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QUI NOUS SOMMES
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Entreprise 
familiale de 

4e génération

Fondée 
à Montréal 

en 1904

Siège social 
au Québec



UNE PORTÉE MONDIALE

5 500
employés

19 sites 
de production 
en Amérique 

du Nord

Des produits 
exportés 
à travers 
le monde
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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS

Produits de 
papier tissu

Cartonnage 
et emballage

Pâtes 
et papiers

Énergies
renouvelables

Biomatériaux Recyclage Immobilier
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Nous transformons des 
ressources renouvelables 
en produits essentiels 
du quotidien qui sont 
à la fois durables et de 
qualité supérieure.

CE QUE NOUS 
FAISONS

Nos produits sont :

Utiles

Écoresponsables

Fabriqués 
consciencieusement

Appuyés par un 
service à la clientèle 
exceptionnel



NOTRE IMPACT AU QUÉBEC*

*Étude sur l’Impact de Kruger au Québec à partir de données de 2017, par KPMG 6

Près de 8 000 emplois 
directs et indirects générés

Près de 1 milliard $ 
investis au Québec depuis 
2015 pour des projets majeurs.

Plus de 1 milliard $ 
dépensés au Québec 
annuellement en achats auprès 
des fournisseurs, salaires 
et avantages sociaux et 
investissements

842 M $
de contribution directe 
et indirecte au PIB du Québec
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Une croissance axée sur la durabilité

CE QUI NOUS DISTINGUE



NOS AXES DE CROISSANCES
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Croissance durable
• Budget annuel de recherche et 

de développement de 35M$

• Partenariats avec divers instituts 
de recherche privés et universitaires

• Emphase sur le développement de 
produits verts, recyclables et recyclées!

Gestion durable des ressources
• Plus de 75M$ de projets développés 

dans les 4 dernières années afin de 
décarboner nos opérations

• 30% de réduction de nos émissions de 
gaz à effet de serre dans les 4 dernières 
années

Approvisionnement durable
• Gestion annuelle de plus d’un million 

et demi de tonnes de fibres de bois, de 
fibres recyclées et de biomasse

• 6 centres de récupération offrant 
une gamme complète de services

• Adhésion au plus hautes normes de  
traçabilité FSC®
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En 2021, Produits Kruger a complété la construction 
d’une usine de papier tissu équipée de la technologie 
de séchage à air traversant (TAD) la plus évoluée 
au Canada. La même année, l’entreprise a annoncé 
des investissements supplémentaires afin d’augmenter 
ses activités à Sherbrooke grâce à la construction de 
deux lignes de conversion supplémentaires et d’une toute 
nouvelle usine de papier tissu dotée de la technologie 
LDC, dont l’inauguration est prévue en 2024.   

NOUS 
INVESTISSONS 
DANS L’AVENIR
NOUVELLE USINE TAD 
ET PROJET D’EXPANSION
Sherbrooke (Québec)

Des investissements de près d’1 milliard $ depuis 2018
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En juin 2022, Kruger a conclu l’acquisition de l’usine de 
pâte de Kamloops, un établissement très performant 
dont la production s’élève à plus de 400 000 tonnes 
métriques de pâte par année. Sa production est vendue 
à une clientèle située en Amérique du Nord et en Asie.

NOUS 
INVESTISSONS 
DANS L’AVENIR
ACQUISITION DE L’USINE
DE PÂTE DE KAMLOOPS
Kamloops (Colombie-Britannique)
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En 2022, Emballages Kruger termine la construction 
de sa toute nouvelle usine d’Elizabethtown, un 
établissement à la fine pointe de la technologie d’une 
superficie de près de 500 000 pieds carrés. L’usine 
comprend une onduleuse automatique, ainsi que 
4 lignes de conversion ultra-modernes. À terme, sa 
production annuelle s’élèvera à 2,4 milliards de pieds 
carrés de boîtes en carton 100 % recyclé.

NOUS 
INVESTISSONS 
DANS L’AVENIR
CONSTRUCTION DE L’USINE
D’EMBALLAGES D’ELIZABETHTOWN
Elizabethtown (Kentucky)

Un investissement de 114 millions $US
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En 2017, Emballages Kruger complétait 
la transformation de la machine à papier journal #10 
en machine à carton haut de gamme 100 % recyclé, 
un produit dont la demande est appelée à croître, 
notamment en raison de la popularité grandissante 
du commerce en ligne.

NOUS 
INVESTISSONS 
DANS L’AVENIR
PROJET TR2017
Usine de Trois-Rivières
(Québec)

Un investissement de 250 millions $
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Kruger a de nouveau innové en construisant la toute 
première usine de filaments de cellulose (FC) au 
monde. Les FC sont un agent de renforcement 
écologique qui améliore la performance de nombreux 
matériaux, dont les composites à base de polymères, 
les produits de ciment et de béton et les produits de 
papier et de carton.

NOUS 
INVESTISSONS 
DANS L’AVENIR
PROJET FILOCELL
Usine de filaments de cellulose
Trois-Rivières (Québec)

Des investissements de plus de 40 millions $ depuis 2014
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Au début de 2020, Kruger Énergie et une entreprise 
partenaire ont mis en service trois systèmes de 
stockage d’énergie de type « derrière le compteur ». 
Totalisant 1 MW et ayant une capacité de production 
annuelle de 4,2 MWh, ce projet constitue l’une des plus 
importantes centrales énergétiques virtuelles (CEV) 
dans l’État de New York et un pas de plus vers le 
déploiement de technologies de stockage toujours 
plus performantes.

NOUS 
INVESTISSONS 
DANS L’AVENIR
MISER SUR LE STOCKAGE D’ÉNERGIE
État de New York
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Émissions 
de GES -30 %
Depuis 2018, nos émissions 
de GES ont diminué de 30 %, 
soit l’équivalent de plus 
de 122 190 tonnes de CO2, 
alors que notre production 
a augmenté de 15 %. 

Production d’énergie 
2 295 GWh
Nous générons annuellement 
plus de 2 295 GWh à partir 
de sources renouvelables 
telles que l’hydroélectricité, 
l’énergie éolienne, la biomasse 
et l’énergie solaire, ainsi que 
par le stockage d’énergie.

Consommation 
d’énergie -15 % 
Depuis 2018, nos efforts en 
matière d’efficacité 
énergétique ont contribué 
à réduire de 15 % notre 
consommation d’énergie.

DE NATURE ENGAGÉE
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Eau -14 %
Des améliorations à nos 
procédés ont permis de 
réduire notre consommation 
d’eau de 14 % depuis 2018, 
soit l’équivalent de plus 
de 3 piscines olympiques 
par année.

Investissements 
de 75 M$ depuis 2017
Nos efforts de mitigation des 
changements climatiques 
se concentrent sur l’efficacité 
énergétique, le déploiement 
de technologies 
d’atténuation des GES 
et l’utilisation d’énergies 
renouvelables.

Matières recyclées  
1,2 million de TM/an
Kruger occupe le premier 
rang des recycleurs de papier 
et carton au Canada. Nous 
recyclons aussi du bois et de 
la biomasse et valorisons 
plus de 90 % des boues 
papetières générées. 

DE NATURE ENGAGÉE



DIVERSIFIÉS, MAIS UNIS PAR NOS VALEURS

Entrepreneuriat
Innover et investir 
pour le long terme

Communauté
Favoriser 

le bien-être 
de nos employés 

et de nos 
collectivités

Engagement
Offrir des biens et 

services essentiels 
et durables

Intégrité
Bâtir des relations 

de confiance 
avec nos 

partenaires

Satisfaction
client

Surpasser 
les attentes de 

nos clients avec 
des produits et 

services de qualité 
exceptionnelle
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Merci
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