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Pour diffusion immédiate 

 

KRUGER MAINTIENT SES ACTIVITÉS ESSENTIELLES CONFORMÉMENT AUX 

DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES LIÉES À LA COVID-19 

 

Montréal, le 24 mars 2020 – En tant que fournisseur de produits et services nécessaires aux 

besoins quotidiens des consommateurs et des entreprises, la société Kruger a annoncé 

aujourd’hui qu’elle maintiendra toutes ses activités considérées comme étant essentielles par les 

autorités canadiennes et américaines ou selon les directives gouvernementales liées à la COVID-

19, incluant la fabrication de produits de papier tissu, le cartonnage et l’emballage alimentaire, le 

papier journal, les papiers de spécialité, les papiers pour publications, de même que les services 

de recyclage, l’embouteillage de breuvages et la production d’électricité. 

 

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec ses fournisseurs, contracteurs, transporteurs et 

clients afin de maintenir ces activités et s’assurer que ses produits continuent à répondre aux 

besoins des Nord-Américains. 

 

L’entreprise a également des mesures de sécurité et d’hygiène rigoureuses afin de s’assurer que 

ses employés identifiés comme faisant partie de la main-d’œuvre essentielle puissent continuer 

à travailler en toute sécurité et contribuent à prévenir la propagation du coronavirus. 

 

En lien avec le maintien de nos activités essentielles, les établissements suivants demeureront 

en opération jusqu’à nouvel ordre : 

 

PRODUITS DE PAPIER TISSU 

CANADA 

 Québec  

 Usine de Crabtree  

 Complexe de Gatineau (usines Laurier et Richelieu)  

 Usine de Sherbrooke (Lennoxville)  

 Centre de distribution de Joliette 

 Ontario  

 Usine de Scarborough  

 Usine de Trenton  

 Colombie-Britannique   

 Usine de New Westminster  

 Centre de distribution de New Westminster  

ÉTATS-UNIS 

 Tennessee  

  Usine de Memphis 
 

CARTONNAGE ET EMBALLAGES  
CANADA 

 Québec  

 Usine de carton de Place Turcot (Montréal)   

 Usine d’emballages de LaSalle (Montréal)  

 Usine de Trois-Rivières   

  



Ontario  

 Usine d’emballages de Brampton 

 

PAPIER JOURNAL, PAPIERS DE SPÉCIALITÉ ET PAPIERS POUR PUBLICATIONS 

CANADA 

 Québec  

 Usine de Brompton (Sherbrooke)   

 Kruger Wayagamack (Trois-Rivières)  

 Terre-Neuve-et-Labrador 

 Usine Corner Brook Pulp and Paper   

 

SERVICES DE RECYCLAGE 

 Québec  

 Centre de récupération Notre-Dame Ouest  

  Centre de récupération Henri-Bourassa Est  

Ovide Rouillard Inc. (Sherbrooke) 

Gare de triage Garneau (CN) – Récupération de dormants de chemins de fer 

(Shawinigan) 

Les entrepôts de Kruger Recyclage à Trois-Rivières, Sherbrooke et Beauharnois 

 

SERVICES D’EMBOUTEILLAGE 

 Québec 

 Usine d’embouteillage de Montréal   

 

KRUGER ÉNERGIE 

CANADA  

 Québec  

 Parc éolien Montérégie (100 MW)  

 Hydro Bromptonville (9,9 MW) 

 Ontario  

 Parc éolien de Port Alma (101,2 MW)  

 Parc éolien de Chatham (99,4 MW)  

Colombie-Britannique 

 Centrale hydroélectrique de Zeballos (22 MW)  

ÉTATS-UNIS 

 Maine 

 15 centrales hydroélectriques (11,45 MW)  

 New York  

 7 centrales hydroélectriques (15 MW)  

 Rhode Island 

 1 centrale hydroélectrique (2 MW)  

 Virginie  

 4 centrales hydroélectriques (7,25 MW) 
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INFORMATION: 

 

Jean Majeau 

Vice-président principal, Affaires corporatives et communications  

514-343-3213 

jean.majeau@kruger.com  
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