
ACTIVITÉS
L’usine de New Westminster est le plus important employeur 
de la ville de New Westminster, C.-B. Cette usine dessert 
tout l’Ouest canadien, de l’île de Vancouver à la région de 
Lakehead en Ontario ainsi que l’ouest des États-Unis.

•		Ce	complexe	de	fabrication	comprend	deux	machines	
à	papier	et	neuf	unités	de	transformation	affectées	à	
la	fabrication	de	produits	hors	foyer	et	d’une	gamme	
complète	de	marques	réputées	de	papiers	hygiéniques,	
papiers-mouchoirs	et	d’essuie-tout	pour	le	marché	de	la	
consommation.

•		L’usine	de	New	Westminster	est	également	le	principal	
centre	de	distribution	pour	l’ouest	du	Canada	d’où	les	
expéditions	s’effectuent	par	camion	et	par	train.

•		L’usine	de	New	Westminster	utilise	surtout	de	la	pâte	kraft	
et	des	fibres	recyclées	comme	matières	premières.
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www.produitskruger.ca

À PROPOS DE PRODUITS KRUGER 
Produits Kruger S.E.C. est le plus important fabricant canadien de produits de 
papier de qualité destinés à des usages domestiques, industriels et commerciaux. 
Nous desservons les marchés canadiens avec des marques réputées telles que 
Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®’ et White Swan®. Aux États-Unis, 
nous fabriquons la gamme White Cloud® et de nombreuses marques privées. 
Notre 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 PK 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 :  1625 5th Avenue, New Westminster,  
Colombie-Britannique, V3M 1Z7, Canada

Téléphone :  (604) 522-5711

ISO 9001 :   Processus de certification – Système de gestion  
de la qualité 2008

FSC® C104904 : Certification de la chaîne de suivi Forest Stewardship Council® 

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.

Produits



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.	

•	 	Depuis	2010,	nous	obtenons	constamment	d’excellentes	notes	lors	des	audits	pour	le	certificat	de	reconnaissance	du	
programme	WorkSafeBC.

47%  
Réduction du nombre total 

des blessures   
entre  
2007  
et 2012

Réduction du  
taux OSHA de

6.6	

 1.7 
en  
2005

à

en 2013

1922		
Début	des	activités	
sous	la	raison	
sociale	originale	
de	Westminster	
Paper	Mills	Limited;	
installation	de	la	
machine	à	papier	
no	1	

1964		
Changement	
de	nom	
officiel	à	
Papiers	
Scott	limitée

1985  
Installation	
d’une	ligne	de	
transformation	
de	papier	
hygiénique	
haute	vitesse	
de	100	pouces	
de	largeur

1995		
Expansion	des	
activités	de	
transformation	
avec	l’ajout	de	deux	
enrouleuses	de	papier	
hygiénique	et	d’une	
machine	à	papiers-
mouchoirs

2007 
Devient	
officiellement	
Produits	
Kruger

2009		
Démarrage	du	
système	de	
gazéification	à	
la	biomasse	−	
réduction	de	50	%	
des	émissions	de	
GES	annuellement

Années 1950 
	Installation	
des	machines	
à	papier	nos		
2	et	3

1984  
La	capacité	de	l’usine	
est	doublée	à	la	suite	
de	l’installation	de	la	
machine	à	papier	no	
4	et	de	la	ligne	de	
transformation	d’essuie-
tout	haute	vitesse	

1987		
Investissement	
dans	la	nouvelle	
production	de	
serviettes	de	
table

2012  
Rationalisation	des	
activités	:	élimination	
des	installations	
de	production	de	
bobines	mères	et	
de	l’atelier	de	pâte	
mécanique

1997  
Kruger	inc.	
acquiert	
les	usines	
canadiennes	de	
Papiers	Scott	
limitée

2008		
Démarrage	
d’une	ligne	de	
transformation	
de	papier	
hygiénique	à	la	
fine	pointe	de	
la	technologie

HISTORIQUE

PRODUITS
L’usine	de	New	Westminster	fabrique	des	produits	hors	foyer	et	une	gamme	complète	de	marques	réputées	pour	le	
marché	de	la	consommation,	incluant	les	papiers	hygiéniques	et	les	essuie-tout	White	Swan®,	Purex	et	Embassy®.	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.

de



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 2009, la mise en service de notre système de gazéification à la biomasse 
nous a valu de nombreux témoignages de reconnaissance. Créant un 
précédent à la fois au Canada et dans toute l’industrie des pâtes et papiers, 
ce système utilise les résidus de bois locaux — et les détourne ainsi des sites 
d’enfouissement — pour les transformer en gaz de synthèse à combustion 
propre, lequel remplace le gaz naturel. Il en résulte une diminution des 
émissions de GES de l’usine de 50 % annuellement, ce qui équivaut au retrait 
de 5 500 véhicules des routes ou à la plantation de trois millions d’arbres.

RECONNAISSANCE 
La technologie de gazéification de la biomasse, mise en service en décembre 2009, nous a valu 
les témoignages de reconnaissance de multiples organisations nationales et internationales : 

	 	Gagnant	du	Prix	de	leadership	du	PEEIC	-	Programme	d’économie	d’énergie	dans	l’industrie	
canadienne,	catégorie	Améliorations	des	procédés	et	des	technologies	(2011)

	 	Gagnant	du	prix	Best	Application	of	Technology	(prix	de	la	meilleure	application	
technologique)	décerné	par	la	British	Columbia	Technology	Industries	Association	à	
Nexterra	Systems	Corporation	pour	le	projet	de	Produits	Kruger	(2010)

	 	Gagnant,	Applied	Energy	Innovation	Award	(prix	de	l’innovation	en	énergie	appliquée)	
décerné	par	le	Canadian	Institute	of	Energy,	B.C.	(2010)

	 	Finaliste,	Green	Energy	and	Biofuels	Award	(prix	de	l’énergie	verte	et	des	biocarburants)	
décerné	par	Pulp	and	Paper	International	(2010)

	 	Finaliste,	Green	Energy	Efficiency	of	the	Year	Award	(prix	de	l’efficacité	énergétique	
écologique	de	l’année)	dans	le	cadre	des	Platts	Global	Energy	Awards	(2010)

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.

Soutien	du	programme	Parrainage	d’une	
pièce;	et	don	de	produits	au	Manoir	Ronald	
McDonald	de	Vancouver	pour	fournir	un	
lieu	d’hébergement	aux	familles	des	enfants	
malades;	

Campagne	de	collecte	de	fonds	annuelle	de	
Centraide	dirigée	par	les	employés;		

Soutien	à	la	collecte	de	fonds	pour	notre	
hôpital	local	par	l’entremise	de	la	Fondation	
du	Royal	Columbian	Hospital;

Appui	au	Festival	annuel	Hyack	des	
pompiers	de	New	Westminster;

Fonds	de	dotation	au	Collège	Douglas	pour	
aider	les	étudiants	à	poursuivre		
leurs	études;

Fervent	contributeur	au	Relais	24	heures	de	
la	société	Timbres	de	Pâques	de	Vancouver.

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

Timbres 
de Pâques

Québec


