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PAPTAC EN BREF
L’Association compte plus de 3500 membres inscrits, hommes et femmes. La plupart
d’entre eux travaillent dans l’industrie papetière, dans des organismes de recherches
publics ou privés, les universités, les ministères, les firmes de génies-conseils et les
industries connexes. Peuvent également s’inscrire les étudiants et bibliothécaires,
ainsi que les personnes ayant travaillé dans l’industrie et maintenant à la retraite. On
retrouve 80% de ces membres au Canada, les autres appartenant aussi à des pays
producteurs de pâtes et papiers.

L’organisation a été établie en 1915 (alors la Section technique de l’Association canadienne des pâtes et papiers). Le 30
septembre 1998, la Section technique est devenue une association séparée sans but lucratif et elle a été incorporée
sous le nom Association technique des pâtes et papiers du Canada (PAPTAC).

PAPTAC est un large réseau bien organisé d’individus et représente un monde d’échange d’informations et d’expérience
pour le bénéfice du développement professionnel de ses membres et de l’industrie des pâtes et papiers. Nous vous
invitons à vous impliquer activement dans notre industrie en rejoignant nos communautés techniques, en assistant aux
conférences et en présentant des articles, ainsi qu’en participant à nos cours TECH et webinaires. Les bénéfices de votre
implication et de votre participation vous rapportera de la valeur ainsi qu’à votre entreprise et à l’industrie.

PAPTAC est une organisation à but non lucratif établie au Canada et vouée à
l’amélioration des compétences techniques et professionnelles de ses membres
partout dans le monde, ainsi qu’à l’avancement de l’industrie des pâtes et papiers.

PAPTAC accomplit sa mission en fournissant des tribunes où les membres peuvent
déterminer les problèmes techniques actuels et futurs importants pour l’industrie. Les
communautés techniques, les conférences, les cours, les webinaires et les publications
techniques de l’Association s’occupent de ces questions en collaboration, au besoin,
avec d’autres organisations.

Objectifs clés:

- Fournir des moyens pour l’échange de connaissances et d’expertise entre ses membres;
- Améliorer le degré de compétence et l’efficacité des employés actuels et futurs à l’aide de programme de formation
  et d’éducation;
- Fournir des renseignements techniques et pratiques sur la fabrication et l’utilisation des pâtes et papiers;
- Favoriser davantage l’application des sciences dans l’industrie des pâtes et papiers;
- Aider à résoudre les problèmes dans l’industrie;
- Encourager et aider l’innovation;
- Promouvoir l’intendance efficace des ressources naturelles.

JONCTION DES CONNAISSANCES
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LEADERS DE PAPTAC

Tom Paisley

Kim MadsenTom Johnstone

Le Conseil exécutif 2015 était présidé par Robert Dufresne, Vice-Président Opérations, Produits Forestiers Resolu. 

Buckman 
Senior Consultant

Irving Paper
Mill Manager

Daniel Archambault
Kruger Inc.
Vice Président 
Exécutif

Stowe / Weavexx
Technical Sales

Greg Hay
PAPTAC
Directeur exécutif

Carlo Dal Monte

Eric Ashby

Catalyst Paper
Corporate Energy Director

Robert Dufresne
Resolute Forest Products
Vice President 

Domtar Windsor 
VP & Mill Manager

Patrice Mangin
CRML UQTR 
Professeur

Jean Hamel
FPInnovations
Vice Président 

Équipe de PAPTAC

Greg Hay
Directeur exécutif

Carmie Lato
Chargée de projets

Sylvie Veilleux
Adjointe

administrative
- services et
comptabilité

Thomas Perichaud
Spécialiste des

Communications -
Design, Production

& Web

Cristina Murciano
Responsable

du
développement

Le Conseil exécutif de PAPTAC, les Présidents des Communautés et des Divisions
ainsi que le personnel, travaillent activement à l’avancement des objectifs de
PAPTAC alors que notre industrie continue de se remanier. Nous sommes plus que
jamais dévoués à vous fournir ainsi qu’à votre entreprise des outils pertinents pour
faire face aux défis d’aujourd’hui et afin d’être votre partenaire pour demeurer
connecté avec votre industrie.

En tant que Leaders de PAPTAC, ils travaillent pour que l’Association demeure aussi pertinente que possible en
développant des avantages les plus profitables à ses membres.

Conseil exécutif
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RESULTATS FINANCIERS, TROIS DERNIERS EXERCICES

ANNÉE REVENUS DÉPENSES

En 2015 l’Association a généré des revenus de $916 476 et des dépenses 
de $882 687. Le résultat net pour l’année est un surplus de $33 789.

913 820 $ 885 694 $   28 126 $

NET

2013

883 725 $ 846 950 $ 36 775 $2014

Présidents des Communautés et Divisions 2015

Blanchiment 
Doug Reid
Akzo Nobel 

Recherche
Yonghao Ni
University of 
New-Brunswick

ECBLRBAC
François Héon
Domtar

Maintenance
André Murphy
Tolko

Environnement
Valerie Naish
FPInnovations

Mise en pâte
mécanique
James Olson
University of 
British-Columbia 

Normes d’essai
Wayne Bichard
FPInnovations

Louis Morimanno
Omya 

Division Atlantic
Suzanne Hohmann
Irving Paper

Énergie
Eric Gingras
Natural Resources 
Canada

Technologie de la
fabrication du papier

Directeurs d’usine
Eric Ashby
Domtar Windsor

Carton
d’emballage
David Jones
Buckman

Les Communautés techniques de PAPTAC jouent un rôle essentiel dans
l’échange d’information, la résolution de problème et l’organisation du
programme technique du congrès annuel. Nos plus sincères remerciements
aux Présidents ci-dessous pour leur implication et leur leadership au cours
de l’année 2015.

2015

PAPIER
Mark Martinez
University of 
British-Columbia 

916 476 $ 882 687 $ 33 789 $
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ACTIVITÉS DE PAPTAC
2015 a été une année importante pour PAPTAC, ayant fêté ses 100 ans. Les festivités 
ont débuté au gala de PaperWeek pour commémorer le chemin parcouru et ont 
continué tout au long de l’année avec d’autres moments spéciaux. Nous profitons 
de cette occasion pour remercier tous les membres qui nous ont aidé à célébrer et 
continuent à nous soutenir par leur adhésion, leur participation et leur bénévolat 

dans les activités de l’Association. Ce type de soutien, aujourd’hui et au cours du dernier siècle, a contribué à 
définir notre Association et a fournir les bases d’un succès continu.

Les activités de PAPTAC en 2015

L’agenda PAPTAC de 2015 comportait un certain nombre de webinaires sur le développement technique et 
professionnel et d’autres événements:

CD Control & Troubleshooting
Save-All Operations
Consistency Control Best Practices
Maximizing Wet-End Starch Functionality
Ceramic Foils & Covers Design Best Practices

Consistency Control Best Practices
Impact of MP on PaperMachine Wet-End
Enroulage et Bobinage
Wet End Chemistry Fundamentals
 
Rénion Carton d’emballage  (Rivière-du-Loup, QC)
Conférence Division Atlantic (Campbellton, NB)
Réunion Division Niagara (Niagara, ON)
Réunion ECBLRBAC (Montréal, QC)
Conférence PACWEST (Whistler, BC)

9 AVR-2015
3 SEP-2015

23 OCT-2015
25 SEP-2015
11 DEC-2015
15 DEC-2015
 
Oct-15
3-5 juin 2015
19 Juin-15
Nov-15
10-13 Juin 2015

PMTC
PMTC
(webinaires inclus dans l’activité 
de la journée Innofibre )

PMTC (2e présentation)
MP
PMTC
PMTC
 
Carton d’emballage
Division Atlantic
Division Niagara
ECBLRBAC

22
10

29
31
5
7
 
28
75
15
45
200+

Leadership des communautés

-Nouveau leadership désigné pour les communautés techniques de la pâte mécanique et de l’environnement, 
respectivement James Olson, Associate Dean, Research & Industrial Partnerships de l’Université de la Colombie-
Britannique et Valerie Naish, Environment & Sustainability – Impact Assessment de FPInnovations.

Activités des communautés et réunions des divisions

- La communauté carton d’emballage de PAPTAC a tenu une réunion et une visite de l’usine Norampac Cabano 
le 23 septembre.
- La communauté de la technologie de la fabrication du papier a tenu une réunion technique et de réseautage à 
Innofibre, Trois-Rivières,  QC le 3 septembre.
- La communauté blanchiment a été accueillie par Harmac Pacific à Nanaimo, C.B. 21-23 Sept.
- La réunion du comité Eastern Canadian Black Liquor Recovery Boiler Advisory (ECBLRBAC) a eu lieu à
  Montréal, au Fairmont Reine Elizabeth les 16-17-18 novembre.
- Conférence de la Division Atlantic à Campbellton, NB du 3 au 5 juin.
- Réunion de la Division Niagara à Niagara Falls le 19 juin.
- PacWest à Whistler, C.B. du 10 au 13 juin.
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PaperWeek 2015 

Plus de 1000 personnes ont participé à la 101e édition de PaperWeek Canada, 
ce qui a contribué à faire de l’événement l’un des meilleurs de l’industrie. En 
raison de son programme complet, la portion conférence de l’événement a 
obtenu la meilleure paticipation au cours de la dernière décennie. De plus, le 

salon PaperWeek a affiché complet pour une 2e année consécutive avec près de 50 exposants sur place pour 
présenter leurs services et leur technologie. Un dîner de gala spécial et très courru a également été organisé 
pour célébrer aux côtés de nos membres.
La rétrospective officielle de PaperWeek Canada 2015 contenant des entrevues exclusives avec les PDG 
participants et les dirigeants de l’industrie, des revues de sessions, des éditoriaux, des aperçus du marché, 
des découvertes novatrices et tous les faits saillants du 100e anniversaire du PAPTAC atteste du succès de 
cette édition. Veuillez visiter le site Web pour plus de détails.   https://issuu.com/paptac/docs/reviewpwc2015

Renaissance de la Division Western 

PAPTAC a annoncé la renaissance de sa division Western après plusieurs années 
d’inactivité. Avec un intérêt croissant de la part des usines de l’Ouest canadien pour 
avoir un forum pour discuter des défis actuels et des opportunités et échanger sur 
les meilleures pratiques de l’industrie dans des domaines tels que la sécurité, le 

leadership, la maintenance, la pâte alcaline et la bioénergie, PAPTAC a relanc les activités de cette division en 
2015 .

Conférence Fibre

Sous le thème the Path Forward, la 3e Conférence FIBRE a été organisée autour de trois journées 
d’échanges sur les dernières avancées dans divers domaines de la recherche pour soutenir le 
secteur forestier. Plus précisément, les réseaux de membres de FIBRE et les invités ont lancé la 
prochaine vague de projets qui créent de nouveaux emplois, de la diversité dans l’économie 
nationale et des alternatives vertes aux carburants et aux processus toxiques dans le contexte 
du Cadre d’innovation du secteur.

La conférence a eu lieu du 11 au 13 mai 2015 à l’École Polytechnique de Montréal, au Québec.
Des discussions intéressantes ont été menées et orientées vers une plus grande collaboration entre les 
participants dans des scénarios réels.
PAPTAC a fourni une couverture «en direct» réunissant des scientifiques, des décideurs et des gens d’affaires. 
Environ 200 participants se sont inscrits et ont participé à la conférence.

Notre 100e anniversaire a marqué une étape importante pour notre Association qui a servi l’industrie depuis 
1915. Pour commémorer cet événement, l’PAPTAC a organisé plusieurs activités supplémentaires pour souligner 
cette importante réussite dans l’industrie.

Livre des 100 ans 

Un livre spécial du 100e anniversaire a été produit pour rendre hommage aux progrès 
technologiques les plus importants, aux percées et aux pierres angulaires de l’évolution 
de l’industrie au cours du siècle passé - la base pour les 100 prochaines années...
Il regroupe des contributions de plusieurs intervenants de l’industrie et d’experts de 
renommée mondiale dans leurs domaines respectifs: les usines, les fournisseurs de 
services, les spécialistes du milieu académique, les experts techniques de l’industrie, 
les représentants du gouvernement et nos pairs internationaux.
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Une centaine d’années à aider les gens à se connect-
er grâce au partage des connaissances. Un message 
que PAPTAC est très fier d’accomplir comme marque 
de référence sur l’industrie et sa ressource la plus 
précieuse - ses gens. Avec une adhésion croissante de 
plus de 3 000 membres au Canada et dans le monde, 

PAPTAC continue de fournir une valeur indispensable à l’industrie. 
Nos principaux objectifs demeurent de jouer un rôle important 
dans l’assistance et la fourniture de solutions basées sur les besoins 
actuels de l’industrie par le biais de conférences, de webinaires, de 
communautés techniques et de gestion, de cours, de nouvelles et 
de partenariats industriels. En tant que réseau canadien dédié au 
secteur des pâtes et papiers et des produits forestiers, PAPTAC est 
une plate-forme clé pour tous ceux qui travaillent dans l’industrie.

Gregoire M. Hay
Directeur exécutif
PAPTAC

Comme Président de PAPTAC, je peux 
constater chaque jour l’impact de 
l’Association et le rôle important qu’elle 
joue dans notre industrie. Qu’il s’agisse 
de l’optimisation des opérations, de la 
R & D, du renouvellement de la main-
d’œuvre, du réseautage ou du transfert des connais-
sances, notre industrie peut compter sur un réseau 
technique dédié au secteur. Au cours de ma carrière 
et des différents postes que j’ai occupé, PAPTAC a tou-
jours montré sa capacité à s’adapter aux besoins de 
l’industrie et à rester pertinent. Depuis 100 ans main-
tenant.

Robert Dufresne
Vice-President of Operations
Resolute Forest Products
Chairman of PAPTAC

EN CONCLUSION
Voici Pourquoi

"Un réseau et une plateforme tels que PAPTAC est d’une 
importance capitale pour notre industrie alors que nous 
devons  développer de nouvelles connaissances et une  
expertise pour fabriquer des produits à valeur ajoutée et 
accéder à de nouveaux marchés."

Yvon Pelletier
Président, Fortress Paper

"J’ai toujours retiré énormément du forum que 
PAPTAC fournit en mettant en relation des joueurs 
clés, en aidant à joindre la recherche et l’industrie, 
et en faisant la promotion et l’exposition 
des travaux d’étudiants."

Honghi Tran
Frank Dottori Professor of Pulp & Paper Engineering
University of Toronto

"Alpac est un fier partenaire de longue date de 
PAPTAC et ce que nous retirons de ce réseau 
spécifique à l’industrie est un résultat direct de 
notre participation active. Notre personnel bénéficie 
principalement de l’interaction avec les pairs et en 
apprenant auprès d’experts dans une variété de 
domaines, aidant ainsi à optimiser nos opérations."

Al Ward
President and 
COO, Alpac

"PAPTAC est un partenaire d’innovation depuis 
100 ans, que ce soit à travers ses communautés 
techniques, ses conférences, ses publications 
ou ses partenariats internationaux, PAPTAC 
facilite la mise en relation entre les différents 
acteurs et développe des opportunités pour 
l’avancement de l’industrie."

David McDonald
Consultant

"PAPTAC offre d’excellentes plateformes 
pour l’exposition de la technologie et pour 
créer des environnements  propices au 
développement d’affaires, à  la création de 
réseaux et à l’accès aux experts."  

Davor Mehes
Vice-président

Technologies du papier
Buckman

 

Conférence de la division Atlantic 
La conférence annuelle du Canada atlantique

PaperWeek Canada – La Conférence 
annuelle de l’industrie canadienne 
des pâtes et papiers
 

ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS PAPTAC 

J-FOR
A PAPTAC PUBLICATION

J-FOR – La publication phare de PAPTAC, 
comprenant des articles évalués de haute qualité, 
traitant de technologie et de science propres à 
l'industrie forestière  

J-FOR Plus – Édition bonifiée de J-FOR 
destinée aux usines avec des articles dédiés 
aux opérations et des nouvelles de l’industrie

J-FOR
A PAPTAC PUBLICATION

 +
PACWEST – La conférence régionale 
annuelle de l’Ouest canadien
 

ACCÈS

PAPTAC joue un rôle essentiel dans la facilitation des échanges d’informations sur une variété de problématiques liées 
aux opérations, à l’optimisation, à la gestion et à l’avancement de l’industrie. Webinaires, groupes de discussion par 
courriel, forums en ligne, conférences, nouvelles de l’industrie : une foule d’informations accessibles 
pour tous les membres de PAPTAC.

PAPTAC VOTRE PARTENAIRE CANADIEN

Accès PaperWeek – Le magazine officiel de 
PaperWeek Canada, comprenant éditoriaux, 
entrevues exclusives, avancements technologiques 
et tous les faits saillants de cet événement majeur 
de l'industrie

www.paptac.ca

CONSTRUIRE POUR LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ DES P&P

 M CT MF AF PWC
Service aux
membres

Communautés
techniques

Main d’oeuvre
future

Avancement
forestier
 

PaperWeek
Canada



Connecter les gens pour l’industrie forestière en transformation

www.paptac.ca

www.paptac.ca
Opérations
Améliorations
Ressources

CONSTRUIRE POUR LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ DES PÂTES ET PAPIERS
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Canada


