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KRUGER ANNONCE UNE TRANSACTION DE 377,6 M $ POUR DIVERSIFIER DEUX
USINES DE PAPIER DU QUÉBEC VERS DES CRÉNEAUX DE SPÉCIALITÉ
L’entreprise continue d’accroître sa présence dans de nouveaux marchés en croissance
Sherbrooke (Qc) et Trois-Rivières (Qc), le 8 septembre 2017 – La société Kruger
annonce aujourd’hui une transaction de 377,6 M $ pour la diversification des activités de
ses usines de Brompton et Wayagamack vers des créneaux de spécialité tels que les
emballages alimentaires flexibles, l’étiquetage et l’impression numérique. Réalisé avec la
participation du gouvernement du Québec, ce projet majeur contribuera au maintien de
plus de 500 emplois en Mauricie et en Estrie. L’annonce avait lieu aujourd’hui en présence
du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, de la ministre de l’Économie, de
la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme
Dominique Anglade, et du président du Conseil et chef de la direction de Kruger,
M. Joseph Kruger II, ainsi que des ministres Luc Blanchette, Julie Boulet, et Luc
Fortin.
Kruger et le gouvernement du Québec ont conclu un partenariat en vertu duquel
Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement, accorde des prêts et une
garantie de prêt totalisant 59,8 millions $, et acquiert une prise de participation de 37,5 %,
soit 44,6 millions $, dans la nouvelle entité Papiers de spécialité Kruger Holding S.E.C.
Celle-ci regroupe les actifs des usines de Brompton et Wayagamack, ainsi que la Centrale
de cogénération à la biomasse adjacente à l’usine de Brompton.
Pour réaliser ce projet de diversification, Papiers de spécialité Kruger Holding S.EC.
investira 107,5 millions $ au cours des trois prochaines années pour permettre aux usines
de Brompton et Wayagamack de réduire graduellement la production de certains produits
en décroissance, tels que le papier journal et le papier pour magazines, tout en accédant
à de nouveaux marchés en croissance à travers le monde. Les investissements seront
répartis comme suit :





Usine Wayagamack : 32,9 millions $
Usine de Brompton : 47,5 millions $
Usine de Trois-Rivières : 22,3 millions $
Centrale de cogénération à la biomasse (Brompton) : 4,8 millions $

Parmi les autres retombées importantes de ce projet, l’approvisionnement supplémentaire
en copeaux, à raison de 100 000 tonnes métriques de plus par année, aura un impact
positif direct sur le secteur du sciage au Québec.
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Maximiser la complémentarité des opérations
La stratégie de diversification de ces usines s’appuie sur la complémentarité des
différentes opérations de l’entreprise et c’est pourquoi le projet prévoit des
investissements à la centrale de cogénération à la biomasse adjacente à l’usine de
Brompton, ainsi qu’à l’atelier de pâte thermomécanique de l’usine de Trois-Rivières, qui
approvisionnera les usines de Brompton et Wayagamack en matière première.
Les sommes investies serviront à l’acquisition de nouveaux équipements de production,
la modification d’équipements existants, des améliorations techniques pour accroître la
productivité, ainsi que diverses mesures d’efficacité énergétique.
S’adapter à des marchés en transformation
La nouvelle entité des Papiers de spécialité de Kruger fournira des produits en forte
demande en raison des changements dans les tendances de marché au Québec et à
travers le monde, en particulier la demande accrue pour les emballages écologiques et la
popularité grandissante du commerce en ligne. Quelques exemples de ces nouveaux
produits de spécialité incluent des papiers pour emballages alimentaires, les produits
d’étiquetage (papier siliconé) et le papier couché pour impression numérique sur presses
à jet d’encre qui permettent notamment d’imprimer des catalogues et circulaires à grand
tirage avec personnalisation pour le publipostage ciblé.
Au terme du projet, l’usine de Brompton aura cessé complètement la production de
200 000 tonnes par année de papier journal et se consacrera exclusivement aux
nouveaux produits de spécialité.
Technologies vertes et innovation
Les papiers de spécialité développés par Kruger seront innovateurs et offriront plusieurs
avantages concurrentiels, notamment l’ajout de filaments de cellulose (FC). Ce
biomatériau de nouvelle génération est un additif de renforcement exclusif à Kruger,
fabriqué dans la toute première usine de FC au monde construite à Trois-Rivières en
2014. Des tests menés par l’entreprise ont démontré que l’ajout de FC contribuera à
rendre les produits à la fois plus résistants, plus légers et plus durables.
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À propos de Kruger
Fondée en 1904, la société Kruger est un important producteur de papiers à usages
domestiques et institutionnels; de cartonnage 100 % recyclé; d’emballages de carton
ondulé; de papiers pour publications; de papiers de spécialité; d’énergie renouvelable; de
biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. Elle est également l’un des principaux
recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. La société Kruger possède des
établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-etLabrador, de même qu’aux États-Unis, dans les États du Tennessee, du Maine, de New
York, de la Virginie et du Rhode Island. (www.kruger.com).
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