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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

Le Conseil exécutif 2017 était présidé par  Eric Ashby, Vice-Président & Directeur d’usine, Domtar Windsor.

Irving Paper
Mill Manager

Daniel Archambault
Kruger Inc.
Vice Président 
Exécutif

Greg Hay
PAPTAC
Executive Director

Carlo Dal Monte
Catalyst Paper
Corporate Energy Director

Robert Dufresne
Resolute Forest Products
Vice President 

Eric Ashby
Domtar Windsor 
VP & Mill Manager

Jean Hamel
FPInnovations
Vice Président 

Équipe de PAPTAC

Greg Hay
Directeur exécutif

Carmie Lato
Chargée de projets

Thomas Perichaud
Spécialiste des

Communications 

Cristina Murciano
Responsable du
développement

Le Conseil exécutif de PAPTAC, les Présidents des Comités 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

Jean Houde
Rolland Fine Papers
VP Operations

Natacha Houde
Cascades Groupe Tissu
Vice-Présidente 
efficacité opérationelle
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RESULTATS FINANCIERS, TROIS DERNIERS EXERCICES

ANNÉE REVENUS DÉPENSES

En 2017 l’Association a généré des revenus de $883 778 et des dépenses 
de $990 866. Le résultat net pour l’année est un déficit de $107 088.

NET

Présidents des Comités et Divisions 2017

Blanchiment
Brian Labrash
Versoco 

ECBLRBAC
Guy Cousineau
Fortress Speciality Cellulose

Pâte alcaline
Doug Barbour
Harmac Pacific

Pâte mécanique 
Mark Frith
FPInnovations Justin Charron

Irving Paper

Division Atlantic
Les Urqhart
Port Hawkesbury 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 Comités 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 2017.

2017 883 778 $ 990 866 $ -107 088 $

2016 771 445 $ 760 331 $ 11 114 $

2015 916 476 $ 882 687 $ 33 789 $
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ACTIVITÉS DE PAPTAC
En 2017, deux des comités de longue date de PAPTAC ont retrouvé beaucoup d’élan 
grâce au leadership des membres actifs: les comités de la fabrication du papier et 
de la mise en pâte alcaline. Toujours dans l’esprit de construire sur les dernières 
tendances et avec l’aide  précieuse du Conseil exécutif, PAPTAC a également jeté les 
bases du lancement de la toute première conférence internationale sur la Lignine, 

tout en organisant la Conférence internationale ICRC 2017 à Halifax. 

Les activités de PAPTAC en  2017

L’agenda PAPTAC de 2017 comportait un certain nombre de webinaires sur le développement technique et 
professionnel et d’autres événements:

ÉVÈNEMENT

Webinaire Énergie : Improving mill efficiency

PaperWeek & BIOFOR International

Journée technique à l’usine Rolland 

International Chemical Recovery Conference

Réunion Blanchiment printemps 2017 

Réunion/table ronde Pâte Alcaline

Conférence 2017 PAPTAC Atlantic

PACWEST 2017 (Whistler, BC)

Réunion Pâte Alcaline automne 2017

Réunion Blanchiment automne 2017

Réunion automne ECBLRBAC

DATE

17 Janvier 2017

13-17 février 2017

11 mai 2017

24-26 mai 2017

31 mai- 2 juin 2017

7 juin 2017

7-9 juin 2017

7-10 juin 2017 

25-26 Sept. 2017

28-30 Nov. 2017

5-7 Déc. 2017

COMITÉ

Énergie

PAPTAC

PMTC

PAPTAC

Blanchiment

Pâte Alcaline 

Atlantic

PACWEST

Pâte Alcaline 

Blanchiment

ECBLRBAC

PARTICIPANTS

47

900+

20

160+

57

14

61

320

14

44

41

Leadership de Comité

Justin Charron, Irving Paper, a été désigné leader du Comité PAPTAC de la fabrication du papier.
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PaperWeek Canada 2017

PaperWeek Canada 2017 a accueilli plus de 900 participants et 40 exposants en 
2017. Une démonstration évidente que, malgré les nombreuses conférences 
organisées à travers le monde, les caractéristiques uniques de ces deux 
conférences combinées demeurent un rendez-vous mondial à ne pas manquer 

pour l’industrie au Canada.
Sous le thème «Rester à l’affût du progrès», l’édition 2017 a eu lieu à l’hôtel Sheraton Centre à Montréal. Le 
nouveau lieu de cette édition était à la hauteur pour accueillir les participants et accueillir le grand nombre 
de sessions et de panels. Les réunions informelles et les événements sociaux ont également contribué à 
fournir aux participants des opportunités de qualité pour développer leurs réseaux de contacts et renforcer 
leurs relations existantes avec leurs pairs.

BIOFOR International 2017 

De retour en 2017 et se déroulant parallèlement à PaperWeek, BIOFOR International 
a proposé un programme de premier plan couvrant les principaux aspects de 
l’avancement des produits forestiers et des nouvelles technologies en cours 
de développement, sous le thème «Réaliser la valeur de la fibre forestière». Le 

programme a couvertun large éventail de sujets liés à la bioéconomie, allant de projets de recherche tels que 
«Designing kraft lignin based dispersant for clay suspension» à des bioproduits conçus dans des installations 
de démonstration et à grande échelle. Étant donné que la plupart des produits de bioéconomie potentiels 
visent à remplacer le pétrole en tant que matière première, il n’est pas surprenant que les nouveaux produits 
à base bio ne se limitent plus à la chaîne de valeur du secteur forestier traditionnel, mais en introduiront un 
certain nombre de nouveaux en cours de route. 

BIOFOR
Montréal 2017
International

Conférence ICRC 2017

L’hôtel Lord Nelson, à Halifax au Canada, a accueilli une autre édition réussie de 
la Conférence internationale sur la récupération des produits chimiques (ICRC). 
Plus de 160 scientifiques, ingénieurs et étudiants du monde entier ont participé 

à la conférence. Le thème de la conférence était: Les usines de pâte à papier et les bioraffineries, un monde 
en croissance dans le cycle de récupération chimique. Le banquet de homard était l’un des moments forts de 
la conférence, ainsi que le prix «Life Time Successions & Contributions» remis au Dr. Mikko Hupa, recteur et 
Professeur à l’Åbo Akademi Turku en Finlande.

Activités principales et annonces de PAPTAC pour 2017

Lancement de la première conférence internationale sur la lignine

Le 23 août 2017, PAPTAC a officiellement annoncé son intention d’organiser la 
première conférence internationale de PAPTAC sur la lignine. La conférence aura lieu à 
Edmonton, en Alberta, du 18 au 20 septembre 2018. Le but de la première conférence 
internationale de PAPTAC sur la lignine est d’inviter les chercheurs à discuter de leurs 

récents progrès dans tous les aspects de la chimie de la lignine.
Lors d’une visite de site au cours de la dernière journée de la conférence, les participants auront l’occasion de 
visiter la première installation du système LignoForce ™ à l’usine West Fraser de Hinton, en Alberta, au Canada.
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"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

À nouveau en 2017, PAPTAC a activement par-
ticipé à la refonte de l’industrie forestière ca-
nadienne des pâtes et papiers. Je suis plus que 
jamais convaincu que la participation aux ac-
tivités de PAPTAC représente un investissement 
incontestable pour les entreprises comme pour 

les employés - un moyen fructueux de maintenir et d’améliorer 
les compétences requises. Comme les valeurs fondamentales 
de l’Association qui sont restées les mêmes au cours des 103 
dernières années: établir des liens entre les personnes et les 
connaissances pour l’avancement de l’industrie. À cet égard, 
au nom du Conseil exécutif de PAPTAC, je voudrais saisir 
cette occasion pour remercier tous les membres nombreux et 
fidèles, qui ont apporté un soutien indispensable au succès de 
l’Association technique des pâtes et papiers du Canada.

Gregoire M. Hay
Directeur exécutif
PAPTAC

Cette première année en tant que Prési-
dent de PAPTAC m’a donné une bonne idée 
du travail acharné et du dévouement de 
l’Association dans les coulisses du paysage 
canadien des pâtes et papiers, ainsi que de 
l’importance de la contribution de tous ses 
membres. Entre les conférences nationales telles que Paper-
Week et le ICRC, les webinaires techniques et les comités, les 
réunions et les visites d’usines, il y a tellement de façons de ré-
seauter et d’apprendre par le biais de PAPTAC que l’adhésion 
devrait être naturelle pour tous les acteurs de notre secteur !
Il reste encore beaucoup à faire et à offrir à nos membres et je 
suis prêt à relever ces défis en 2018 !

Eric Ashby
Vice-Président & Directeur d’usine
Domtar Windsor
Président du Conseil de PAPTAC

EN CONCLUSION


