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PAPTAC EN BREF
L’Association compte près 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.

JONCTION DES CONNAISSANCES
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.
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LEADERS DE PAPTAC
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
Le Conseil exécutif 2014 était présidé par Daniel Archambault, Vice Président exécutif, Kruger Inc.
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Catalyst Paper
Corporate Energy Director
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Directeur exécutif
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Présidents des Communautés et Divisions 2014
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 2014.

Carton
d’emballage
David Jones
Buckman

Maintenance
André Murphy
Tolko

Environnement
Pierre Martel
FPInnovations

Normes d’essai
Wayne Bichard
FPInnovations

Division Atlantic
Suzanne Hohmann
Irving Paper

Blanchiment
Doug Reid
Akzo Nobel

Finition, expédition Directeurs d’usine
et entreposage
Eric Ashby
Richard Gravel
Domtar Windsor
Kruger - Bromptonville

Technologie de la
fabrication du papier
Louis Morimanno
Omya

Mise en pâte
mécanique
Zhirun Yuan
FPInnovations

Énergie
Eric Gingras
Natural Resources
Canada

Recherche
Yonghao Ni
University of
New-Brunswick

RESULTATS FINANCIERS, TROIS DERNIERS EXERCICES
En 2014 l’Association a généré des revenus de $883 725 et des dépenses de $846 950.
Le résultat net pour l’année est un surplus de $36 775 (préliminaire).
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ANNÉE
2014

REVENUS
883 725 $

DÉPENSES
846 950 $

NET
36 775 $

2013

913 820 $

885 694 $

28 126 $

2012

546 530 $

625 990 $

- 79 460 $
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Deux nouveaux membres rejoignent le Conseil exécutif de PAPTAC :
Tom Paisley
Tom Paisley a rejoint J.D. Irving, Limited en septembre 2012, en tant que Directeur des Opérations
Division pâtes et papier. Il est devenu Directeur d’usine chez Irving Paper en juin 2013. Tom
est diplômé en Sciences de l’Université Mount Allison ainsi qu’en ingénierie électrique de
l’Université du Nouveau Brunswick.
Jean Hamel
Jean est vice-président de FPInnovations depuis 2009. Il s’est joint à l’institut de recherche en
pâtes et papier Paprican en 1985 en tant qu’ingénieur de recherche. Depuis le début de sa
carrière professionnelle dans l’industrie des produits forestiers, Jean a activement participé à
de nombreuses activités et responsabilités de PAPTAC, entre autres comme président de la
Commission de la technologie de Machine à papier (2002-2004).

3 nouveaux Présidents de Communautés techniques ont été désignés:
Eric Gingras - Président de la Communauté de l’énergie
Eric Gingras, nouveau président de la Communauté de l’énergie, est spécialiste principal de
l’industrie pour la Division de l’Industrie et du Transport de l’Office de l’efficacité énergétique
(OEE) du ministère des Ressources naturelles Canada.
Éric Ashby prend le relais de la Communauté des Directeurs d’usine
M. Eric Ashby est le nouveau Président de la Communauté des Directeurs d’usine. M. Ashby,
actuellement Directeur d’usine à Domtar – Windsor, a une riche carrière dans l’industrie des
pâtes et papiers. Grâce à sa vaste expérience en gestion de personnel, en développement
de plan stratégique, et en implantation de procédés de maintenance et d’exploitation afin
d’atteindre plusieurs objectifs, nous sommes confiants qu’il apportera beaucoup au leadership
de la Communauté des Directeurs d’usine.
Doug Reid - nouveau Président de la Communauté du blanchiment
M. Doug Reid, Ingénieur de procédés senior en chimie du blanchiment chez AkzoNobel a pris
le leadership de la Communauté PAPTAC du blanchiment. M. Reid succède à M. Paul Earl, un
Président remarquable qui a contribué à faire de cette communauté l’une des plus fructueuse
et active parmi toutes les communautés techniques de PAPTAC.
Nouveau répertoire des membres
PAPTAC a développé un nouveau répertoire des membres plus efficace. PAPTAC reconnait
l’importance que les membres y accordent, et afin de maximiser les bénéfices de cet
outil, nous avons demandé à nos membres de mettre à jour leurs infos afin d’éviter toute
mauvaise information ou erreur.
Le répertoire des membres est un outil très utile pour aider les membres à réseauter en
fonction de leurs domaines d’intérêt et à tirer tous les avantages du réseau de PAPTAC.
Le répertoire mis à jour est disponible sur le site internet de PAPTAC. il suffit de se connecter en tant que membre et de
faire la recherche sous l’onglet Membres.
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PAPERWEEK CANADA 2014
Cette édition 2014 de PaperWeek marquait le 100e anniversaire de l’évènement,
mondialement le plus ancien congrès annuel de l’industrie. Sous le thème
‘Innovation en mouvement’, le Comité de programme a mis en place un
programme fournissant de nouvelles sessions techniques et de gestion afin
de répondre aux besoins de notre indutrie en pleine évolution.
Un record de participation a été enregistré. Plus de 1100 personnes ont pris
part à cette édition, cela représente un record de participation par rapport
aux 6 dernières années, confirmant ainsi la croissance continue du plus important rassemblement annuel de l’industrie. Plus de 250 participants provenant d’usines se sont aussi inscrits à l’évènement, faisant de l’évènement l’un
des meilleurs au monde en terme de ratio. Par ailleurs, le salon PaperWeek affichait complet avec près de 50 exposants
venus promouvoir leurs services et technologies.
Trois documents ont été publiés autour de cette édition de PaperWeek:
- Le Unrolled, qui a été publié en ligne avant l’évènement et fournissant un aperçu de l’évènement.
- Le magazine Access qui a été imprimé et contenait le programme détaillé ainsi que le point de vue des leaders impliqués
dans cette édition de PaperWeek.
- La Rétrospective officielle de PaperWeek incluant des entrevues exclusives avec des PDG participants et d’autres leaders
de l’industrie, des videos, des revues de session, des éditoriaaux, et les faits marquants de la 100e édition de la conférence
annuelle de l’industrie canadienne des pâtes et papiers.
Pour tous les détails, visitez : http://issuu.com/paptac/docs/review-pwc2014?e=8061923/7656399
Au cours de PaperWeek, plusieurs activités ont été organisées.
Une nouvelle activité de FIBRE était le Forum FIBRE sur la Commercialisation. C’était une
2e opportunité pour les réseaux de présenter sous l’ombrelle de FIBRE, et démontrer
le progrès et les technologies innovantes à venir qui sont si importantes pour la
transformation de l’industrie. Le format du Forum FIBRE sur la Commercialisation
consistait en une présentation de cinq minutes, une superbe opportunité de soutenir
les efforts du réseau pour le transfert technique et la commercialisation. Les réseaux
ont présenté des plateformes, des procédés, des produits et/ou des technologies qui
pourraient être commercialisées dans un futur proche.
Le Symposium sur le bioraffinage forestier était un aute exemple d’activité organisée
par un comité international dans le cadre de PaperWeek Canada, présenté par PAPTAC.
Durant deux jours, les joueurs clés des secteurs forestiers, bio economiques et chimiques
ont eu l’occasion d’échanger et de partager leurs expériences avec le public. Les
gouvernements, académies et instituts de recherche étaient aussi représentés.
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Conférence de la Division PAPTAC Atlantic - 14 -16 mai 2014
La Division Atlantic de PAPTAC a tenu sa conférence annuelle du 14 au 16 mai 2014, à
Port Hawkesbury au Paper/Dundee Resort & Golf Club, Nouvelle-Écosse.
Les présentations ont eu lieu jeudi 15 mai et une réception de bienvenue était
organisée la soirée d’avant, un banquet le soir même, et une visite de Port Hawkesbury
Paper le vendredi 16 mai. Il y avait un prix de $500 pour la meilleure présentation à la
conference.
La réception de bienvenue, qui marquait l’ouverture officielle de la Conférence 2014 de la division Atlantic de PAPTAC,
était précédée de la réunion du Comité exécutif destinée à ouvrir le dialogue de 17:00 à 18:00 au Dundee Resort &
Golf Club à Port Hawkesbury N-É. Les participants ont procédé au récapitulatif des dernières réunions et conférences,
discuté des opérations actuelles, des états financiers, des moyens d’accroître le nombre de membres, de la planification
des réunions à venir, ainsi que des membres honoraires à vie et de la bourse d’études. Après la réunion, ils se sont dirigés
vers la réception de bienvenue afin de profiter des hors d’oeuvres et des rafraîchissements et réseauter avec les autres
participants de la conférence. Près de 50 participants se sont rendus au Dundee, situé sur les rives de Bras d’Or Lake, et
ont pris part à la réception donnant le coup d’envoi de cette conférence, organisée avec le soutien de Port Hawkesbury
Paper (PHP).
2e Conférence du réseau FIBRE
PAPTAC a activement participé à la 2e conférence du réseau FIBRE en
fournissant la couverture officielle de l’évènement. La deuxième édition de la conférence FIBRE (Forest Innovation by Research and Education) du 12 au 15 mai 2014, a eu lieu dans les superbes locaux et environnements de
l’Université de Colombie-Britannique.
PAPTAC, en collaboration avec Paper Advance et Le Maître papetier, a eu le plaisir d’offrir la couverture officielle de la
deuxième conférence FIBRE, mettant en vedette la plus grande réunion au monde de recherche universitaire dans le
secteur forestier. Les participants de FIBRE provenant des huit réseaux partenaires ainsi que les délégués de l’industrie,
du gouvernement, les invités et inscrits à la conférence ont pris part à un excitant programme de quatre jours.
Cliquez ici pour la couverture en direct de la conférence : http://www.fibrenetworkconference.com/

PACWEST 2014
Sous le thème “Improving Mill Results - Keys for Success”, PACWEST 2014 a eu lieu du
28 au 31 mai au Fairmont Jasper Park Lodge, AB.
PAPTAC a de nouveau activement participé à l’événement en fournissant la couverture
officielle de PACWEST 2014, avec des entrevues exclusives, des revues de sessions et
un aperçu complet des éléments marquants de l’évènement.
Rétrospective officielle disponible au: http://issuu.com/paptac/docs/pacwest2014_review?e=8061923/8617117
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ECBLRBAC
La réunion automne 2014 du ‘’Eastern Canadian Black Liquor Recovery Boiler
Advisory Committee’’ (ECBLRBAC) a eu lieu du 17 au 20 novembre à Ottawa ON /
Thurso QC.
La réunion portait sur des sujets clés des opérations d’usines de pâte Kraft ainsi
que non-Kraft incluant les opérations de chaudières d’évaporation et opérations
d’énergie. Il y avait aussi une visite de l’usine Fortress Thurso afin de voir le nouveau
complexe de co-génération de biomasse. PAPTAC était présent à l’évènement pour souligner l”importance de soutenir
des activités diversifiées (41 participants). ECBLRBAC opère sous le secrétariat de PAPTAC.
Lancement de la 1re usine de démonstration de filament de cellulose (CF) à
l’usine Kruger de Trois‐Rivières
Kruger Inc. avec FPInnovations ont révélé aujourd’hui la 1re usine de démonstration
de filament de cellulose (CF) à l’usine Kruger de Trois‐Rivières. PAPTAC était parmi
les invités à cette cérémonie, à laquelle étaient conviés des centaines de participants
représentant les médias et les joueurs de l’industrie. D’éminents dignitaires nous ont
honoré de leur présence: M. Laurent Lessard, Ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs; M. Jean‐Denis Girard, Député de Trois-Rivières, Ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises; M. Dave Peterson, forestier en chef et sous-ministre adjoint, Tenures, Compétitivité et Innovation, ministère des Forêts, des Terres et
des Opérations des ressources naturelles de la Colombie-Britannique.; M. Pierre Lapointe, Président et PDG de FPInnovations; et M. Daniel Archambault, vice-président exécutif et chef de l’Exploitation, division Produits industriels, Kruger
et Président de PAPTAC.
Table ronde Surintendants finition/expédition/entreposage à Québec
Une table ronde d’une journée et demi pour les surintendants de finition/expédition/
entreposage a eu lieu à Québec les 25 et 26 septembre 2014.
Il y a eu une première table ronde le jeudi en après-midi avec des présentations,
suivie d’une réception et d’un souper de groupe. La table ronde s’est poursuivie le
vendredi avec déjeuner continental et lunch servis.

Réunions de la Communauté du blanchiment
La Communauté PAPTAC du blanchiment a organisé deux réunions en face-à-face
en 2014.
La réunion de printemps à Starkville, Mississippi du 2 au 4 juin 2014, était organisée
aux locaux de l’usine Weyerhaeuser de Columbus.
Le thème de la session technique de cette réunion était “Non-Process Elements
(NPE’s), Resin, and Scale”; un thème vaste, qui a donné l’opportunité à bon nombre
de gens d’usine de présenter leurs travaux !
La réunion d’automne a eu lieu à Kimberley, C.B. du 6 au 8 octobre. Organisée aux locaux de l’usine Paper Excellence
Skookumchuck, la réunion portait sur un thème de session technique global : “Bleaching Chemistry.” Il y a eu beaucoup
de participants aux deux évènements qui ont eu beaucoup de succès comme toujours.
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PMTC élargit son mandat afin de couvrir la fabrication du papier
La Communauté technologique de la machine à papier, une des plus fortes
communautés au sein de la famille PAPTAC, a apporté un changement subtil à son
nom et se nomme désormais la Communauté Technologique de la Fabrication du
Papier, afin de cadrer avec son nouveau mandat consistant à englober un plus large
spectre de sujets et de disciplines, et pour traiter la fabrication du papier dans son
ensemble plutôt que se limiter aux opérations des machines à papier.

PAPTAC lance la Communauté nationale
des étudiants
Suite à l’initiative de PAPTAC d’offrir gratuitement le statut de membre aux étudiants,
PAPTAC a décidé en deuxième étape de créer la Communauté des étudiants afin de
promouvoir le réseautage au sein de la main d’oeuvre future de notre industrie, alors
que les étudiants sont de plus en plus impliqués dans l’organisation de plusieurs
activités de PAPTAC (J-FOR - Session de posters étudiants à PaperWeek, etc.)
Plusieurs universités ont déjà répondu positivement à cette initiative et une assemblée à été mise en place avec Eric
Jin, Université de Toronto, à titre de Président de la Communauté. Les autres membres du conseil exécutif (les Coprésidents) sont: Laboni Ahsan, Université du Nouveau-Brunswick, Amit Chowdhury, UNB, Joseph Alexander Mosseler,
UNB, Abbas Nikbakht, UBC, Naz Orang, Univ. Toronto, Krista Singh, UofT François Zasieczny, École Polytechnique de
Montréal, Stéphanie Jean, École Polytechnique de Montréal.
Afin de faciliter les interactions parmi les étutudiants canadiens et à travers le monde, PAPTAC a aussi instauré une page
Facebook pour la Communauté des étudiants, convaincus que cette platforme sera un outil parfait pour la nouvelle
génération de travailleurs afin d’aider la promotion et le réseautage.

Réunion d’automne de la Communauté carton d’emballage
La Communauté PAPTAC du carton d’emballage a tenu une réunion à Saint John,
N-B les 1 et 2 octobre 2014. La réunion incluait deux visites d’usine: une visite de
Lake Utopia Paper et une visite de Irving Paper. Une session technique proposait 3
présentations des plus intéressantes qui ont donné l’opportunité de discuter des plus
récentes innovations en matière de carton d’emballage. À nouveau, la Communauté
carton d’emballage de PAPTAC a rassemblé des personnes clés de la fabrication du
papier et de la recherche ainsi que des fournisseurs afin de partager leurs expériences pertinentes et des informations.
PAPTAC a profité de cette occasion pour rappeler que toutes les Communautés techniques sont ouvertes aux membres
de PAPTAC et qu’il est très simple de s’y joindre.
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WEBINAIRES
Parmi les activités de PAPTAC, les Webinaires font partie des avantages aux membres les plus courrus et appréciés.
Voici les webinaires qui ont eu lieu cette année :

Webinaire sur la gestion des coûts d’énergie
La communauté de la mise en pâte mécanique a organisé un webinaire intitulé
‘’Energy Cost Management in Pulp & Paper Industry’’ le 1 mai 2014. La présentation
portait sur l’éxperience de ANC, les obstacles à l’économie d’énergie, les résultats et les
projets majeurs. Ce webinaire a été présenté par Surendra Singh, Alberta Newsprint
Company. (23 participants).

Webinaire ‘’Steam Joints, Syphons, and Dryer Bars’’
La Communauté PAPTAC de la technologie de la fabrication du papier (PMTC) a
organisé un webinaire intitulé ‘’Dryer steam syphon and spoiler bars best practices’’
vendredi le 30 mai 2014 - 13:00. Mike Soucy de Kadant Canada a donné une
présentation couvrant les meilleures pratiques dans la gestion de machine à papier
moderne. (24 participants).

Webinaire “Press Fabric Best Practices”
La Communauté PAPTAC de la technologie de la fabrication du papier (PMTC) a été
l’hôte d’un webinaire intitulé ‘’Press Fabric Best Practices’’ vendredi 18 juillet 2014 13:00.
Joe Stahon de chez Voith a donné une présentation couvrant les meilleures pratique
en tissu de presse (41 participants).

Webinaire “Human Performance Improvement”
La Communauté des Directeurs d’usine a été l’hôte d’un webinaire intitulé ‘’Human
Performance Improvement Managing Risk’’ avec une présentation de Eric Ashby,
General Mill Manager chez Domtar Windsor. Ce webinaire a été présenté le 23
septembre 2014 de13:00 à 14:00 et a eu beaucoup de succès ! (18 participants).
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Webinaire Maintenance “Intro to 5 S and its application in Pulp and Paper”
La Communauté PAPTAC de la Maintenance a organisé le 7 octobre un Webinaire
intitulé ‘’Intro to 5 S and its application in Pulp and Paper ‘’ présenté par Kate Kerrigan,
Operations Director, Allied Reliability Group.
Cette session a donné un aperçu des 5S et de la manière dont on peut l’appliquer dans
l’industrie des pâtes et papiers afin d’améliorer l’efficacité et la fiabilité globale.
(28 participants).

Webinaire “Reeling & Winding Best Practices”
La Communauté PAPTAC de la technologie de la fabrication du papier (PMTC) a
organisé un webinaire intitulé “Reeling & Winding Best Practices” le 21 novembre
2014 de 13:00 à 13:45.
Ce webinaire était présenté par Frederic Parent, Gestionnaire de recherche,
FPInnovations. (47 participants).

Webinaire “Pressure Screening – Operations Review”
La Communauté PAPTAC du Carton d’emballage a organisé un webinaire intitulé
“Pressure Screening – Operations Review” le 27 novembre 2014 - 13:00-14:00 ET.
Ce webinaire était présenté par Neale Fetterly de chez Kadant.
La présentation a débuté avec une description des objectifs des procédés de tamisage,
suivie d’un aperçu global des pressions de tamisage et des opérations.
(35 participants).

Webinaire “LC Refining”
La Communauté PAPTAC de la mise en pâte mécanique a tenu un webinaire intitulé
“LC refining” le 6 novembre 2014 - 10:00-10:45 ET.
Ce webinaire était présenté par James Olson, Associate Dean, Research & Industrial
Partnerships - UBC; et Jens Heymer, Research Engineer - UBC. (42 participants).
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J-FOR
The Journal of Science & Technology for Forest Products and Processes, est la publication phare de PAPTAC, comprenant des articles évalués de haute qualité, traitant de technologie et de science relativement à des domaines
traditionnels et émergents propres à l’industrie forestière
PAPTAC a lancé J-FOR+, une édition bonifée de J-FOR, qui incluera des nouvelles de l’industrie, des éditoriaux, des
entrevues et de l’information sur les marchés, ainsi que des articles révisés par des pairs spécifiquement axés sur les
technologies en usine, les applications et l’optimisation.
En 2014, 4 numéros de J-FOR ainsi que 2 numéros de la version bonifiée J-FOR+ ont été
publiés et ditribués aux abonnés corporatifs et aux membres dans plus de 30 pays.
Tous les membres de PAPTAC ont un accès illimité aux versions en ligne de J-FOR et de
J-FOR+.
Il suffit de se connecter au site internet de PAPTAC au www.paptac.ca avec votre nom
d’usager et mot de passe, d’aller sous l’onglet Publications, et de cliquer sur les sousonglets J-FOR ou J-FOR+.
Chaque Volume est listé par année et inclus chaque numéro.
Les membres peuvent télécharger les versions complètes de chaque numéro en PDF, ou chercher article par article ainsi
que télécharger chaque article en version PDF.
Nouveau leadership à la tête de J-FOR

Paul Stuart
Éditeur scientifique
en chef

Paul Stuart, École Polytechnique de Montréal,
succèdera à Honghi Tran en tant qu’Éditeur
scientifique en chef de J-FOR. Paul Stuart était
Éditeur adjoint pour J-FOR sous la gouverne
d’Honghi Tran et assurera une progression
naturelle du leadership pour le journal. Il
comptera sur la collaboration de Patrice
Mangin, CRML/UQTR et membre du Conseil de
PAPTAC, en tant qu’Éditeur adjoint.

Patrice Mangin
Éditeur scientifique
adjoint

Anciens numéros de JPPS disponibles en format digital
PAPTAC, avec l’aide des étudiants de l’UBC et de l’UNB, a agrandi sa vaste banque de
ressources de connaissances en digitalisant les anciens numéros de son précédent
journal JPPS (Journal of Pulp and Paper Science). Une foule d’informations, de
recherches et de connaissances se retrouvent dans ces numéros du journal qui
n’étaient avant pas disponibles en format digital.
Les années1985 à 2010 sont maintenant disponibles à titre de bénéfice aux membres
au : http://www.paptac.ca/fr/publications/jppsarchives
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FAITS SAILLANTS 2014
PRIX NATIONAUX

Les Prix Affaires de PAPTAC reconnaissent l’excellence dans trois secteurs spécifique de gestion et offrent
l’opportunité de promouvoir les plus haut niveaux de leadership en affaires dans l’industrie forestière/des pâtes et
papiers. Cette reconnaissance est soulignée par un prix remis lors de la plus grande plateforme nationale, pendant
PaperWeek Canada, organisé par PAPTAC.
Prix du leadership en matière de sécurité
Ce prix reconnait les efforts d’une usine afin de conserver et améliorer constamment le
niveau de sécurité et perpétuer une culture de sécurité en milieu de travail.
Gagnant 2014 du Leadership en matière de sécurité : Resolute Forest Products, Usine
St-Félicien.

Robert Dufresne & Yvon Pelletier
Prix de la stratégie environnementale de l’année
Ce prix vise à reconnaitre et récompenser une usine utilisant une approche d’exploitation

commerciale durable en matière d’environnement et qui implante une stratégie
continue afin de fournir des solutions environnementales.
Gagnant 2014 du prix de la Stratégie environnementale de l’année : usine Domtar
Windsor.
Prix du directeur d’usine de l’année

Patsy Inglis & Glenn Mason

Les Prix sont conçus pour récompenser les usines et individus impliqués dans l’industrie
papetière et forestière à travers le Canada.
Gagnant 2014 du Prix du Directeur d’usine de l’année : Blair Rydberg, Directeur de
l’usine Tolko Manitoba Kraft Paper Mill, The Pas, Manitoba.

Blair Rydberg & Daniel Archambault
Médaille d’or John S. Bates
Le Dr Honghi Tran, Professeur Frank Dottori d’ingénierie des pâtes et papiers,
Professeur au département de génie chimique et de chimie appliquée et directeur
du centre de pâtes et papiers à l’Université de Toronto, et éditeur en chef du
Journal of Science and Technology for Forest Products & Processes (J-FOR), a reçu
la médaille d’or commémorative John S. Bates, un des plus prestigieux honneurs
individuels de PAPTAC, décerné à un membre de l’Association en reconnaissance de Honghi Tran & Daniel Archambault
sa contribution à long-terme à la science et à la technologie de l’industrie des pâtes et papiers. La présentation officielle
a eu lieu au Congrès annuel de l’Association lors du Lunch PaperWeek de jeudi.
Prix de distinction
Un prix de distinction a été décerné au Dr Adriaan van Heiningen, University of Maine,
pour son travail exemplaire, son leadership et sa vision pour faire avancer la science de
la pâte et du papier et pour l’avancement du bioraffinage forestier.
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Prix I.H. Weldon pour le meilleur article toute catégorie confondue
Le prix I.H. Weldon est décerné au(x) membre(s) présentant la meilleure communication
lors d’une réunion officielle de PAPTAC, de six mois avant à six mois après le congrès
annuel. Derek Gray, McGill University, a reçu le prix I.H. Weldon 2014 pour son
article intitulé Iridescent Films from Cellulosenanocrystals: Chiral Nematic or Smectic
Multilamellar Structure?, presenté lors de la conférence 2013 International Symposium
on Wood, Fibre and Pulping Chemistry, à Vancouver, Canada.
Prix F.G. Robinson
Le prix F.G. Robinson est remis annuellement à l’un des présidents des communautés
techniques en témoignage des services exceptionnels qu’il a rendus à l’industrie et
à PAPTAC et qui a démontré un leadership marquant au sein de sa communauté.
Le prix 2014 F.G. Robinson pour services exceptionnels par un Président d’une
Communauté technique à été attribué à Paul Earl, Paul Earl Consulting Inc., Président
de la Communauté du blanchiment.
Le prix commémoratif Howard Rapson pour le meilleur article sur le blanchiment
de la pâte chimique
Le prix commémoratif Howard Rapson est remis au meilleur article technique sur le
blanchiment de la pâte chimique. James Goldman et Michael Summerford, Metso, ont
reçu le prix 2014 Howard Rapson pour leur article intitulé Post D0 Tower Brightness –
Useful or Not?, presenté à PACWEST 2013.
EN CONCLUSION
PAPTAC travaille activement à l’avancement de ses activités et bénéfices afin de mieux répondre aux besoins de ses
membres à travers la transformation de notre industrie. Notre premier engagement consistera à renforcer notre position
en tant que réseau indispensable et centre de ressources pour tous les individus travaillant dans l’industrie.
Nous tenons à remercier les nombreux volontaires qui continuent d’investir temps et énergie pour s’assurer que
PAPTAC continue d’aller de l’avant – Conseillers exécutifs, Présidents des Communautés techniques, réviseurs d’articles,
conférenciers, animateurs de sessions, commanditaires corporatifs et Champions d’usine. Votre engagement et votre
passion pour l’industrie sont fondamentales pour le progrès de l’Association.
Vos commentaires en tant que membres demeurent le meilleur moyen pour nous aider à développer et renforcer nos
programmes. Nous vous invitons à continuer à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur la manière dont
nous pouvons améliorer notre Association. Assurez-vous de visiter www.paptac.ca pour tous les détails et récentes
nouvelles sur les activités de PAPTAC.
Merci pour votre soutien continu envers PAPTAC.
Sincèrement vôtre,
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Daniel Archambault
Président du conseil de PAPTAC

Greg M. Hay
Directeur exécutif
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