
ACTIVITÉS
Le complexe de Gatineau comprend deux établissements :  
l’usine de Laurier fabrique des bobines-mères; l’usine de 
Richelieu transforme ces bobines-mères en produits finis à 
usages domestiques et commerciaux.
Les usines de Gatineau fabriquent des produits destinés aux 
marchés de la consommation et hors foyer qui sont principalement 
distribués au Canada et aux États-Unis. Ce complexe comprend :
•	 Trois	machines	à	papier;
•	 	Vingt-et-une	unités	de	transformation	et	deux	unités	de	
conditionnement	d’emballages	groupés

          USINE DE GATINEAU

 Plus de  

485
employés

À PROPOS DE PRODUITS KRUGER 
Produits Kruger S.E.C. est l’un des plus importants fabricants de produits de 
papier de qualité destinés à des usages domestiques, industriels et commerciaux. 
L’entreprise dessert le marché de la consommation des États-Unis avec sa populaire 
marque de produits White Cloud® vendus dans certains magasins Walmart; et les 
marchés canadiens avec des marques réputées telles que les papiers hygiéniques 
Cashmere® et Purex®, les papiers-mouchoirs Scotties®’, les essuie-tout SpongeTowels® 
et la gamme White Swan®. Produits Kruger répond aussi aux besoins d’importants 
segments des secteurs hors foyer au Canada et aux États-Unis, incluant les soins 
de santé, l’enseignement, la gestion immobilière, la fabrication, l’hébergement et la 
restauration. L’entreprise emploie plus de 2 400 personnes en Amérique du Nord et 
exploite cinq usines certifiées FSC® (chaîne de suivi) [FSC® C104904], dont quatre 
sont situées au Canada et une aux États-Unis. Papiers Tissu KP inc. a été créée à 
seule fin d’acquérir une participation économique dans Produits Kruger S.E.C.

©	2014	Produits	Kruger	S.E.C.®	et	MC,	marques	de	commerce	de	Produits	Kruger	S.E.C. 
’	Marque	de	commerce	déposée	de	Kimberly	Clark	Worldwide,	Inc.,	utilisée	sous	licence.

®	Forest	Stewardship	Council	et	le	logo	FSC	sont	des	marques	déposées	du	Forest	
Stewardship	Council,	A.C.
 

Adresse :   Usine de papier de Laurier 
20, rue Laurier, C.P. 3200, succ. B, Gatineau, Québec, J8X 4H3, Canada

 Usine de transformation de Richelieu 
 1000, boulevard de la Carrière, Gatineau, Québec, J8Y 6T5, Canada
Téléphone :  (819) 595-5302
ISO 9001 :   Processus de certification – Système de gestion de la qualité 2008
FSC® C104904 :  Certification de la chaîne de suivi Forest Stewardship Council® 
BPF : Certification – Bonnes pratiques de fabrication 2008
C-TPAT : Certification 2003 – Partenariat douanes-commerce contre le terrorisme
HACCP :   2003 Certification du système d’analyse des risques et  

maîtrise des points critiques
ÉcoLogoM: Fabrication de produits certifiés ÉcoLogoM

Fabrique plus de

92 500 tm/an
de produits de papiers à  

usages domestiques, 
commerciaux et industriels
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PRODUITS KRUGER EST LE SEUL FABRICANT DE 
PAPIERS À USAGES DOMESTIQUES, COMMERCIAUX 
ET INDUSTRIELS À EXPLOITER DES USINES DANS 
LES RÉGIONS EST ET OUEST DU CANADA.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL
Notre vision partagée : LA SÉCURITÉ… pour tous, 
par tous, et dans tout ce que nous faisons.

•	 	Les	audits	périodiques	effectués	par	des	tierces	
parties démontrent nos réalisations. 

•	 	Les	usines	de	Gatineau	ont	introduit	leur	propre	
programme	d’audit	interne	de	la	sécurité	en	
janvier 2013.

Réduction du  
taux OSHA de

8.8 

 4.6 
en 
2009

à

en 2013

1889  
Fondation	de	
la	Compagnie	
E.B.	Eddy	à	
Gatineau,	QC	

1988  
Acquisition	de	
la	Compagnie	
E.B.	Eddy	et	
de la marque 
White	Swan®	par	
Papiers	Scott	

2006  
Installation	
d’une chaîne de 
transformation 
pour la 
production 
de serviettes 
de	table;	
augmentation	de	
la vitesse de la 
MP	5

2008  
Augmentation	
de la capacité 
de la chaîne de 
conditionnement 
d’emballages	
groupés

2011 
Investissement	
dans la chaîne de 
conditionnement 
d’emballages	groupés	
et	des	boîtes	cubiques;	
caisse d’arrivée sur la 
MP	4;	augmentation	de	
capacité de la chaîne de 
transformation

2014  
Projet de 
récupération 
de	l’énergie	du	
condensat des 
sécheurs des 
MP	3,	4	et	5

1928 
White	Swan®	
devient la marque 
phare de la 
Compagnie	E.B.	
Eddy

1997  
Acquisition	de	
Papiers	Scott	
par	Kruger

2007  
Augmentation	
de la capacité 
de la chaîne de 
transformation

2010  
Installation	d’un	système	
de récupération de la 
chaleur pour les hottes 
des	machines	à	papier	 
3 et 4

2012  
Installation	d’une	
caisse d’arrivée pour 
améliorer la qualité 
de la production de la 
MP	3

HISTORIQUE

PRODUITS
Le	complexe	de	Gatineau	fabrique	des	produits	hors	foyer	et	des	produits	domestiques	(papiers-mouchoirs,	papiers	
hygiéniques	et	serviettes	de	table),	incluant	les	marques	Estime®,	White	Swan®.		Embassy	Supreme®,	Embassy®,	Purex®,	
Scotties®	et	SpongeTowels®.	Pour	de	plus	amples	renseignements	concernant	nos	produits,	visitez	le	www.produitskruger.ca.

ÉNONCÉ DE MISSION
Les employés à 
tous les niveaux 

dans l’ensemble de 
l’entreprise unissent 

leurs efforts pour 
réduire les blessures en 
suscitant une prise de 
conscience en matière 

de sécurité et de 
contrôle des risques.



DÉVELOPPEMENT DURABLE  
2015 EN ACTION
En 2010, Produits Kruger a mis en œuvre son programme 
Développement durable 2015, une initiative quinquennale destinée à 
réduire son empreinte environnementale.

En 2010 également, nous avons installé à l’usine de Gatineau un 
système de récupération de la chaleur qui nous a valu de remporter 
des prix. Ce système réduit la quantité d’énergie requise pour le 
fonctionnement de l’usine en captant l’air chaud et humide des 
machines à papier et en le réutilisant pour chauffer l’eau du procédé 
ainsi que l’usine durant l’hiver. Cette solution est unique du fait 
qu’elle permet la combinaison de multiples sources de chaleur en une 
seule unité de récupération. Cette technologie réduit les émissions 
de CO2 de 10 000 tonnes métriques annuellement, soit environ 13 
% des émissions totales de l’usine. Cela équivaut au retrait de 2 500 
automobiles des routes ou à la plantation de 1,3 million d’arbres.

RECONNAISSANCE 
 Les	Phénix	de	l’environnement,	finaliste,	Lutte	contre	les	changements	climatiques	(2012)

 Gagnant,	Projet	énergétique	international	de	l’année,	Association	of	Energy	Engineers	(2012)

Le Club Lions  
Soutien	à	la	collecte	et	à	la	livraison	de	paniers	
de	Noël	aux	familles	dans	le	besoin;	

La Maison Mathieu Froment-Savoie
(Centre de soins palliatifs) 
Programme	de	retenues	salariales	pour	le	
versement de dons au Centre Jeunesse de 
l’Outaouais	(DPJ);	

La dystromarche 
Collecte de fonds pour soutenir les Canadiens 
atteints	de	maladies	neuromusculaires;

Centraide Outaouais 
Programme	de	retenues	salariales	pour	
le	soutien	des	employés	à	Centraide;

Run à grand-père 
Programme	de	retenues	salariales	pour	
le versement de dons.

L’usine de Gatineau vient en aide à divers organismes locaux, notamment :

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Globalement,	notre	entreprise	soutient	une	multitude	d’initiatives	communautaires	et	philanthropiques,	
particulièrement	en	recherche	sur	le	cancer,	conservation,	sports	féminins	et	santé	des	enfants.	Produits	Kruger	
redonne	aux	collectivités	par	l’entremise	de	la	Fondation	canadienne	du	cancer	du	sein,	des	Manoirs	Ronald	
McDonald,	du	Tournoi	des	cœurs	Scotties,	du	Jour	de	la	Terre	Canada	et	de	Nature	Canada.


