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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 2018 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

Équipe de PAPTAC

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

Brian Grantham
West Fraser Mills Ltd.
General Manager

Greg Hay
Directeur exécutif

Carmie Lato
Chargée de projets

Thomas Perichaud
Spécialiste des

Communications 

Cristina Murciano
Responsable du
développement
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RESULTATS FINANCIERS, TROIS DERNIERS EXERCICES

NET

En 2018 l’Association a généré des revenus de $835 328 et des dépenses 
de $776 750. Le résultat net pour l’année est un surplus de $58 578.

Présidents des Comités et Divisions 2018

Blanchiment
Honey Nampak
Harmac Pacific

ECBLRBAC
Guy Cousineau
Fortress Speciality Cellulose

Pâte alcaline
Gerry Ferweda
Mercer Celgar

Pâte mécanique 
George Court
Irving Paper Justin Charron

Irving Paper

Division Atlantic
Les Urqhart
Port Hawkesbury Paper

Énergie
Serge Bédard
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 2018.

2017 883 778 $ 990 866 $ -107 088 $

2016 771 445 $ 760 331 $ 11 114 $

2018 835 328 $ 776 750 $    58 578 $

ANNÉE REVENUS DÉPENSES
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ACTIVITÉS DE PAPTAC
PAPTAC a connu une année 2018 très productive en termes de webinaires, grâce à 
l’excellent travail des présidents des comités nouvellement désignés. Les réunions 
et les conférences de divisions et de comités ont attiré de nombreux participants et 
PaperWeek s’est encore amélioré en termes de participation des usines. La première 
conférence internationale sur la lignine de PAPTAC a été un énorme succès et a 

ouvert la voie à de futures conférences spécialisées.

ÉVÈNEMENT

PaperWeek & BIOFOR International

Table ronde pâte Alcaline

Table ronde fabrication du papier

PACWEST

Conférence PAPTAC Atlantic

Webinaire - Control your working environment with 5S

Webinaire  - Wet-End Chemistry - Fundamentals

Webinaire - Energy Reduction in HWD BCTMP

Conférence Internationale sur la Lignine

Webinaire  - Practical Guide to Forming Fabric 
Structures and Operation

Webinaire - Introduction to HPI

Webinaire - Fundamentals of Pressing

Webinaire - Opportunities for advanced biofuels and 
energy products from wood residues

Réunion automne ECBLRBAC

Webinaire - Casses de la feuille: causes et solutions

Webinaire  - Heat Recovery Solutions for 
Paper and Tissue Mills

DATE

5-8 Fev. 

30 Mai

30 Mai

30 Mai - 2 juin

20-22 juin

15 juin

18 juin

6 Septembre

18-20 Sept.

4 Octobre

18 Octobre

8 Novembre

27 Novembre

4-6 Décembre

11 Décembre

13 Décembre

COMITÉ

PAPTAC

Pâte Alcaline 

PMTC

PACWEST

Atlantic

Directeurs d’usine

PMTC

Pâte mécanique

PAPTAC

PMTC

Directeurs d’usine

PMTC

Énergie

ECBLRBAC

PMTC

Énergie

PARTICIPANTS

950+

15

15

263

53

21

22

27

170

16

12

28

40

40

13

26

Leadership de Comité

Gerry Ferweda, Mercer Celgar, a été désigné leader du Comité PAPTAC de la pâte alcaline.
Honey Nampak, Harmac Pacific, a été désignée leader du Comité PAPTAC du blanchiment.
Serge Bédard, Natural Resources Canada, a été désigné leader du Comité PAPTAC de l’énergie.
George Court, Irving Paper, a été désigné leader du Comité PAPTAC de la mise en pâte mécanique.
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PaperWeek Canada 2018

PaperWeek a accueilli plus de 950 participants et 38 exposants en 2018. 
Le succès de cette édition a prouvé une fois de plus que notre industrie 
reconnaissait toute la valeur de cet événement, ce qui en fait l’un des plus 
fréquentés au monde. Sous le thème de PaperWeek “Là où les compétences 
mènent à la compétitivité”, la fiabilité, la fabrication du papier et les nouvelles 
technologies ont été les principaux sujets traités avec des sessions toujours à 

pleine capacité. La participation et les retours remarquables démontrent que PAPTAC était plus que jamais 
en phase avec les besoins de l’industrie en mettant en place un programme qui s’est révélé opportun, 
rafraîchissant et éclairant.

BIOFOR International 2018

Avec sa troisième édition consécutive, BIOFOR s’est définitivement inscrit dans 
le cadre de PaperWeek. Sous le thème “Les produits forestiers: au sein d’une 
nouvelle bioéconomie”, des conférenciers renommés ont partagé leur analyse 
et leur vision avec une approche plus globale et politique cette année lors 
des plénières d’ouverture. L’honorable James Carr, Ministre des Ressources 

naturelles du Canada, nous a rendu visite à nouveau cette année, s’adressant à un auditoire attentif sur les 
principales initiatives du gouvernement canadien. Le ministre Carr a conclu son intervention en rassurant 
l’industrie sur la détermination du gouvernement à promouvoir la bioéconomie.

Activités principales et annonces de PAPTAC pour 2018

Grande première réussie pour la conférence internationale 
2018 sur la Lignine

La première conférence internationale sur la lignine, organisée par PAPTAC, en 
partenariat avec FPInnovations, WestFraser-Hinton Pulp et Alberta Innovates, à 
reçu 170 participants venus de 14 pays différents et de 5 continents. La conférence 
a particulièrement réussi à attirer plusieurs personnes clés de l’industrie. Au 

cours des deux premiers jours, il y a eu 9 sessions au cours desquelles 45 communications ont été présentées 
couvrant tous les aspects de la lignine: production, intégration de procédés, caractérisation, applications, 
dépolymérisation, modification, marchés et prise de décision. En outre, 20 posters ont été affichés dans le 
“foyer” commun pendant la durée de la conférence. Le programme de deux jours de présentations, d’affiches 
et de dialogues interactifs a rassemblé les points de vue de chercheurs, experts, universitaires, industriels et 
autres parties prenantes et acteurs et s’est terminé par une visite du site de la première installation du système 
LignoForce à l’usine Hinton Pulp de West Fraser.

Congrès sur les technologies innovantes françaises de 
l’industrie papetière 

PAPTAC a collaboré avec Business France Amérique du Nord, en partenariat avec 
le SYMOP, l’organisation professionnelle française des créateurs de solutions 
industrielles, au Congrès sur les technologies innovantes françaises de l’industrie 

papetière organisé le 15 mars 2018 au Marriott Terminal à Montréal. L’objectif était de permettre à des sociétés 
françaises de présenter leurs dernières innovations et interagir avec l´auditoire composé de représentants 
Canadiens de l’industrie des pâtes et papiers.
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Quelle année ! Des tonnes de webinaires, une 
conférence PaperWeek pleine à craquer au 
récemment rénové Fairmont le Reine Elizabeth, 
et un énorme succès pour la toute première 
conférence internationale sur la lignine. PAPTAC 
a continué sur sa lancée en matière de dével-

oppement professionnel et de création de nombreuses oppor-
tunités de réseautage pour les membres de l’Association. Notre 
travail acharné a porté ses fruits en 2018, prouvant à nouveau 
que PAPTAC est un investissement clé pour vous-même, votre 
entreprise et votre secteur d’activité dans son ensemble. Le 
travail d’équipe est la clé du succès et, avec tous les membres 
actifs, des conseillers aux présidents de comité en passant par 
les leaders de sessions, nous pouvons être fiers de tout ce que 
nous avons accompli. Bien joué équipe PAPTAC !

Gregoire M. Hay
Directeur exécutif
PAPTAC

Je vois beaucoup de similitudes entre la ges-
tion d’une usine de pâtes et papiers et la pré-
sidence de l’Association. La plus importante 
étant que le leadership en place est l’un des 
facteurs clés pour influencer les valeurs et les 
processus. Et c’est précisément là que réside 
le succès de PAPTAC: compter sur les bonnes personnes tra-
vaillant vers les mêmes objectifs. Parce qu’au-delà de la con-
currence, il existe une collaboration sur de nombreux sujets 
qui regroupe l’ensemble de l’industrie des pâtes et papiers. 
En proposant des formations ciblées visant à trouver un 
équilibre entre le niveau technique et le management, PAP-
TAC évolue constamment pour répondre aux besoins des in-
dustries des pâtes et papiers et de la bioéconomie. Encore un 
bel effort d’équipe cette année, félicitations !

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

EN CONCLUSION

Annual Report
2018

www.paptac.ca

PAPTAC
Building for the new
Pulp and Paper community

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


