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PRODUITS KRUGER INVESTIT 55 MILLIONS $ À SON USINE DE CRABTREE
POUR L’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE MACHINE À PAPIER
Crabtree (Québec), 25 juillet 2016 – Produits Kruger S.E.C., le plus important fabricant de produits de
papier à usages domestique et institutionnel au Canada, a annoncé aujourd’hui un investissement de
55 millions $ pour l’ajout d’une machine à papier à son usine de Crabtree, dans la région de Lanaudière.
Ce projet augmentera la production globale de l’usine d’environ 20 000 tonnes métriques par année et
contribuera à y consolider environ 600 emplois.
L’annonce de cet investissement s’est faite lors d’une conférence de presse à l’usine de Crabtree, en
présence de Mme Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre
responsable de la Stratégie numérique; ainsi que de représentants de la municipalité de Crabtree et de la
MRC de Joliette; de M. Mario Gosselin, chef de la direction de Produits Kruger S.E.C., et de M. Joseph
Kruger II, président du Conseil et chef de la direction de la société Kruger.
Cet investissement a fait l’objet d’un prêt de 39,5 millions $ d’Investissement Québec, qui agit à titre de
mandataire du gouvernement du Québec dans ce projet.
« Si nous avons pu effectuer cet investissement majeur, c’est en grande partie grâce à l’appui du
gouvernement du Québec et de la MRC de Joliette, ainsi que de nos employés de Crabtree qui se sont
mobilisés pour l’avenir de leur usine », a déclaré M. Mario Gosselin, chef de la direction de Produits Kruger
S.E.C. « Nous tenons à remercier madame la ministre Anglade pour son appui. En consentant ce prêt, le
gouvernement du Québec permet à Produits Kruger de poursuivre sa croissance au Québec et de continuer
à contribuer à l’essor économique de la région de Lanaudière ».
La machine à papier no 8 (MP8), qui servira à fabriquer des produits de papier destinés essentiellement au
marché des produits hors foyer, sera érigée dans un nouveau bâtiment dont la construction débutera sous
peu. La mise en service de la MP8 est prévue pour la fin de l’été 2017.
À propos de Produits Kruger S.E.C.
Produits Kruger S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages
domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques
reconnues telles que CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Aux États-Unis,
elle fabrique les produits de marque White Cloud®, de même que plusieurs produits de marques privées.
Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une
grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger S.E.C. emploie quelque 2 500
personnes et exploite sept usines en Amérique du Nord, dont quatre usines canadiennes et une usine
américaine qui ont reçu la certification FSC® de la chaîne de traçablité (FSC® C104904). Pour de plus
amples renseignements, visitez notre site Web au : www.produitskruger.ca. Papiers Tissu KP inc. (TSX :
KPT), qui détient un intérêt limité dans Produits Kruger S.E.C , est une société créée exclusivement aux
fins d’acquérir une participation dans Produits Kruger S.E.C. Pour de plus amples renseignements sur
Papiers Tissu KP, veuillez visiter le www.kptissue.com.
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