rouge américaine, en plus 
des nombreuses heures offertes 
par nos employés en soutien aux 
familles éprouvées. 

Nous avons aussi développé 
un partenariat avec Good360, 
un leader novateur dans la 
distribution de dons à la suite 
d’une catastrophe. Grâce à la 
technologie et à l’expertise de 
Good360, Domtar a pu offrir 2 800 
caisses additionnelles de couches 
(pour bébés et pour adultes) au 
comté de Robeson, en Caroline 
du Nord, où plusieurs familles ont 
été relocalisées dans le sillage de 
destruction laissé par l’ouragan 
Matthew.
 

« TOUT LE MONDE A DROIT 
AUX SOINS PERSONNELS 
ET NOTRE PROGRAMME 
CONFORT ET SOINS NOUS 
PERMET D’INCARNER NOTRE 
MISSION ET LES VALEURS  
DE DOMTAR. » 

- BRAD GOODWIN  
PRÉSIDENT DES  

SOINS PERSONNELS,  
AMÉRIQUE DU NORD

OFFRIR DES COUCHES 
APRÈS UN SINISTRE 
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CRÉER DE LA VALEUR  
POUR NOS COMMUNAUTÉS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
BIEN PLUS QUE DU VENT !
Plusieurs lecteurs blasés pourraient 

estimer que les déclarations des 
entreprises à l’égard de leur soutien 
aux collectivités ne sont que du vent. Et 
bien Domtar n’a pas honte de dire que 
son engagement ne manque pas d’air, 
littéralement.

Les usines Domtar de Plymouth, en 
Caroline du Nord, et d’Ashdown, en 
Arkansas, cumulent des décennies de 
fabrication de papier par une main-
d’œuvre experte. Elles constituent  
des piliers essentiels de leur 
collectivité. Comme plusieurs usines 
nord-américaines, leur avenir à long 
terme était directement affecté par la 
diminution de la demande pour le papier 
dans les marchés qu’elles desservent.

Grâce à de forts investissements de 
Domtar, les usines de Plymouth et 
d’Ashdown se sont repositionnées en 
fabricants de pâte en flocons, un produit 
qui ne manque pas d’air et qui constitue 

le matériau absorbant utilisé dans les 
couches pour bébés et les produits pour 
l’incontinence des adultes.

Cette transformation a débuté il y a 
de cela plusieurs années, alors que la 
production de l’usine de Plymouth a été 
convertie à la pâte en flocons. L’usine 
a établi la réputation de qualité et de 
fiabilité de Domtar dans ce marché et 
développé une clientèle nationale et 
internationale.

Cette stratégie a été reprise avec la 
conversion de la plus importante 
machine à papier de l’usine d’Ashdown. 
Entrée en production à la fin de 2016, la 
ligne de fabrication de pâte en flocons 
d’Ashdown est l’une des plus importantes 
et des plus avancées au monde. Il 
s’agit du plus grand investissement en 
capital de l’histoire récente de Domtar, 
impliquant aussi le travail d’équipes 
venues de partout dans l’entreprise.

Domtar est aujourd’hui le troisième plus 
important fabricant de pâte en flocons  
au monde, un marché en croissance 
auprès de clients locaux et étrangers.  
De plus, nos installations de Plymouth  
et d’Ashdown nous assurent un avantage 
additionnel : la diversité géographique.

La conversion d’actifs manufacturiers 
se traduit souvent par des pertes 
d’emplois, et ce fut aussi le cas à 
Plymouth et Ashdown. Par contre, des 
centaines d’emplois manufacturiers 
ont été préservés à long terme par ce 
réalignement vers la pâte en flocons. Une 
initiative qui apporte une bouffée d’air 
frais à la durabilité des économies locales.

Et les autorités de l’Arkansas partagent 
cet avis. Le juge du comté de Little River, 
Mike Cranford, déclare : « En ce climat 
économique extrêmement difficile, il est 
rafraîchissant de voir des entreprises qui 
savent se repositionner pour assurer leur 
longévité dans le marché. »

Efficacité
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EFFICACITÉ
DANS LA FABRICATION

EFFICACITÉ
DANS LA FABRICATION

GESTION DE L’ÉNERGIE  
ET DES ÉMISSIONS
L’approche en trois étapes de Domtar 

pour le développement durable de  
sa consommation énergétique génère 
des résultats.

Nous avons converti la plupart de nos 
chaudières au charbon à forte émission 
de gaz carbonique en un système 
d’alimentation à base de gaz naturel, plus 
propre et à plus faible concentration.

Nous apportons les améliorations 
d’efficience relevées par des experts 
indépendants dans l’ensemble de  
nos usines.

Nous optimisons notre autoproduction 
d’électricité qui est plus propre et plus 
efficace que celle achetée auprès des 
réseaux électriques publics.

Ainsi, nous avons réduit nos coûts et 
profitons d’un important avantage 
environnemental. Nos émissions directes 
de gaz à effet de serre sont en moyenne 
deux tiers moins élevées que la moyenne 
des producteurs de pâtes et papiers de la 
région Asie-Pacifique. À l’heure actuelle, 
75 % de l’énergie que nous utilisons dans 
nos usines est créée par de la biomasse 
renouvelable, provenant en majorité de 

notre transformation du bois et des  
sous-produits de la fabrication de la 
pâte. De plus, la conversion de nos vieux 
systèmes au charbon vers le gaz naturel a 
entraîné d’autres avantages mesurables  
sur le plan de la qualité de l’air.

Domtar appuie les politiques 
gouvernementales qui encouragent 
la carboneutralité et l'utilisation des 
biocombustibles récoltés de façon durable, 
ainsi que la viabilité des usines de pâtes 
pour qu’elles deviennent, à long terme, 
des bioraffineries qui produiront des 
combustibles durables et abordables.

Continuer à exploiter les possibilités 
d’efficience relevées dans nos vérifications 
énergétiques exhaustives.

Maximiser la valeur économique 
provenant de nos actifs de production 
d’électricité, notamment par la vente 
de crédits d’énergie renouvelable et 
d’électricité aux réseaux électriques locaux.

Préconiser des politiques durables en 
matière de changement climatique et 
d’énergie, qui évitent de faire pencher 
l’équilibre concurrentiel en faveur de 
régions qui présentent des empreintes 
carbone plus élevées que les nôtres.

Prévoir des réductions d’émissions 
supplémentaires malgré le fait que 
nous utilisions déjà principalement des 
combustibles fossiles dont les émissions 
de carbone sont faibles ou nulles.

Trouver des technologies rentables et 
disponibles sur le marché afin de répondre 
aux exigences environnementales de plus 
en plus strictes. 

Concurrencer des fabricants d’outre-mer 
qui n’ont pas à respecter des normes de 
rendement aussi strictes que les nôtres  
en matière de qualité de l’air.

  PRIORITÉS   DÉFIS

164,69 millions de gigajoules 
utilisés dans la fabrication  
des pâtes et papiers.

SOURCES D’ÉNERGIE  
POUR LA FABRICATION 
Usines de pâtes et papiers - 2016

Charbon

Autres 

Biomasse 

Gaz naturel

Achats 
d’électricité et de 
vapeur (nets)

77 %

16 %

4 % 2 %1 %

ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE (CO2e) 
Centres de finition du papier et installations  
de produits de soins personnels 
(Tonnes métriques)

Source 
d’émissions 2012 2014 2016

Directes 
provenant des 
combustibles 
fossiles

3 109 3 327 2 861

Indirectes 
provenant des 
achats d’énergie

95 664 86 023 82 065

Total 98 773 89 350 84 926

ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE (CO2e)
Usines de pâtes et papiers
(Millions de tonnes métriques)

Émissions indirectes à la suite de la vente de certificats  
d’électricité renouvelable et avantages associés 
Émissions indirectes attribuables aux achats d’électricité et de vapeur
Émissions directes
Objectif de Domtar pour 2020 (réduction de 15 % depuis 2010)

2010 2012 2014 2016

0,62

0,66

1,85

0,63

0,51

0,62

2,20

0,62

2,19

0,50 0,64

2,46

Fabrication 2012 2014 2016
Biomasse (liqueur noire, écorce, résidus de bois et biocarburants) 139,76 131,63 127,56
Gaz naturel 17,69 21,59 25,66
Charbon 11,15 9,62 4,14
Achats d’électricité (nets) 6,12 5,65 5,95
Achats de vapeur (nets) (0,22) 1,23 0,99
Autres (carburant dérivé de pneus, coke de pétrole, 
hydroélectricité, pétrole et propane) 2,27 1,63 1,24

Total 176,77 171,35 165,54
Transport et équipement mobile 2012 2014 2016
Diesel 0,21 0,22 0,23
Essence 0,03 0,03 0,03
Propane 0,10 0,10 0,08
Total 0,34 0,35 0,34

CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE DE DOMTAR
Usines de pâtes et papiers, centres de finition du papier et installations de produits de soins 
personnels (Millions de gigajoules)

13 %
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 

DE GAZ À EFFET DE SERRE 
À NOS USINES DE PÂTES ET 

PAPIERS DEPUIS 2010

* 4 % vendue sur différents  
marchés de l’énergie renouvelable.

** Source : American Forest & Paper  
Association Sustainability Report de 2016.

75 %
ÉNERGIE RENOUVELABLE 

UTILISÉE DANS NOS USINES 
DE PÂTES ET PAPIERS* 

MOYENNE DE  
L’INDUSTRIE = 67 %**
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GESTION DE L'ÉNERGIE  
ET DES ÉMISSIONS

Les collègues de notre installation de soins  
personnels à Jesup, en Géorgie, voient leur travail  

sous un nouveau jour.

En effet, l’installation s’est convertie aux ampoules à diodes 
électroluminescentes (DEL) et peut maintenant allumer 
toutes les lumières en même temps. L’ancien éclairage 
d’halogénure métallisé dégageait tant de chaleur que 
seulement la moitié des luminaires pouvaient être  
utilisés au même moment. 

 

« C’est beaucoup plus lumineux et frais. Je suis impressionnée 
étant donné que nous avons ajouté une chaîne de production 
qui génère beaucoup de chaleur, a souligné Kim Sumner, 
directrice des opérations et du développement de l’installation. 
En plus, les nouvelles lumières DEL s’allument beaucoup 
plus rapidement que les halogénures métallisés après 
une panne de courant, ce qui réduit le temps d’arrêt des 
machines et améliore la sécurité pour nos employés. »

L’installation s’attend à réduire du même coup son  
empreinte environnementale et sa facture d’électricité,  
tout particulièrement durant les canicules typiques  
de la Géorgie.

UN AVENIR  
PLUS LUMINEUX  
(ET PLUS FRAIS)  
À JESUP

  PROGRÈS

Conclusion des audits énergétiques 
exhaustifs sur le plan de l’efficience dans 
toutes nos usines de pâtes et papiers.

Réduction totale de 13 % des émissions 
directes et indirectes de gaz à effet de 
serre à nos usines de pâtes et papiers 
depuis 2010, grâce à la conversion de 
combustibles, à l’arrêt d’équipements 
moins efficaces et à l’économie d’énergie.

Réduction des émissions totales de d’oxydes 
d’azote (NOx) et de dioxyde de soufre (SO2) 
13 % et de 68 %, respectivement, à nos 
usines de pâtes et papiers depuis 2012, 
découlant des conversions de combustibles 
et d’économie d’énergie. 

Réduction des émissions totales de matières 
particulaires filtrables (MP) de 17 % à nos 
usines de pâtes et papiers depuis 2012, en 
investissant dans la technologie antipollution 
et en convertissant le combustible dans 
plusieurs de nos usines.

3 158
3 826

3 228

ÉMISSIONS DE MATIÈRES PARTICULAIRES 
TOTALES EN SUSPENSION (MP)
Usines de pâtes et papiers
(Tonnes métriques)

ÉMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE (NOX) 
Usines de pâtes et papiers
(Tonnes métriques)

13 794 13 652

12 038

ÉMISSIONS DE DIOXYDE  
DE SOUFRE (SO2) 
Usines de pâtes et papiers
(Tonnes métriques)

9 873

5 883

3 150

17 %
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DE MP À NOS USINES DE PÂTES 
ET PAPIERS DEPUIS 2012

13 %
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DE NOX À NOS USINES DE PÂTES 
ET PAPIERS DEPUIS 2012

68 %
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
DE SO2 À NOS USINES DE PÂTES 
ET PAPIERS DEPUIS 2012

2012 2014 20162012 2014 20162012 2014 2016

EFFICACITÉ
DANS LA FABRICATION

L’INSTALLATION EST MAINTENANT 

30 % PLUS LUMINEUSE 
TOUT EN UTILISANT QU’UN TIERS  

DE L’ÉLECTRICITÉ HABITUELLE  
POUR ÉCLAIRER L’ENTREPÔT ET LE  

SECTEUR DE LA PRODUCTION. 

UN CHANGEMENT FORT REMARQUÉ.
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L’ASPECT ÉCONOMIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

En plus de réduire les émissions et 
les coûts actuels liés au carburant 
comparativement au charbon, 
les chaudières alimentées au gaz 
requièrent généralement un entretien 
moins dispendieux. Ces conversions 
réduiront donc nos charges 
d’exploitation courantes.

Mais ce n’est pas tout. En retirant 
progressivement le charbon, Domtar a 
nettement réduit la quantité de cendres 
de chaudière produites. Ceci nous a 
permis d’accélérer notre progrès en vue 
d’atteindre notre objectif de réduction 
de la quantité de déchets envoyés aux 
sites d’enfouissement.

Nous aimons ces résultats, et nos 
voisins aussi. Comme le gaz est livré par 
pipeline, il n’y a plus de camions ou de 
trains qui circulent aux alentours de ces 
usines pour effectuer les livraisons de 
charbon, réduisant ainsi la circulation 
locale.

De plus, nos clients qui se soucient 
de l’intégrité de leurs chaînes 
d’approvisionnement apprécient 
également le leadership de Domtar,  
car elle génère les émissions de 

gaz à effet de serre parmi les moins 
élevées par unité de production, 
en comparaison avec les émissions 
moyennes de ses concurrents en 
Amérique du Nord et en Europe.

Notre avantage est encore plus 
grand lorsque nous comparons notre 
performance aux émissions moyennes 
de nos concurrents de la région Asie-
Pacifique. Selon la base de données 
FisherSolveTM de Fisher International, 
l’intensité des émissions directes 
des gaz à effet de serre attribuables 
à la combustion de combustibles 
fossiles est environ deux tiers moins 
élevée que celle des producteurs 
de pâtes et papiers dans la région 
Asie-Pacifique. Nous croyons que les 
acheteurs responsables de pâtes et 
papiers accorderont de la valeur à cet 
écart de performance en matière de 
développement durable.

De plus, nous pensons qu’il était 
ingénieux de notre part de prendre 
les devants dans la gestion de ces 
émissions, et que nos clients, nos 
investisseurs et nos collectivités  
en réaliseront les avantages à  
long terme.

 

DOMTAR A  
INVESTI ENVIRON 

20 MILLIONS $ 
POUR ARRÊTER D’ALIMENTER 

AU CHARBON SIX DE SES 
CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES

Gaz naturel

Charbon

ÉMISSIONS MOYENNES DES  
GAZ À EFFET DE SERRE  
ATTRIBUABLES À LA COMBUSTION  
DE COMBUSTIBLES FOSSILES 
Usines de pâtes et papiers par région 
(Tonnes métriques de CO2e/Produit  
fini en tonne métrique)

Domtar Asie 
Pacifique

Europe Amérique 
latine

Amérique 
du Nord

,503

,311

,912

,438

,291

Source : Fisher International, FisherSolveTM, 
le 10 avril 2017.

66 %
PLUS FAIBLES  
QU’EN ASIE-PACIFIQUE

NOS ÉMISSIONS MOYENNES 
DE GES PAR RAPPORT  
AUX AUTRES RÉGIONS :

38 %
PLUS FAIBLES  
QU’EN AMÉRIQUE DU NORD

VIRAGE ÉCOLOGIQUE DE NOS 
SOURCES D’ÉNERGIE 
Usines de pâtes et papiers 
(% de l’utilisation totale d’énergie)

2010 2012 2014 2016

9,8 %

15,6 %

12,6 %

10,0 %

7,6 %

2,5 %

5,6 %6,3 %

Domtar est un exemple dans 
lequel l’offre et la demande ont 

accéléré le développement durable 
– en particulier, la façon dont l’offre 
croissante de gaz naturel a accéléré 
la diminution de l’alimentation 
en charbon dans nos chaudières 
électriques. Au cours des dernières 
années, la situation économique dans 
le secteur de l’énergie et la volonté 
d’acquérir un avantage concurrentiel 
par l’entremise d’une plus grande 
efficience ont réduit la pollution de l’air 
et les émissions de dioxyde de carbone, 
en matière de quantité et de rapidité, 
comparativement à ce qui aurait été 
fait dans un scénario similaire soumis à 
des règlementations gouvernementales 
supplémentaires. 

Depuis 2014, Domtar a investi 
environ 20 millions de dollars pour 
arrêter d’alimenter au charbon six 
de ses chaudières électriques – deux 
à Johnsonburg, en Pennsylvanie ; 
une à Port Huron, au Michigan ; 
et trois à Nekoosa, au Wisconsin. 
Une fois complétées en 2017, ces 
mesures réduiront considérablement 
les émissions atmosphériques 
annuelles de : 

 Gaz à effet de serre 

 325 000 tonnes métriques 

 Dioxyde de soufre 

 4 100 tonnes métriques 

 Oxyde d’azote 

 1 500 tonnes métriques

  Émissions totales de matières 
particulaires filtrables 

 45 tonnes métriques
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UNE IDÉE 
TOUTE SIMPLE 
QUI ENTRAÎNE 
DE GRANDES 
ÉCONOMIES

Nous prévoyons également que ce 
projet stimulera le secteur forestier local 
en augmentant les achats de biomasse 
renouvelable par l’usine de Windsor. Par 
respect pour la collectivité locale, l’usine 
mettra en place des mesures pour atténuer 
le bruit et les problèmes de circulation 
qu’occasionneront les camions au cours de 
la mise en service de la nouvelle turbine.

En ayant recours à des technologies 
efficaces de coproduction énergétique 
pour produire de l’électricité carboneutre 
supplémentaire à partir de la biomasse 
renouvelable, l’usine de Windsor fait un pas 
de plus en avant pour bâtir son avenir  
à long terme.

AUTOPRODUCTION DE 
L’ÉQUIVALENT DE

72 %
DE L’ÉLECTRICITÉ  
UTILISÉE DANS NOS USINES  
DE PÂTES ET PAPIERS

MOYENNE DE L’INDUSTRIE = 56 %*

* Source : American Forest & Paper Association 
Sustainability Report de 2016.

ENCORE PLUS
D’ÉNERGIE  
RENOUVELABLE  
À L’USINE DE 
WINDSOR 
Notre usine de Windsor, au Québec, 

est en voie de devenir l’une des plus 
grandes productrices privées d’énergie 
renouvelable des Cantons de l’Est, 
grâce à une deuxième turbogénératrice 
que nous prévoyons mettre en service 
en 2017.

L’usine produit déjà de la vapeur 
et de l’électricité à l’aide de sa 
turbogénératrice actuelle de 32 MW. 
Les améliorations apportées à 
l’efficience énergétique et d’autres 
changements opérationnels ont laissé 
à l’usine une capacité excédentaire 
suffisante dans la chaudière à biomasse 
pour profiter d’un programme 
d’énergie renouvelable lancé par le 
fournisseur d'électricité provincial  
dans l’intérêt de l’industrie forestière 
du Québec.

À L’AIDE D’UN PROJET 
D’IMMOBILISATIONS DE 
27 MILLIONS DE DOLLARS, 
L’USINE INSTALLERA UNE 
CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE 
DE 18 MW, CE QUI PORTERA 
SA CAPACITÉ TOTALE À 50 MW, 
SOIT L’ÉQUIVALENT NÉCESSAIRE 
POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE ANNUELS DE 
12 800 FOYERS UNIFAMILIAUX.

L’électricité provenant de la nouvelle 
turbine sera vendue au réseau 
provincial et générera une source 
additionnelle de revenus pour l’usine. 
Cette dernière sera d’autant plus 
efficace car elle utilisera pleinement  
sa chaudière à biomasse.

Comment réchauffer plus avec moins ? En 
réutilisant la chaleur dont vous disposez.

Voilà ce qu’a fait notre usine de Rothschild, au 
Wisconsin, en installant un échangeur thermique 
pour réchauffer l’eau de fabrication entrante à 
l’aide de l’eau sortante. L’idée est simple. Plutôt 
que d’être dirigée à l’usine de traitement des 
eaux usées, une partie de la chaleur 
de l’eau sortante est capturée et 
renvoyée à l’usine.

L’ÉCHANGEUR THERMIQUE  
A RÉDUIT D’UN ÉNORME  
10 % LA DEMANDE EN 
VAPEUR À L’USINE 
DURANT LES MOIS 
D’HIVER. 

Étant donné que les 
hivers du Wisconsin 
s’étirent d’octobre à 
avril, ça fait beaucoup de 
vapeur ! En fait, l’usine n’a 
même plus besoin d’une 
chaudière supplémentaire pour 
fonctionner en hiver.

Ce projet n’est qu’un exemple des possibilités 
de réduire la consommation énergétique 
relevée lors de nos audits énergétiques 
exhaustifs menés dans toutes nos usines  
de pâtes et papiers.
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L’EAU, UNE RESSOURCE 
PARTAGÉE
Puisque l’eau est une ressource locale, 

sa gestion optimale se fait à l’échelle 
des installations, en ayant recours à des 
stratégies spécifiques à chaque situation. 
Comprendre les caractéristiques 
socioéconomiques uniques de chacun 
des bassins versants où nous sommes 
actifs nous permet de mieux gérer nos 
ressources hydriques.

La fabrication de pâtes et papiers 
requiert beaucoup d’eau. Heureusement, 
toutes nos usines se situent dans des 
bassins versants disposant de vastes 
approvisionnements en eau. Nous 
traitons et retournons environ 90 % de 
l’eau que nous utilisons dans les bassins 
versants où nous sommes actifs. Le reste 
se dissipe dans l’atmosphère sous forme 
d’évaporation ou demeure intégré aux 
produits que nous fabriquons.

Bien que nous ayons accès à des 
ressources hydriques abondantes et à 
faible coût, nous ne voulons pas tomber 
dans le piège de tenir cette ressource 
pour acquise. C’est pourquoi nous 
développons des modèles afin que nos 
usines puissent mieux connaître le coût 
total de l’utilisation de l’eau dans leurs 
activités, ce qui leur permettra de prendre 
des décisions plus ingénieuses pour 
réduire nos coûts de fabrication  
et les risques d’accès à l’eau.

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

Connaître les coûts totaux d’utilisation de 
l’eau pour permettre aux gestionnaires 
locaux de gérer la ressource plus 
efficacement.

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

  PRIORITÉS 

Réunir tous les usagers de l’eau afin d’élaborer 
une approche intégrée et équitable  
permettant d’améliorer et de protéger la 
qualité de l’eau à l’échelle des bassins versants.

Comprendre les débits d’eau de nos usines 
plus âgées, où les compteurs d’eau sont 
plus limités ou installés dans des endroits 
non optimaux. 

Maintenir la performance en tenant 
compte des équipements vieillissants 
et des contraintes de capacité de nos 
systèmes de traitement des eaux usées. 

  DÉFIS

Réalisation d’études pilotes dans trois 
usines afin de déterminer les coûts 
appropriés, les débits et les méthodes 
nécessaires à l’élaboration d’un modèle 
permettant de mieux connaître le coût 
total d’utilisation de l’eau. 

Diminution de 5 % de l’utilisation totale 
d’eau dans nos usines de pâtes et papiers 
et diminution de 11 % des rejets de 
COHA, de 2 % de DBO et de 10 % du  
TSS depuis 2012. 

  PROGRÈS

11 %
RÉDUCTION DES REJETS DE 

COHA À NOS USINES DE PÂTES 
ET PAPIERS DEPUIS 2012

2 %
RÉDUCTION DES REJETS DE 

DBO À NOS USINES DE PÂTES  
ET PAPIERS DEPUIS 2012

10 %
RÉDUCTION DES REJETS DE  

TSS À NOS USINES DE PÂTES  
ET PAPIERS DEPUIS 2012

SOURCES D’EAU - 2016
Usines de pâtes et papiers

Eau de surface
Eau souterraine

94 %

6 %

UTILISATION TOTALE D’EAU*
Usines de pâtes et papiers
(Millions de mètres cubes)

Eau de fabrication
Eau de refroidissement sans contact

* Mesurée selon les effluents finaux, plus la décharge de l’eau de refroidissement sans contact.

2012 2014 2016

REJETS RELATIFS AU TOTAL DES 
SOLIDES EN SUSPENSION (TSS)
Usines de pâtes et papiers 
(Tonnes métriques)

11 981
13 295 13 068

2012 2014 2016

REJETS RELATIFS À LA DEMANDE 
BIOLOGIQUE EN OXYGÈNE (DBO)
Usines de pâtes et papiers 
(Tonnes métriques)

8 5708 750
9 933

2012 2014 2016

REJETS RELATIFS AUX COMPOSÉS 
HALOGÉNÉS ADSORBABLES (COHA)
Usines de pâtes et papiers 
(Tonnes métriques)

766
864

798

2012 2014 2016

358,0358,0 361,8

47,4
67,4 54,2

5 %
RÉDUCTION DE 
L’UTILISATION D’EAU  
À NOS USINES DE PÂTES ET 
PAPIERS DEPUIS 2012
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NOMBRE DE FOIS OÙ  
L'EAU EST RÉUTILISÉE  

DANS UNE USINE

10X
*

SUR LA PISTE D’UN AUTRE        TYPE DE WATERGATE 
L’une des phrases les plus souvent 

associées au scandale politique du 
Watergate est « suis la piste de l’argent ».  
Mais chez Domtar, « suivre la piste 
de l’argent » nous mène plutôt à une 
meilleure gestion de l’eau.

Domtar bénéficie dans toutes ses 
usines d’un accès à des ressources 
hydriques abondantes. Alors que 
l’entreprise travaille sans cesse à 
maintenir et à améliorer la qualité 
de l’eau des fleuves et rivières dont 
nous dépendons, la réduction de la 
quantité d’eau que nous utilisons  
n’a pas toujours fait partie des 
grandes priorités.

Il ne faut pas s’en étonner, puisque 
90 % de l’eau que nous utilisons 
est retournée au bassin versant, la 
majeure partie du reste se retrouvant 
dans l’atmosphère sous forme 
d’évaporation. De plus, l’eau que nous 
empruntons à la nature est utilisée 
environ dix fois dans nos usines avant 
d’être retournée. En d’autres termes, 
alors que notre utilisation d’eau est 
grande, notre consommation d’eau 
ne l’est pas.

En fonction de cette réalité, garder le 
cap sur l’utilisation efficace de l’eau 
constituait un défi organisationnel. 
Nous savions cependant, en pensant 
au long terme, qu’il était ingénieux 
de faire de l’efficacité de l’utilisation 
de l’eau une pièce importante de 
notre échiquier du développement 
durable. Pour cela, nous avons suivi 
la piste d’un élément auquel nous 
portons historiquement attention : 
l’argent.

Nous avons réuni des comptables 
de prix de revient, des opérateurs 
de systèmes de traitement des eaux, 
des ingénieurs et d’autres collègues 
afin de débroussailler les données 
complexes pour atteindre une 
meilleure compréhension du coût 
total d’utilisation de l’eau. Bien que 
celle-ci soit essentiellement  
« gratuite », il est rapidement apparu 
que son prélèvement, sa filtration, 
sa déminéralisation, son chauffage, 
son traitement, sa réutilisation, son 
nettoyage et son retour aux cours 
d’eau étaient tout sauf gratuits.

Nous avons fait face à un problème :  
les éléments influençant le coût 
d’utilisation de l’eau – dont l’énergie 
électrique, les produits chimiques, 
les coûts de conformité et de permis, 
et l’entretien – étaient inégalement 
suivis dans nos trois principales 
utilisations de l’eau (procédé, 
alimentation des bouilloires, 
effluents).
 
En suivant la piste de l’argent, nous 
arrivons à établir une vision claire 
des véritables coûts d’utilisation de 
l’eau. Nous pouvons ainsi développer 
un système qui permettra à nos 
gestionnaires d’avoir non seulement 

une image plus nette des coûts de 
l’eau, mais aussi, plus précisément, 
de là où ils doivent centrer leurs 
efforts d’utilisation plus efficace de 
l’eau pour en dégager les plus grands 
bénéfices. Ce modèle a été mis à 
l’essai dans certaines de nos usines et 
nous l’améliorerons à la lumière des 
connaissances additionnelles que 
nous acquerrons.

Bien qu’il n’y ait ni scandale ni 
intrigue, nous avons néanmoins 
découvert qu’en suivant la piste de 
l’argent, nous pouvions découvrir 
d’importants secrets contribuant au 
développement durable.

* General Analysis of Water Recycle at Pulp and Paper 
Mills, 2011. National Council for Air and Stream 
Improvement, Inc.
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« Si vous ne pouvez le mesurer, vous ne pouvez 
l’améliorer », voilà l’un des mantras les plus 

cités en affaires. Et c’est un conseil tout aussi valable 
pour le gouvernement, demandez-le à l’agence U.S. 
Geological Survey (USGS), responsable du suivi de la 
santé des fleuves et des rivières aux États-Unis.

C’est un défi constant pour cette agence fédérale de 
trouver l’argent nécessaire à l’entretien de toutes les 
stations de surveillance en temps réel, à l’échelle du 
pays. Si l’USGS cessait d’exécuter cette mission, les 
avantages des données de surveillance de la qualité 
de l’eau seraient perdus.

C’est là que Domtar entre en scène, car nous 
comprenons l’importance des données en temps 
réel sur le débit et la qualité de l’eau.

En fait, notre usine de Plymouth suit avec attention 
les données de la station de l’USGS, située en aval, 
afin d’être avisée en temps réel de toute intrusion 
d’eau salée, ce qui serait catastrophique pour nos 
activités de fabrication. C’est pourquoi l’usine donne 
chaque année à l’USGS, sur une base volontaire, les 
fonds nécessaires à l’opération de sa station de suivi. 

 « Domtar ainsi que d’autres partenaires privés, 
locaux, étatiques et fédéraux ont joué un rôle crucial 
dans la collecte rapide et pertinente des données 
sur la qualité de l’eau du fleuve Roanoke », comme 
l’a mentionné Sean Egen, de l’USGS, à Raleigh, en 
Caroline du Nord. En plus d’aider à la collecte des 
données, Domtar offre, chaque mois, de l’aide sur 
le terrain et un service de traversier sur le fleuve 
Roanoke, près de Westover. »
 

D omtar utilise l’eau pour bien plus 
que la fabrication du papier. Chaque 

année, notre usine de Johnsonburg, en 
Pennsylvanie, gère aussi une pouponnière 
pour poissons où naissent et grandissent 
des milliers de truites brunes, de ruisseau, 
et arc-en-ciel.

Entre 25 et 30 bénévoles nourrissent les 
poissons deux fois par jour, en suivant 
leur santé de près. Certains sont des 
employés de l’usine, d’autres sont 
retraités et aiment revenir donner un 
coup de main.

Lorsque les truites atteignent la taille 
appropriée, elles sont relâchées dans les 
cours d’eau, au rythme d’environ 10 000 
par année. 
 
« On parle de nos poissons dans toute 
la région », assure Rick Zelehoski, qui 
prendra en 2017 sa retraite du service 
de l’entretien de l’usine et prévoit 
poursuivre son action bénévole 
auprès de la pouponnière. « Ce sont 
les plus grosses truites, et les gens 
savent qu’elles proviennent de notre 
pouponnière ». Son succès a d’ailleurs 
été souligné par plusieurs prix décernés 
par l’État.

L’idée de cette installation revient 
également à Rick Zelehoski. Il y a de 
cela 25 ans, il a demandé à son patron 
s’il pouvait transformer en pouponnière 
l’usine de filtration, centenaire et 
inutilisée. La suite est bien connue !

Plusieurs améliorations ont été 
apportées à l’édifice depuis, dont deux 
bassins allongés de 27 mètres par 1,2, 
disposés au-dessus du plancher, où 
les alevins de truites brunes, de rivière 
et arc-en-ciel frétillent et nagent. Plus 
récemment, la pouponnière a aussi 
été aménagée pour faciliter les visites 
d’étudiants des écoles avoisinantes. 

Pour certains jeunes, une truite Domtar 
pourrait bien être leur toute première 
prise. Car chaque année, la pouponnière 
accueille une journée familiale et un 
événement de pêche printanière pour 
les enfants des employés.

Charles DeWitt, directeur de la 
technologie pour la finition et les 
papiers techniques, assure que la 
pouponnière est l’un des faits saillants 
des visites à l’usine, alimentant les 
conversations sur l’engagement de 
Domtar envers le développement 
durable et les collectivités. 

« Les gens en sont très fiers, dit-il, tous 
aiment la visiter et cela les aide à voir 
notre usine et notre industrie sous un 
jour nouveau. »

L’EAU, UNE RESSOURCE  
PARTAGÉE

L’EAU, UNE RESSOURCE  
PARTAGÉE

DIX MILLE  
HISTOIRES DE PÊCHE 

LA MESURE 
D’UN FLEUVE 

« L’AIDE DE DOMTAR CONTRIBUE À MAINTENIR 
DE FAIBLES COÛTS TOUT EN NOUS PERMETTANT 
DE CONSERVER DES NORMES DE COLLECTE DES 
DONNÉES DE GRANDE QUALITÉ. »

Notre usine de Marlboro soutient aussi, sur une base 
volontaire, l’entretien de la station de suivi de l’USGS 
située à la prise d’eau de l’usine. L’équipe de gestion de 
l’usine utilise ces données pour optimiser ses prises et  
ses rejets d’eau dans la rivière Great Pee Dee.

Évidemment, en plus de nos usines, les agences  
étatiques et fédérales utilisent les renseignements 
provenant de ces stations à des fins publiques, dont le 
suivi des inondations, les conseils à la navigation et  
la gestion de la qualité de l’eau.

Nous croyons qu’il est ingénieux de poursuivre la collecte 
et le partage d’information sur la santé de ces cours d’eau 
à long terme, et Domtar est heureuse d’y contribuer.

Entretien de la station de l’USGS sur 
le fleuve Roanoke, en Caroline du Nord
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EFFICACITÉ
DANS LA FABRICATION

GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Nos procédés de fabrication génèrent 

des sous-produits qui, historiquement, 
étaient considérés comme des déchets 
et étaient enfouis. Nous réalisons de plus 
en plus la valeur monétaire de ces sous-
produits et pouvons entrevoir un avenir 
où pratiquement aucun déchet ne sera 
plus enfoui. Les avantages sont à la fois 
environnementaux et économiques. 

La première étape consiste à ne pas 
produire de « déchets » au départ. Grâce à 
des initiatives d’amélioration continue et à 

certaines innovations en ingénierie, nous 
convertissons une plus grande quantité 
des matériaux que nous traitons en 
produits commercialisables.

Les progrès connus dans le détournement 
des déchets voués à l’enfouissement se 
sont accélérés au cours des dernières 
années, alimentés par une approche plus 
constante et disciplinée, à l’échelle de 
l’entreprise, dans la définition, la mesure, 
et la comptabilisation des sources de 
sous-produits.

Nous insistons pour promouvoir une 
culture de partage et de reproduction 
des meilleures pratiques, dans toutes nos 
installations de fabrication, afin d’accroître 
nos succès. 

EFFICACITÉ
DANS LA FABRICATION

33 %
RÉDUCTION DE 

L'ENFOUISSEMENT DES  
DÉCHETS À NOS USINES DE 

PÂTES ET PAPIERS DEPUIS 2013

73 %
DES SOUS-PRODUITS  
DE FABRICATION ONT ÉTÉ 
RÉUTILISÉS À BON ESCIENT  
EN 2016 

MOYENNE DE L’INDUSTRIE = 47 %** 

Utiliser les ressources plus efficacement 
dans nos procédés de fabrication afin de 
minimiser les déchets.

Minimiser la quantité de déchets que 
nous acheminons vers l’enfouissement.

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

  PRIORITÉS 

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

Engager les gens à considérer les « déchets » 
comme des sous-produits ayant une valeur.

Maintenir la qualité de nos sous-produits 
comme nous le faisons avec nos produits 
de base.

  DÉFIS

Réutilisation à bon escient de 73 % des 
sous-produits de fabrication générés par 
nos usines de pâtes et papiers en 2016, 
comparativement à 58 % en 2013.

Réduction de 33 % depuis 2013 de la 
quantité de déchets que nos usines  
de pâtes et papiers ont acheminé à 
des sites d’enfouissement, à l’aide  
de programmes de réduction à la source 
et de réutilisation.

Maintien du recyclage de plus de 80 % 
des sous-produits de fabrication générés 
à nos installations de soins personnels 
depuis 2012.

  PROGRÈS 

2013 2014 2015 2016

182,9

141,2 139,3

ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS 
Usines de pâtes et papiers 
(Milliers de tonnes métriques sèches)

But de Domtar 
(réduction de 40 % de 2013 à 2020)

122,6

Amélioration des sols agricoles 
et sylvicoles

Production d’énergie

Restauration minière et 
réhabilitation des terres

Dépôt de couverture et 
construction

Matériau artificiel/
compost 

Autres utilisations à bon escient

UTILISATIONS À BON ESCIENT  
DES SOUS-PRODUITS DE FABRICATION - 2016 
Usines de pâtes et papiers 

34 %14 %

17 %

9 %

1 %

25 %

GESTION DES SOUS-PRODUITS - 2016
Usines de pâtes et papiers
(Tonnes métriques séchées à l’air)

Sous-produits
Réutilisation 
totale à bon 

escient

Enfouissement 
total

Génération 
totale

Réutilisation 
à bon escient 

(%)
Résidus du traitement des
eaux usées 106 655 27 510 134 165 79 %

Cendres de chaudière 95 216 28 221 123 437 77 %
Résidus d’écorce et de bois 71 427 11 227 82 654 86 %
Résidus de caustification 58 757 18 419 77 176 76 %
Boues de dragage des étangs 2 263 14 015 16 278 14 %
Autres matières résiduelles
provenant de la fabrication 136 1 652 1 788 8 %

Déchets ordinaires * 21 508 21 508 *
Total 334 454 122 552 457 006 73 %

* Nous n’avons pas encore recueilli cette donnée à l’échelle de l’entreprise. ** Source : American Forest & Paper Association 
Sustainability Report de 2014.

81 % DES 20 226 TONNES MÉTRIQUES DE SOUS-PRODUITS 
DE FABRICATION GÉNÉRÉS À NOS INSTALLATIONS DE SOINS 

PERSONNELS ONT ÉTÉ RECYCLÉS EN 2016
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GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES

L’ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE, 
DU RÊVE À LA 
RÉALITÉ 
L’écologie industrielle représente 

depuis longtemps un idéal de 
développement durable, à savoir 
que les procédés industriels peuvent 
s’améliorer en reproduisant l’efficacité 
en boucle fermée des écosystèmes 
naturels. Car, contrairement aux 
processus industriels conventionnels, 
un écosystème n’a ni commencement 
ni fin, il s’agit d’un cycle continu où 
circulent les matières.

L’usine de Domtar, située à Windsor 
au Québec, rapproche cette vision 
de la réalité. L’usine, qui assure son 
approvisionnement en bois à partir de 
forêts avoisinantes nous appartenant, 
retourne maintenant dans ces mêmes 
forêts des matières provenant de ses 
processus industriels.

Les premiers résultats sont 
prometteurs. L’application d’un 
composé stabilisé, de cendre de bois, 
riche en potassium, de chaux, servant 
à équilibrer l’acidité, et d’autres 
amendements de sols efficaces 
provenant de l’usine, améliore la 
croissance dans nos forêts.

Et il y a encore mieux. Cette captation 
et ce recyclage novateurs de 
nutriments et d’autres matériaux 
fabriqués par l’homme, réintroduits 
dans les systèmes naturels, aident 
l’usine de Windsor à éliminer son 
besoin d’enfouir des sous-produits. 
Plus de 90 % de ce qui était auparavant 
considéré comme un déchet est 
désormais réutilisé à bon escient.

En considérant les vastes terres 
forestières que détiennent d’autres 
propriétaires dans la région, et les 
améliorations à venir dans la technique 
qu’applique l’usine au mélange et 
à la production d’amendements de 
sol bien équilibrés, ce programme 
de réutilisation à bon escient sera 
vraisemblablement viable pendant 
plusieurs années, augmentant 
de plus de 40 ans les possibilités 
d’enfouissement de l’usine de Windsor. 

Le succès que connaît l’usine dans 
la fermeture de la boucle avec la 
forêt, dont elle dépend, s’inspire de 
l’expérience d’autres usines de Domtar, 
en Caroline du Nord et en Caroline 
du Sud, qui ont développé pour 
l’agriculture des fertilisants équilibrés 
en nutriments.

Nous sommes persuadés qu’il est 
ingénieux de lier nos processus 
industriels à l’environnement naturel 
duquel ils dépendent.

GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES

PLUS DE 

90 %
DE CE QUI ÉTAIT 

AUPARAVANT CONSIDÉRÉ 
COMME UN DÉCHET EST 

DÉSORMAIS RÉUTILISÉ À 
BON ESCIENT
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GESTION DES  
MATIÈRES RÉSIDUELLES

La réutilisation à bon escient des débris de 
construction et de démolition – béton, 

brique, tuile et pierre – voilà une stratégie 
gagnante pour notre usine de Nekoosa, au 
Wisconsin. Lors de travaux de construction 
ou de démolition à l'usine, ces matériaux sont 
mis de côté plutôt qu’enfouis. Après quelques 
années, lorsqu’ils se sont accumulés, le travail 
de recyclage peut commencer.

L’usine engage alors un entrepreneur 
pour casser le béton, retirer les barres de 
renforcement de métal et broyer les résidus  
en fin gravier. L’acier est récupéré et vendu à 
un ferrailleur, tandis que le gravier est conservé 
pour servir à différents travaux d’entretien  
des routes sur le terrain de l’usine.

En 2016, nous disposions d’environ  
8 000 tonnes de gravier réutilisable, offrant 
à l’usine un double avantage. Les débris 
de construction ne se sont pas retrouvés à 
l’enfouissement et l’usine bénéficie d’un stock 
de gravier recyclé coûtant environ la moitié de 
ce qu’il aurait fallu payer pour l’acquérir d’une 
carrière commerciale.

PAS DE GASPILLAGE,  
PAS DE PÉNURIE 

APPROVISIONNEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES  48

TRANSPORT ET LOGISTIQUE  588 000 
TONNES 
DE GRAVIER  
RÉUTILISABLE

EN APPROVISIONNEMENT  
ET LOGISTIQUE

Responsabilité
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RESPONSABILITÉ  
EN APPROVISIONNEMENT  
ET LOGISTIQUE

APPROVISIONNEMENT 
DES MATIÈRES PREMIÈRES
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.

Si possible, nous nous approvisionnons 
auprès de fournisseurs locaux situés 
à proximité de nos établissements, ce 
qui nous aide à raccourcir notre chaîne 
d’approvisionnement, ainsi que les risques 
qui en découlent. Cette proximité nous 
permet de connaître nos fournisseurs et de 
nous assurer qu’ils produisent nos matières 
et fournissent nos services de façon 
responsable, en plus de contribuer  
à l’économie locale.

Nous avons formé des partenariats stra-
tégiques avec des fournisseurs reconnus 
de marchandises clés. Nous profitons de 
notre taille et du volume commandé pour 
obtenir un juste prix en échange de ma-
tières premières d’une qualité constante et 
d’un service exceptionnel. Nos fournisseurs 
nous aident à améliorer notre efficience 
de production, à utiliser moins de matières 
premières et à fabriquer des produits de 
meilleure qualité à un prix moins élevé.

En tant que fabricants de produits à base 
de fibre, nous nous engageons à nous 
approvisionner en bois provenant de 
forêts gérées de façon responsable. Nous 

nous efforçons de 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.

Notre demande pour le bois local 
encourage les propriétaires fonciers à 
conserver les forêts comme telles.
Nous collaborons avec eux, ainsi qu’avec 
d’autres partenaires pour promouvoir 
les avantages d’une gestion forestière 
durable, ainsi que de la certification 
par un tiers, laquelle procure un niveau 
supplémentaire d’assurance d’une telle 
gestion responsable.

S’approvisionner auprès d’entreprises 
responsables qui présentent 
des bilans exceptionnels en 
matière d’environnement, de 
développement durable et de 
sécurité.

Favoriser le plus possible des 
fournisseurs locaux pour l’achat du 
matériel et 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 et de la 
certification forestière auprès des 
petits propriétaires fonciers privés. 

  PRIORITÉS

  DÉFIS

Trouver plus de matières premières 
durables qui répondent aux 
exigences en matière de rendement 
et de coûts.

Maintenir et accroître l’accessibilité 
au bois certifié, compte tenu des 
normes qui changent sans cesse  
et qui sont de plus en plus 
complexes et coûteuses.

Équilibrer les politiques et  
objectifs divergents des clients,  
qui peuvent nuire à la flexibilité  
de l’approvisionnement.

Retirer de plus grands avantages 
de l’utilisation de fibres recyclées, 
compte tenu de la concurrence 
croissante qui entoure cette 
ressource limitée.

  PROGRÈS

Consolidation de notre base 
d’approvisionnement pour la 
division des soins personnels en 
raison de notre présence mondiale 
croissante.

Maintien de notre approvisionnement 
en bois certifié, y compris 19 % 
provenant de sources certifiées par la 
norme FSC, pour répondre à 34 % de 
nos besoins en fibre, à un moment où 
la superficie totale des terres certifiées 
diminue aux États-Unis.

Réduction de l’utilisation de réactifs 
de blanchiment de 3 % par unité 
de production de pâte blanchie 
en 2016, comparativement à la 
moyenne précédente sur trois ans.

Augmentation de plus de 600 000 
acres depuis 2012 des terres certifiées 
par la norme FSC dans deux de nos 
régions d’approvisionnement du sud  
des États-Unis au moyen de plusieurs  
projets en vue de certifier des groupes 
de petits propriétaires fonciers.

Formation d’un nouveau 
conseil d’approvisionnement 
multidisciplinaire dans notre division 
des pâtes et papiers, qui comprend 
des représentants de nos usines, afin 
de nous assurer que nous utilisons 
une approche cohérente et que nous 
ciblons les plus grandes priorités.

3,4 MILLIARDS $
CONSACRÉS AUX MATIÈRES 

PREMIÈRES ET SERVICES  
EN 2016

ACHATS DE BOIS ET DE FIBRE 
Usines de pâtes et papiers

* 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 forestièresTM (PEFCTM) appuie ces normes, ainsi que d’autres normes nationales de certification forestière. 

** Source : American Forest & Paper Association Sustainability Report de 2014.

*** Comprend du bois rond et des copeaux.

Type de fibre Unité de mesure 2012 2014 2016

Bois *** Tonnes métriques de copeaux verts 15 367 000 15 453 000 15 463 000

Pâte achetée Tonnes métriques séchées à l’air 129 000 102 000 88 000

PEFC* FSC

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

LIVRAISONS DE BOIS CERTIFIÉ 
Usines de pâtes et papiers
(Pourcentage total du bois livré)

2010 2012 2014 2016

28 %
31 %

33 % 34 %

12 %

16 %

14 %

17 %

14 %

19 %

15 %

19 %

RESPONSABILITÉ  
EN APPROVISIONNEMENT  

ET LOGISTIQUE
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APPROVISIONNEMENT  
DES MATIÈRES PREMIÈRES

APPROVISIONNEMENT  
DES MATIÈRES PREMIÈRES

COMBLER L’ÉCART  
EN MATIÈRE DE 
CERTIFICATION 
FORESTIÈRE 

OPTIMISER LES  
AVANTAGES QUE 
PROCURE LE RECYCLAGE 
DU PAPIER 
La plupart des gens sont d’avis que le 

recyclage du papier est une étape simple, 
mais efficace pour soutenir le développement 
durable. En fait, le papier est l’un des matériaux 
les plus recyclés au monde. Or, ce qui est moins 
bien compris, c’est que l’approvisionnement en 
papier à recycler est limité, et que la façon dont 
nous le recyclons peut mener à des résultats 
environnementaux fort différents.

Voilà pourquoi Domtar a entamé un partenariat 
entre notre industrie et une université 
renommée pour créer un modèle de dynamique 
des systèmes afin de mieux comprendre de 
quelle façon les choix de recyclage de notre 
papier peuvent aider ou nuire à l’environnement.

La première étape de cette collaboration entre 
le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et 
l’American Forest & Paper Association consistait 
à comprendre quelle quantité de papier peut 
être recyclée. Cela signifie de reconnaître que 
certains papiers ne peuvent pas l’être. Les 
livres de bibliothèque, les photographies et les 
documents d’archive, par exemple, ne doivent 
pas prendre le chemin du bac de recyclage. Pas 
plus que le papier utilisé à des fins hygiéniques 
ou certains papiers d’emballage alimentaire – 
pensez notamment au papier de toilette et aux 
boîtes d’emballage graisseuses.

Nous sommes également confrontés à une 
autre limitation pratique lorsqu’il est question 
de recyclage de papier. Comme le papier est 
biodégradable, il peut seulement être utilisé 
un nombre de fois limité avant de s’abîmer par 
lui-même ou de se décomposer. Au mieux, le 
papier peut être recyclé entre cinq et sept fois 
avant qu’il ne devienne trop fragile pour en faire 
du nouveau papier.

Ce constat ne nous laisse d’autres choix que de 
devoir trouver comment profiter le plus possible 
du papier apte à être recyclé, d’un point de 
vue environnemental. Ce défi repose sur le fait 
que l’énergie, les produits chimiques et l’eau 
nécessaires à la collecte et au recyclage  
du papier ne sont pas négligeables.

Les stratégies de recyclage qui limitent les 
besoins en matière d’énergie, de produits 
chimiques et d’eau génèrent de plus grands 
avantages environnementaux. En revanche, 
des mandats arbitraires de recyclage qui ne se 
soucient pas de ces enjeux peuvent réduire, 
voire annuler, les avantages environnementaux 
du recyclage – peu importe les bonnes 
intentions à l’origine du mandat.

En ayant la capacité de comprendre de 
façon systématique et objective le flux de 
papier recyclé dans notre économie nous 
aide à découvrir comment les avantages 
environnementaux liés au recyclage peuvent 
être optimisés, ainsi que la façon dont les 
résultats contre-intuitifs et contreproductifs 
peuvent être évités. La première étape de 
l’élaboration de ce modèle complexe est 
terminée, et nous travaillons maintenant avec 
l’association et le MIT pour intégrer cette 
approche dynamique et systémique dans le but 
de faire progresser la durabilité du recyclage  
du papier dans une perspective à long terme.

Pour en apprendre davantage au sujet de cette 
innovation originale en développement durable, 
visitez le site suivant : www.afandpa.org.  
(en anglais seulement).

Quelle est la différence entre la fibre de 
bois certifiée et la fibre provenant de 

forêts gérées de façon durable ? Tout dépend 
de votre point de vue.

Demandez à de petits propriétaires fonciers 
dans le sud-est des États-Unis et la plupart 
vous répondront sans doute qu’ils sont 
des intendants responsables de la forêt ; 
plusieurs ne voient pas immédiatement  
la valeur ou le besoin d’une certification  
par un tiers.

Demandez aux propriétaires des principales 
marques et ils vous répondront que les 
clients qui achètent leurs produits veulent 
des preuves que la fibre a été exploitée 
de façon durable. Pour ces marques, la 
certification est essentielle.

Domtar cherche à combler cet écart.

Le fait que nos quatre usines du sud-est 
des États-Unis fabriquent des pâtes et 
papiers depuis des dizaines d’années 
– dont plus de cent ans à Kingsport, au 
Tennessee – démontre bien la durabilité 
de l’approvisionnement local en fibre. Or, 
comme la plus grande partie de notre fibre 
vient de propriétaires fonciers ayant des 
terres de moins de 100 acres, la fibre certifiée 
est difficile à obtenir. Voilà pourquoi Domtar 
cherche à démontrer aux petits propriétaires 
fonciers privés la valeur de la certification, 
et à les aider à surmonter les obstacles 
financiers et techniques en vue d’obtenir 
cette certification pour leur terre.

Notre plus récente collaboration était avec 
l’Appalachian Woodlands Alliance (AWA), 
une initiative multilatérale dirigée par la 
Rainforest Alliance dans une région de plus 
de 38 000 km carrés, située au Kentucky, 
en Caroline du Nord, au Tennessee et en 
Virginie. Cette région est reconnue pour la 
diversité de ses plantes et de ses animaux.

L’AWA cherche à faciliter la certification 
en simplifiant l’accessibilité aux services 
techniques pour les propriétaires 
fonciers. Michael Morris, directeur de 
l’approvisionnement en fibre de l’usine  
de Kingsport, a décrit le processus ainsi :  
« Par l’entremise de l’Appalachian Woodlands 
Alliance, nous sommes en mesure de 
donner aux propriétaires fonciers les outils, 
les renseignements et les ressources qui 
peuvent les aider à prendre de meilleures 
décisions sur la façon dont ils gèrent leur 
terre et le moment qu’ils choisissent 
pour l’exploiter. »
 

AIDER LES PROPRIÉTAIRES 
FONCIERS À GÉRER LES FORÊTS 

QUI ENTOURENT NOS USINES 
DE FAÇON PLUS DURABLE EST 

UN INVESTISSEMENT INGÉNIEUX 
POUR L’AVENIR.
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Dryden

Hawesville

Ashdown

Kingsport

Espanola

WindsorMontréal

Johnsonburg

Plymouth

DONNER VIE À 
NOS PRINCIPES DE 
FORESTERIE 
DURABLE

Domtar participe à une multitude 
d’initiatives pour contribuer à 

la pérennité de la forêt de laquelle 
nous dépendons et des collectivités 
auxquelles nous appartenons. Voici 
comment nous incarnons les principes 
de foresterie durable de Domtar à 
l’échelle des écosystèmes et des 
collectivités uniques qui entourent 
nos usines de pâtes et papiers.

Marlboro

Fort Mill

Kamloops

80 % DE LA FIBRE DE BOIS 
DE L’USINE PROVIENT DE RÉSIDUS 
DE SCIERIE, CE QUI MAXIMISE 
L’UTILISATION DU BOIS RÉCOLTÉ  
ET ÉVITE QUE LES RÉSIDUS NE 
SOIENT JETÉS.

Utilisation d’une technologie de 
balayage des chargements pour réduire 
le temps nécessaire au traitement des 
livraisons de bois, éliminer les temps 
de marche au ralenti des camions et 
réduire les émissions.

L’USINE DÉTIENT ET GÈRE

400 000 ACRES 
DE TERRES FORESTIÈRES CERTIFIÉES, 
LUI PERMETTANT D’ASSURER UNE 
INNOVATION CONTINUE DES PRATIQUES 
ET OUTILS DE GESTION FORESTIÈRE 
DURABLE.
 
Plusieurs résidus de fabrication de l’usine 
sont mélangés et répandus comme engrais 
et amendement sur les terres forestières de 
l’usine, afin d’améliorer la croissance des 
arbres et d’incarner le concept d’écologie 
industrielle.

La nutrition et la survie des 
troupeaux de caribous au Canada 
sont importantes pour Domtar. 
C’est pourquoi nous fournissons du 
financement supplémentaire afin 
de soutenir la recherche effectuée 
par le National Council for Air and 
Stream Improvement, et ainsi 
mieux les comprendre et les 
intégrer à nos pratiques de 
gestion forestière.

L’intérêt de Domtar à l’égard des 
forêts durables va au-delà de nos 
collectivités locales. À ce titre, nous 
avons remis plus de 3 millions de 
dollars au Fonds mondial pour 
la nature (WWF) dans le but de 
soutenir des programmes de 
conservation partout 
dans le monde.

Depuis plus de 60 ans, les élèves de l’école 
secondaire locale apprennent les rouages de  
la gestion forestière durable grâce au camp  
de conservation annuel de l’usine qui  
permet de former de nouvelles  
générations de forestiers.

Création d’un plan de gestion de 
la faune pour protéger et 
conserver l'aigle d'Amérique et 
les populations de papillons bleus 
mélissa menacées le long de la 
rivière Wisconsin près de l’usine.

À titre de membre fondateur de 
l’Appalachian Woodlands Alliance, 
Domtar aide à fournir des outils et de 
l’expertise en gestion forestière durable 
aux petits propriétaires fonciers privés afin 
d’accroître la quantité de forêts gérées de 
façon durable dans les environs de l’usine 
de Kingsport.

Domtar fournit son expertise  
en foresterie durable et siège  
au conseil d’administration  
de nombreuses tenures  
forestières de la région 
en Ontario.

Évaluer la croissance  
et la santé de la forêt  
avec des drones nous permet  
d’appliquer plus efficacement  
et précisément les pratiques de  
gestion forestière appropriées. 

+ 500 000 ACRES 
ET 500 PROPRIÉTAIRES FONCIERS FONT 
DÉSORMAIS PARTIE DE L’ASSOCIATION 
FOUR STATES TIMBERLAND OWNERS 
ASSOCIATION PARRAINÉE PAR DOMTAR, 
QUI A POUR OBJECTIF DE RÉDUIRE 
LES OBSTACLES FINANCIERS ET 
TECHNIQUES AUXQUELS SONT  
CONFRONTÉS LES PETITS PROPRIÉTAIRES 
FONCIERS PRIVÉS QUI SOUHAITENT 
OBTENIR LA CERTIFICATION FSC.

Construction d’un convoyeur de plus 
d’un kilomètre et demi de long servant à 
transporter les copeaux de bois à l’usine au 
moyen d’une barge fluviale. Ce convoyeur a 
permis d’éliminer 54 000 voyages de camion 
et 110 000 gallons d’essence par année.

Partenariat avec le Center for Forest 
Certification de l’Université du Kentucky 
pour aider plusieurs fournisseurs à 

surmonter les contraintes de 
ressources et à obtenir la 

certification d’un tiers 
pour leur forêt. 

Offre de formation sur la gestion et 
l’exploitation forestière durable à des 
ouvriers forestiers locaux en partenariat 
avec l’organisme Forest Industry Safety 
and Training Alliance.

Collaboration avec la tribu indienne 
Monomini du Wisconsin afin d’accroître 
la gestion durable des forêts de la région 
pour approvisionner l’usine 
avec du bois exploité de 
façon durable.

Soutien aux ateliers de sensibilisation  
destinés aux propriétaires fonciers 
minoritaires par l’entremise de l’Université 
d’État de Fayetteville afin de partager 
l’expertise en matière de gestion  
forestière durable avec les  
petits propriétaires  
fonciers privés.

Domtar a financé et offert son expertise à la 
commission scolaire locale de Bald Eagle afin 
d’élaborer un plan d’aménagement forestier et 
d’obtenir la certification délivrée par le Forest 
Stewardship Council pour 400 acres de terres 
forestières au sein du district.
 
Aider les propriétaires fonciers  
locaux à participer au Working  
Woodlands Program de l’organisme  
Nature Conservancy, qui procure aux 
propriétaires fonciers un plan d’aménagement 
forestier et une certification FSC de groupe.

GRÂCE AU SOUTIEN DE DOMTAR, 

+ 124 000 ACRES DE TERRAINS 
DÉTENUES PAR DE PETITS PROPRIÉTAIRES FONCIERS 
PRIVÉS ONT ÉTÉ CERTIFIÉES PAR MILLIKEN FORESTRY 
COMPANY ET GREENLINK FOREST RESOURCES.

Développement d’un plan de gestion de la faune pour le 
terrain de 1 800 acres où se trouve l’usine afin d’accroître 
la diversité des espèces de plantes et d'améliorer  
la qualité de l’habitat des dindons sauvages,  
des cerfs de Virginie et des canards branchus.

Rothschild

Nekoosa
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PENSER ET MILITER, 
À L’ÉCHELLE 
MONDIALE
De nos jours, les consommateurs sont 

plus sensibilisés que jamais aux 
enjeux sociaux et environnementaux 
qu’entraînent leurs décisions d’achat. 
L’essor des marques écologiques et 
des programmes de certification que 
l’on retrouve dans une gamme variée 
de catégories de produit est la preuve 
de cette sensibilisation croissante. Or, 
parvenir à comprendre véritablement les 
aléas de la fabrication des produits que 
les gens utilisent au quotidien n’est pas 
toujours chose facile. 

Spécialement lorsqu’il est question des 
matériaux de base envoyés et négociés 
partout dans le monde avant d’être 
réutilisés dans les produits finis. La pâte 
faite à partir de la fibre ligneuse, utilisée 
dans la fabrication du papier-mouchoir, 

du papier essuie-tout, du papier, de 
l’emballage et d’une variété d’autres 
produits, est un excellent exemple  
d’une matière que les gens utilisent  
tous les jours, en connaissant peu ou 
pas du tout les conséquences de leurs 
décisions d’achat.

Il ne s’agit pas d’un problème abstrait. 
Par exemple, prenez l’Indonésie, un 
pays reconnu par plusieurs organismes 
environnementaux comme une zone 
névralgique de déforestation liée au 
secteur des pâtes et papiers. Au cours des 
dernières années, les feux de forêt qui ont 
dévasté la région ont détruit des centaines 
de kilomètres carrés de forêts, brûlant 
des sols tourbeux riches en carbone qui 
continuent de couver longtemps après 
que les arbres soient brûlés.

APPROVISIONNEMENT  
DES MATIÈRES PREMIÈRES

APPROVISIONNEMENT  
DES MATIÈRES PREMIÈRES

* Bulletin trimestriel d’information économique de l’Indonésie, 
Banque mondiale, Jakarta. Décembre 2015.

**http://fires.globalforestwatch.org

Photo à l’arrière-plan : Krabi, Thaïlande, le 7 octobre 2015. 
Un homme se rend au travail en vélo, malgré la piètre 
visibilité en raison du brouillard causé par les feux de  
forêt en Indonésie.

La fumée étouffante qui persistait a 
forcé le gouvernement indonésien à 
déclarer l’état d’urgence ; ils ont déployé 
22 000 troupes et positionné des navires 
de guerre pour évacuer les victimes. Un 
porte-parole du gouvernement a décrit 
la situation comme un « crime contre 
l’humanité de proportions gigantesques ».  
Il a été largement mentionné qu’un 
brouillard épais s’est répandu dans les 
pays voisins, en Malaisie et en Thaïlande, 
forçant plus de 500 000 personnes à être 
soignées dans les hôpitaux pour des 
détresses respiratoires, et entraînant  
des milliers de décès prématurés*.

Selon une analyse publiée par le World 
Resources Institute**, plus d’un tiers des 
feux de forêt sur l’île de Sumatra en 2015 
sont survenus dans des concessions 
de bois à pâte. Comme les produits 
de pâtes et papiers provenant de ces 
secteurs sont vendus à des acheteurs 
qui ne se soucient pas ou ne sont pas 
conscients des enjeux, ils remplacent 
des produits provenant de forêts gérées 
de façon plus durable. Voilà pourquoi 
des organisations environnementales 
respectées à l’échelle internationale, 
notamment le Fonds mondial pour 
la nature (WWF), se sont montrées 
réticentes à l’égard des produits de 
pâtes et papiers provenant de  
cette région.

Nous croyons que d’être un leader en 
matière de développement durable 
signifie plus que de simplement 
faire progresser la gestion forestière 
durable exercée en Amérique du 

Nord. Il faut aussi signaler et réparer 
les échecs en matière de performance 
dans l’ensemble de notre industrie, 
peu importe le lieu où les activités se 
déroulent. 

Domtar était la première entreprise de 
pâtes et papiers en Amérique du Nord 
à se joindre au réseau mondial Forêts 
et Commerce du WWF. Ce réseau est 
le plus ancien programme au monde 
qui combat l’exploitation forestière 
illégale et cherche à améliorer la gestion 
forestière, exerçant ses activités dans  
24 pays.

Or, notre engagement ne s’arrête pas 
là. Les employés de Domtar siègent 
désormais au Forest Stewardship 
Council (FSC) – l’organisme ayant mis 
en place les normes les plus rigoureuses 
au monde relativement à la gestion 
forestière durable. Notre collègue, 
Andrew Tremblay, est l’actuel président 
du conseil d’administration de FSC 
Canada, alors que Luke Dillinger siège 
au conseil de FSC United States. Leur 
travail consiste notamment à défendre 
le maintien des normes élevées du 
FSC alors que l’organisation cherche à 
étendre sa portée dans de nouvelles 
régions du monde.

Chez Domtar, le développement 
durable est avant tout une question 
d’ingéniosité au travail, dans une 
perspective à long terme. Au besoin, 
cela comprend également de devoir 
travailler sur des enjeux à des kilomètres 
de chez nous.

« IL S’AGIT D’UN CRIME 
CONTRE L’HUMANITÉ 

DE PROPORTIONS 
GIGANTESQUES. »

AGENCE INDONÉSIENNE POUR LA 
MÉTÉOROLOGIE, LA CLIMATOLOGIE 

ET LA GÉOPHYSIQUE

CHANGEMENT DES  
RÉGIONS FORESTIÈRES (%)

1990 1995 2000 2005 2010 2015

0 %

-5 %

-10 %

-15 %

-20 %

-25 %

5 % 2,5 %

-0,3 %

-23,2 %

États-Unis

Canada

Indonésie

Source : Indicateurs du développement dans le monde, 
27 avril 2017.
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APPROVISIONNEMENT 
DES MATIÈRES PREMIÈRES

APPROVISIONNEMENT  
DES MATIÈRES PREMIÈRES

ASSURER UNE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE : DE LA 
PÂTE AU PRODUIT FINAL 
Les gens peuvent regarder nos produits et se 

demander ce que les couches pour bébés ont 
en commun avec le papier reprographique.

La réponse est au cœur de notre entreprise 
– la matière ligneuse qui provient de sources 
durables. Elle est aussi au cœur de nos produits 
de papier et, dans le cas de nos produits de soins 
personnels, elle sert littéralement à produire le 
noyau absorbant.

La matière ligneuse, sous forme de pâte en 
flocons, crée un espace pour les liquides et les 
absorbe rapidement, contribuant ainsi à prévenir 
les fuites tout en gardant l’utilisateur au sec.

Tout commence avec le pin taeda, qui pousse 
en abondance dans les environs de nos usines 
d’Ashdown, en Arkansas, et de Plymouth, en 
Caroline du Nord. Les qualités uniques de la fibre 
du pin taeda – sa résistance à l’humidité, son 
degré d’absorption et sa pénétration capillaire 
inégalés – font d’elle la matière ligneuse la plus 
convoitée au monde pour la fabrication de la 
pâte en flocons.

Cette fibre, tout comme la pâte en flocons de 
Domtar issue de celle-ci, relie nos deux divisions. 
Elle assure également une pâte durable et de 
qualité supérieure pour tous nos clients, et 
permet à Domtar de fabriquer rapidement  
des produits innovateurs.

Comme la division des soins personnels est son 
premier client, notre usine de pâte reçoit de la 
rétroaction immédiate sur la pâte en flocons 
produite. De plus, nos équipes de recherche et 
de développement peuvent rapidement mettre 
en production les nouvelles idées liées à la fibre 
absorbante.

Comme les clients recherchent des produits 
plus minces, notre établissement de Jesup, en 
Géorgie, répond à l’appel en utilisant la pâte de 
Domtar pour créer des noyaux innovateurs qui 
sont minces tout en étant très absorbants.

En conjuguant collaboration et innovation, 
Domtar continue d’ouvrir la marche en créant 
des produits qui rehaussent la dignité, la santé  
et le confort.

90 % 
DE LA PÂTE UTILISÉE  

PAR NOTRE DIVISION DES  
SOINS PERSONNELS EST 

FABRIQUÉE PAR DOMTAR

TOUT AUSSI BLANC, 
AVEC MOINS DE 
BLANCHIMENT
Réussir à convaincre un fournisseur 

de vous aider à utiliser moins de 
son produit peut sembler étrange, 
mais c’est exactement ce que l’équipe 
d’approvisionnement de Domtar a fait 
avec son fournisseur de blanchiment 
chimique de pâte. Et, grâce au partenariat 
stratégique que nous avons noué avec 
lui, il a accepté.

En tirant parti de l’expertise en produits 
chimiques de notre fournisseur et de 
notre connaissance du processus, nous 
avons trouvé des occasions d’améliorer 
notre efficience chimique à l’aide d’audits 
dans toutes nos usines de blanchiment.

Notre équipe d’amélioration continue a 
profité de ces occasions pour introduire 
de nouveaux outils de gestion de projets 
dans nos usines. Notre approche en 
matière d’amélioration continue a été 
très bien reçue par les usines qui ont 
commencé à utiliser l’approche en 
question. Cette dynamique positive 
durable motive encore plus nos 
employés à apporter des changements 
positifs dans leur établissement.

Bien qu’il nous reste encore du travail 
à faire pour progresser dans toutes 
nos usines, on constate déjà que ces 
efforts sont payants. Notre utilisation 
des blanchiments chimiques a diminué 
de 3 % par unité de production de pâte 
blanchie en 2016, comparativement à 
la moyenne précédente sur trois ans. 
De plus, la bonne nouvelle est que ce 
progrès a été réalisé sans compromettre 
la blancheur et la qualité de la pâte.
 

NOTRE UTILISATION DES 
BLANCHIMENTS CHIMIQUES 

A DIMINUÉ DE 

3 % 
PAR UNITÉ DE PRODUCTION 
DE PÂTE BLANCHIE EN 2016, 

COMPARATIVEMENT À LA 
MOYENNE PRÉCÉDENTE  

SUR TROIS ANS

En outre, nos employés ont désormais 
les outils et l’initiative pour utiliser les 
blanchiments chimiques avec ingéniosité 
afin de réduire nos coûts, d’équilibrer 
le rendement et la qualité de la pâte, 
et ainsi améliorer notre empreinte 
environnementale.
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TRANSPORT ET  
LOGISTIQUE
Nous exploitons un réseau de 

distribution complexe et efficace 
pour acheminer de la pâte, du papier 
et des produits de soins personnels par 
l’entremise de fournisseurs tiers qui les 
expédient par camion, voie ferrée, services 
intermodaux et navires transocéaniques. 
Cet accent mis sur l’efficience, combiné 
à la diversité géographique de nos 
principales installations manufacturières, 
nous permet d’attirer de nouveaux 
clients mondiaux tout en gérant les 
coûts et en réduisant les émissions 
environnementales. 

Domtar appuie l’expansion des ports 
et des terminaux intermodaux afin 
d’accroître la disponibilité de ces modes 
de transport plus efficaces. 

Nous appuyons aussi les politiques 
publiques d’amélioration de l’efficacité 
du transport par camion, en utilisant des 
camions plus sécuritaires et ayant une 
charge utile plus élevée. En équipant les 
camions de freins plus puissants et en 
améliorant la distribution de la charge, 
en installant un essieu additionnel, les 
camionneurs pourraient mettre à profit 

l’espace qu’ils doivent actuellement 
laisser inutilisé.

Pour les produits plus volumineux et 
plus légers de soins personnels, nous 
occupons souvent le plein volume d’un 
camion avant d’atteindre la limite de 
charge utile. Nous visons à développer 
pour ces produits des emballages 
novateurs et des schémas de chargement 
permettant de placer plus de produits 
dans un camion, afin d’améliorer la 
performance économique et de réduire 
l’empreinte environnementale.

Optimiser les modes de transport afin de véhiculer nos 
produits plus efficacement.
 
Optimiser les emballages de produit afin de maximiser 
la capacité des camions, notamment en ce qui concerne 
les produits des soins personnels plus légers et plus 
volumineux.

  PRIORITÉS

  PROGRÈS

Premier calcul de l’empreinte carbone de nos envois de 
produits de pâtes et papiers, nous donnant un meilleur 
aperçu des façons d’optimiser nos décisions logistiques.

Obtention du statut d’expéditeur U.S. EPA SmartWay® afin 
d’accroître l’utilisation efficace des carburants et de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 

Établissement d’un partenariat avec la ville d’Ashdown, 
en Arkansas, et le comté de Little River en vue d’étudier 
la possibilité de construire une installation intermodale 
près de l’usine d’Ashdown dans le but de développer des 
options d’expédition efficaces.

Pour la première fois, l’équipe du Transport et 
logistique de Domtar a évalué les émissions de gaz 

à effet de serre associées à l’expédition de nos produits 
de pâtes et papiers à nos clients. 

Les résultats : une évaluation de 349 000 tonnes 
métriques de dioxyde de carbone (CO2) émises en 2016. 

Nous avons découvert que, bien que nos produits 
de pâte étaient déplacés sur environ 1,7 fois plus de 
kilomètres que nos produits de papiers pour rejoindre 
nos clients, l’empreinte carbone de nos produits de 
pâtes était de 43 % inférieure. L’efficacité logistique de 
l’expédition de nos produits de pâtes en est l’explication, 
puisqu’ils sont expédiés principalement par voies ferrées 
et navires transocéaniques, tandis que nos produits  
de papiers le sont par camions.

Cette analyse de l’empreinte carbone est un nouvel  
outil que nous ajoutons à notre coffre, alors que nous 
visons à prendre constamment des décisions logistiques 
plus ingénieuses.

Nous prévoyons entreprendre une étude similaire pour 
les soins personnels l’an prochain.

TRANSPORT DES PRODUITS  
DES PÂTES ET PAPIERS - 2016*

TRANSPORT DES PRODUITS  
DES SOINS PERSONNELS - 2016*

60 %

17 %

13 %

10 %

Camion
Voie ferrée 
Service intermodal 
Navire transocéanique 

Camion
Voie ferrée 
Service intermodal 
Navire transocéanique 

85 %

>1 % 8 %
7 %

Navire transocéanique
Voie ferrée
Service intermodal
Camion

ÉMISSIONS INDIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE 
PROVENANT DU TRANSPORT DES PRODUITS DE 
PÂTES ET PAPIERS - 2016
(Milliers de tonnes métriques )

PâtePapier 

183,6

26,9
8,7

30,7

73,2

17,6

4,8

3,5

COMPTER NOS 
ÉMISSIONS DE 
CARBONE

  DÉFIS

Sensibiliser les décideurs au fait que l’efficacité des  
transports peut être améliorée en augmentant le poids 
maximal des camions sans créer d’enjeux supplémen-
taires en matière de sécurité et d’infrastructures.

Encourager les entreprises ferroviaires et de 
camionnage à collaborer au développement d’initiatives 
intermodales.

RESPONSABILITÉ  
EN APPROVISIONNEMENT  
ET LOGISTIQUE

RESPONSABILITÉ  
EN APPROVISIONNEMENT  

ET LOGISTIQUE

85 % DE NOS 
LIVRAISONS DE PAPIER 
PEUVENT SE FAIRE LE 
LENDEMAIN GRÂCE À NOS 
CENTRES DE DISTRIBUTION 
STRATÉGIQUEMENT 
POSITIONNÉS

* Selon les tonnes métriques de produits expédiés.
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TRANSPORT  
ET LOGISTIQUE

Comment expédier directement aux 
clients vos produits par camion, en 

utilisant aussi peu d’énergie que par 
train ? Il suffit d’utiliser les deux, grâce  
à des conteneurs intermodaux.

Notre usine de Marlboro à Bennettsville, 
en Caroline du Sud, et notre installation 
de finition de la ville voisine de Tatum 
ont hâte d’utiliser les nouveaux 
équipements intermodaux que 
construit tout près, à Dillon, l’Autorité 
portuaire de Caroline du Sud. Ceux-
ci nous permettront d’expédier plus 
efficacement les pâtes et papiers 
aux différents ports, dont celui de 
Charleston, à destination du monde 
entier.
 
Actuellement, des camions transportent 
nos produits sur plus de 274 kilomètres 
entre nos installations et le port 
en roulant sur l’autoroute 95, très 
achalandée. Une fois les installations 
intermodales complétées, nos produits 
pourront être expédiés dans des 
conteneurs intermodaux vers Dillon, 
à moins de 65 kilomètres, d’où la voie 
ferrée prendra la relève jusqu’au port  
de Charleston.

Cela diminuera grandement le nombre 
de camions quittant nos installations 
pour prendre l’autoroute 95 et traverser 
la ville de Charleston jusqu’à son port. 
Il en résultera moins d’émissions, moins 
de congestion et moins d’usure  
des routes. 

Comme elle est toujours à la recherche 
de façons d’accroître l’efficacité de 
son transport, Domtar appuie l’étude 
de faisabilité que réalisent la ville 
d’Ashdown et le comté de Little River 
en vue de construire une installation 
intermodale près de l’usine de Domtar 
à Ashdown, en Arkansas. Alors que 
l’usine est en voie d’atteindre sa 
production optimale de pâte en 
flocons, la proximité d’une installation 
intermodale augmenterait de beaucoup 
les choix mis à notre disposition et 
l’efficacité de l’expédition de notre pâte 
aux clients du monde entier.

CAMIONS, TRAINS ET 
NAVIRES – EXPÉDIER 
LES PRODUITS PLUS 
EFFICACEMENT 

TRANSPORT  
ET LOGISTIQUE

MAXIMISER 
NOTRE POIDS 
Contrairement à leurs homologues des 

pâtes et papiers, nos collègues des 
soins personnels n’ont pas de problèmes 
avec le poids... si ce n’est de tenter d’en 
ajouter !

Nos deux divisions visent l’efficacité des 
transports, cherchant à placer le plus 
de produits possible, les uns vivant des 
contraintes de poids, les autres, d’espace.

Les produits de soins personnels étant 
légers, il est aisé de remplir une remorque 
en demeurant bien en deçà de la limite de 
poids permise. Le défi logistique de nos 
collègues consiste donc à atteindre le plus 
possible cette limite. 

À Greenville, en Caroline du Nord, où nous 
fabriquons une gamme de produits pour 
l’incontinence des adultes, nos collègues 
ajoutent manuellement de 85 à 100 caisses 
de produits entre les quatre dernières 
palettes du chargement d’un camion, 
lorsque c’est possible.

C’est ainsi que nous « donnons de l’espace » 
à toutes nos expéditions effectuées entre 
les différents établissements de Domtar. 
Cette mesure est particulièrement 
bénéfique pour celles à destination de  
nos centres de distribution de la 
côte ouest américaine. 

Depuis les huit années où nous 
avons procédé ainsi, de plus en 
plus de clients ont aussi accepté 
de tels chargements. Tout comme 
eux, nous avons constaté que la 
main-d’œuvre supplémentaire 
requise pour charger et décharger 
ces remorques était compensée en 
évitant une remorque entière toutes 
les dix expéditions.

De plus, notre installation d’Aneby, 
en Suède, a pris un arrangement avec 
certains clients pour leur livrer des charges 
palettisées surélevées. Ces palettes de  
2,5 mètres de haut, plutôt que de 2 mètres 
permettent de mieux utiliser l’espace des 
camions, pouvant atteindre 3 mètres. 

Résultats : un transport plus efficace, 
des économies de carburant et moins 
d’émissions.

Nos collègues de Tolède, en Espagne, 
créent plus d’espace en réduisant la 
dimension des emballages pour une 
quantité équivalente de produits.  
Leur système primé d’emballage 
haute compression des produits pour 
l’incontinence réduit leur volume de  
30 pour cent. 

Résultats : diminution de la consommation 
d’emballage de plastique et de carton 
ondulé, du nombre de palettes, du nombre 
d’expéditions par camion pour un même 
volume de produits expédiés et des 
émissions de gaz à effet de serre.

Chez Domtar, nous optimisons notre poids 
de façon ingénieuse !

CAISSES AJOUTÉES 
MANUELLEMENT
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ENGAGEMENT DES  
PARTIES PRENANTES 

À PROPOS  
DE CE RAPPORT 
À titre de société américaine cotée en 
bourse, les enjeux dits « importants » font 
déjà partie des 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 et autres parties prenantes. 
Pour Domtar, il s’agit notamment des  
enjeux suivants :

> Émissions atmosphériques  
et de gaz à effet de serre

> Biodiversité
> Conformité
> Diversité et égalité des chances
> Performance économique
> Emploi
> Énergie
> Approvisionnement en fibres
> Gestion forestière
> Collectivités locales
> Santé et sécurité en milieu de travail
> Formation et éducation
> Transport
> Gestion des déchets
> Eau et effluents

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/croissance-durable. 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 2015.

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. Dans le but d’améliorer 
la lisibilité et de souligner les tendances 
à plus long terme, le rapport comprend 
généralement les données de chaque  
deux ans.

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 ex., 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.latracepapierdomtar.com.

Il est possible de consulter la table  
des matières GRI sur notre site Web à  
www.domtar.com/croissance-durable.

Pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de ce  
rapport ou pour nous faire part de vos 
commentaires, veuillez communiquer  
avec Brian Kozlowski, directeur principal  
de l’optimisation du rendement durable  
à croissancedurable@domtar.com  
ou appelez-nous au 1 803 802-8001. 

Dre Shabnam Sanaei, chef de projets, 
Recherche et développement 

Montréal, Québec
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À PROPOS  
DE CE RAPPORT 

ENGAGEMENT DES  
PARTIES PRENANTES

Domtar considère l’engagement 
des parties prenantes dans un esprit 
de réciprocité. Nous profitons des 
conversations régulières que nous 
engageons avec nos clients, employés, 
collectivités et actionnaires, ainsi qu’avec 
des organismes de défense pour obtenir 
des points de vue diversifiés sur les 
tendances émergentes et les possibilités. 
Nous espérons que ces conversations 
sont réciproquement bénéfiques.

Avant la publication de notre dernier 
rapport, nous avons tenu des 
conversations approfondies avec nos 
parties prenantes afin de recueillir une 
gamme variée de points de vue sur la 
façon dont nous pouvons rendre nos 
rapports sur la croissance durable plus 
intéressants et utiles. Les éléments qui  
en sont ressortis continuent de guider 
notre démarche.

En 2016, nous avons élargi cet 
engagement auprès des parties 
prenantes afin d’alimenter davantage 
l’information partagée, notamment au 
moyen des démarches suivantes :

> Convocation d’un comité 
multidisciplinaire formé de 35 leaders 
à l’échelle de l’entreprise pour une 
journée entière dans le but d’explorer 
la signification du développement 
durable pour Domtar. La discussion 
a été animée par le Center for 
Sustainable Business de la Stern School 
of Business de l’Université de New 
York. Les entrevues menées par les 
participants avec d’autres employés 
de Domtar avant l’événement ont 
alimenté une bonne partie des 
conversations ce jour-là. La rétroaction 
donnée à la suite de cet événement 
oriente dorénavant l’approche de 
Domtar en matière de développement 
durable.

> Formation de nombreux groupes 
de discussion publics pour mieux 
comprendre les perceptions et 
les priorités des consommateurs 
relativement à la durabilité de nos 
produits de pâtes et papiers. Les 
résultats orientent la façon dont nous 
communiquons le travail que nous 
faisons pour promouvoir la gestion 

forestière responsable et fabriquer nos 
produits efficacement.

> Sondage auprès de nos équipes 
des ventes des deux divisions 
d’exploitation 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.

> Conversations accrues avec 
nos investisseurs au sujet du 
développement durable, lesquelles 
ont démontré que l’approche de 
Domtar à l’égard du développement 
durable et de l’information divulguée 
à ce sujet correspondait aux objectifs 
de placement à long terme des 
investisseurs.

Nous croyons que ces points de vue 
ont contribué à rendre ce rapport plus 
pertinent et utile.
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INDICATEURS DE  
PERFORMANCE EN  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS EFFECTIFS 
(%)

Tous les bureaux et centres de 
production de Domtar 2014 2015 2016*

Nombre d’employés au  
31 décembre de chaque année  9 759  9 792 9 983

PAR RÉGION

Europe 11 % 11 % 11 %

Amérique du Nord 89 % 89 % 89 %

PAR SEXE

Femmes 21 % 21 % 22 %

Hommes 79 % 79 % 78 %

PAR ÂGE

≤ 29 8 % 9 % 10 %

30-39 16 % 17 % 18 %

40-49 27 % 26 % 26 %

50-59 36 % 35 % 34 %

60-69 13 % 13 % 12 %

≥ 70 <1 % <1 % <1 %

PAR TYPE D'EMPLOI

Syndiqués 47 % 47 % 48 %

Non syndiqués 53 % 53 % 52 %

UTILISATION D’ÉNERGIE 
(Gigajoules)

Usines de pâtes et papiers, centres 
de finition et établissements de soins 
personnels

2014 2015 2016

UTILISATION TOTALE POUR  
LA FABRICATION 171,35 172,77 165,54

Biomasse (liqueur noire, écorce, 
résidus de bois et biocarburants) 131,63 133,07 127,56

Gaz naturel 21,59 25,15 25,66

Charbon 9,62 6,20 4,14

Achats nets d’électricité 5,65 5,90 5,95

Achats nets de vapeur 1,23 1,14 0,99

Autres (hydroélectricité, pétrole, coke 
de pétrole, propane et carburant 
dérivé de pneus)

1,63 1,31 1,24

UTILISATION TOTALE POUR LE 
TRANSPORT ET LES ÉQUIPEMENTS 
MOBILES

0,35 0,35 0,34

Diesel 0,22 0,22 0,23

Essence 0,03 0,04 0,03

Propane 0,10 0,09 0,08

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES 
(Tonnes métriques)

Usines de pâtes et papiers 2014 2015 2016

Oxyde d’azote (NOx) 13 652 12 776 12 038

Dioxyde de soufre (SO2) 5 883 3 617 3 150

Matières particulaires totales  
en suspension (MP)

3 228 3 415 3 158

UTILISATION ET REJETS D’EAU

Usines de pâtes et papiers 2014 2015 2016

UTILISATION D’EAU
(Millions de mètres cubes)

UTILISATION TOTALE D’EAU*** 416,0 405,9 405,4

Eau de fabrication 361,8 363,4 358,0

Eau de refroidissement sans contact 54,2 42,5 47,4

REJETS (Tonnes métriques)

Composés organiques halogénés 
adsorbables (COHA) 798 830 766

Demande biochimique  
en oxygène (DBO) 9 933 10 045 8 570 

Total des solides en suspension (TSS) 13 068 11 823 11 981 

GESTION DES SOUS-PRODUITS
(Tonnes métriques séchées à l’air)

Usines de pâtes et papiers et 
établissements de soins personnels 2014 2015 2016

Envoyé aux sites d’enfouissement 144 243 141 856 126 382

Réutilisé à bon escient ou recyclé 333 811 356 353 350 850

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
(Tonnes métriques CO2e)

Usines de pâtes et papiers, centres 
de finition et établissements de soins 
personnels

2014 2015 2016

ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ  
À EFFET DE SERRE 3,53 3,28 3,21

Émissions directes (Portée 1) 2,19 2,03 1,85

Émissions indirectes provenant des 
achats d’énergie et de vapeur (Portée 2) 0,70 0,67 0,70

Émissions indirectes provenant  
de la vente de certificats d’électricité 
renouvelable et avantages associés 
(Portée 2)

0,64 0,58 0,66

VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE CRÉÉE PAR LES OPÉRATIONS DE DOMTAR 
(En millions de dollars)

Tous les bureaux et les établissements 
manufacturiers de Domtar 2014 2015 2016

VALEUR ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉE

Produit des ventes  5 563  5 264  5 098 

VALEUR ÉCONOMIQUE DISTRIBUÉE

Achats de matériel et de services  3 699  3 478  3 415 

Investissement de capitaux dans nos 
établissements

 236  289  347 

Recherche et développement  127  139  129 

Salaires, salaires horaires et avantages 
sociaux

 985  938  954 

Rendement aux actionnaires  122  150  112 

Intérêts versés aux créditeurs  92  133  64 

Taxes payées  18  34  40 

CERTIFICATION DU BOIS
(% total du bois livré)

Usines de pâtes et papiers 2014 2015 2016

TOTAL DU BOIS CERTIFIÉ 33 % 29 % 34 %

Forest Stewardship Council (FSC) 19 % 18 % 19 %

Programme de reconnaissance des 
certifications forestières (PEFC)** 14 % 11 % 15 %

INCIDENTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
(Nombre d’incidents par 200 000 heures travaillées)

Tous les bureaux et les établissements 
manufacturiers de Domtar 2014 2015 2016

Taux de fréquence totale 0,96 0,99 0,82

Taux de fréquence avec perte de temps 0,36 0,49 0,33

Décès (nombre) 0 1 0

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

**  Comprend des fibres provenant de sources certifiées par le réseau ATFS, CSA et SFI.  
Le PEFC appuie ces normes, ainsi que d’autres normes nationales de certification forestière. 

*** Mesurée selon les effluents finaux.

Impression
Couverture et pages intérieures imprimées avec 
des encres standard sur une presse recto verso 
Heidelberg Speedmaster SM 102 douze couleurs 
avec une capacité de rouleau-vers-feuille.

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

NOTES DE PRODUCTION

Découvrez les impacts environnementaux, sociaux  
et économiques des produits de pâtes et papiers de 
Domtar sur le site latracepapierdomtar.com.

Le papier Cougar® contient 
10 % de fibres recyclées 

postconsommation
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