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À PROPOS DE CE R APPORT 

Sappi Amérique du Nord annonce publiquement les progrès de ses 
initiatives de développement durable depuis 2008, dans un rapport mondial 
de développement durable publié chaque année par Sappi Limited. Pour la 
dixième année consécutive, Sappi Amérique du Nord publie également son 
propre rapport de développement durable, contenant les résultats 
consolidés mondiaux de développement durable inclus dans le rapport 
annuel aux actionnaires. Sappi Limited continuera de publier un rapport en 
ligne distinct, conformément aux directives G4 de la Global Reporting 
Initiative, et à celles du Pacte mondial des Nations Unies, dont nous  
sommes signataires.

Couvrant l’exercice 2020 allant du 30 septembre 2019 au 27 septembre 
2020, le rapport de cette année se concentre sur la performance par rapport 
aux objectifs et sur une mise à jour des principaux indicateurs de 
performance. Le rapport présente les données sur la performance 
environnementale des usines de Sappi Amérique du Nord à Skowhegan 
(Maine), Westbrook (Maine), Cloquet (Minnesota) et Matane (Québec)1. Les 
objectifs de responsabilité sociale et de prospérité couvrent toute la région, 
notamment les quatre usines, les bureaux de notre siège social, nos bureaux 
de vente et notre centre de production de feuilles à Allentown, en 
Pennsylvanie. Les rapports produits par Sappi Limited sont disponibles en 
ligne sur https://www.sappi.com/fr-ca/investors. Les rapports de 
développement durable produits par les divisions régionales du groupe 
Sappi en Europe et en Afrique du Sud sont disponibles en ligne sur https://
www.sappi.com/fr-ca/sustainability-and-impact.

Vous en voulez encore plus sur le  
développement durable?  
Numérisez la couverture de ce rapport.

Étape 1 
Téléchargez l’application 
Sappi XP et Paper 
Calculator sur l’App 
Store ou Google Play.

Étape 3 
Appuyez sur le bouton 
de numérisation et 
numérisez la couverture 
du Rapport de 
Développement Durable 
2020.

Étape 2  
Lancez l’application sur 
votre appareil mobile et 
appuyez sur le bouton 
Live Print en bas.

Étape 4  
Regardez notre vidéo sur 
le développement 
durable et commencez à 
faire une différence dès 
aujourd’hui.

1  Le rendement de l’usine de Matane n’a pas été inclus dans les objectifs environnementaux en raison 
de la date de son acquisition, mais il a été inclus dans tous les indicateurs clés de performance.
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parallèlement à notre pâte à dissoudre qui est produite 
dans l’usine de Cloquet. La restructuration de notre 
usine de Westbrook offre de nouvelles options à nos 
clients de papiers casting et de papiers intercalaires 
tout en améliorant l’efficacité de nos activités en 
Amérique du Nord et en réduisant notre empreinte 
environnementale.

Au cours de l’année dernière, chaque région a défini 
des objectifs et des programmes de travail clairs pour 
la mise en œuvre de notre stratégie commerciale 
Thrive25 qui nous mènera jusqu’en 2025. Nous avons 
également mis l’accent sur l’innovation et le 
développement durable, avec les avantages qui en 
découlent en termes de nouveaux produits, de 
réduction des impacts sur l’environnement et à une 
meilleure collaboration.

Je suis convaincu que nos activités en Amérique du 
Nord sont en bonne position pour contribuer à la 
construction d’une économie circulaire grâce à des 
produits issus de ressources naturelles et renouvelables 
gérées de façon durable et responsable.

En terminant, veuillez-vous joindre à moi pour 
féliciter Sappi Amérique du Nord d’avoir remporté le prix 
de leadership en développement durable 2020 de 
l’AF&PA, une reconnaissance appropriée de 
l’engagement des dirigeants et des employés de la région.

Steve Binnie 
Président directeur général 
Sappi Limited

Lettre de Steve Binnie

À long terme, cela ne compterait guère si nous ne 
pouvions pas garantir que notre entreprise reste 
opérationnelle. Ainsi, notre deuxième priorité était de 
maintenir nos opérations en cours – en appliquant 
toutes les mesures préventives de santé et de sécurité 
requises pour poursuivre la production et le soutien à 
nos clients. Plusieurs de nos produits ont été essentiels 
pour aider à faire face à la COVID-19, et dans certains 
cas, nous avons même développé de nouveaux produits 
à la demande de nos clients. Nous sommes 
reconnaissants pour le dévouement et l’engagement de 
notre personnel, le soutien de nos fournisseurs et les 
relations solides que nous entretenons avec nos clients.

Au-delà de la pandémie, la sécurité est restée d’une 
importance capitale. Nos collègues nord-américains 
ont atteint leur meilleur bilan en matière de sécurité, 
une réalisation importante compte tenu des défis de 
l’année. D’importants progrès ont également été 
réalisés pour renforcer notre présence dans le segment 
en pleine croissance des emballages tout en assurant 
une stabilité et un excellent service à nos clients de 
papiers graphiques. Notre usine de Matane 
nouvellement acquise s’est intégrée en douceur à la 
famille Sappi, soutenant notre production interne et 
augmentant nos ventes externes de pâte, 

L’année dernière a été sans précédent. L’impact 
de la COVID-19 a jeté une ombre sur le monde. 
Nos activités en ont été affectées, ce qui a eu des 
effets négatifs sur la réalisation de nos objectifs de 
développement durable. Toutefois, je suis 
extrêmement fier de la manière dont les membres 
de notre famille Sappi se sont battus en restant 
unis pendant toute cette période. Dans 
l’ensemble de nos activités mondiales, notre 
première priorité était la sécurité et le bien-être 
immédiats de nos employés et de leurs familles.



Bien que la pandémie ait engendré cette année des 
défis importants pour nos activités et nos 
communautés, j’ai pu constater chaque jour la résilience 
de notre entreprise. Grâce à des employés dévoués et à 
des partenariats solides avec nos clients, nous avons 
réussi à traverser ces moments difficiles et rester une 
entreprise solide et durable.

Notre vision et notre stratégie de croissance 
consistent à “construire un monde prospère en libérant 
le pouvoir des ressources renouvelables au profit des 
personnes, des communautés et de la planète”. Cet 
énoncé d’objectif, associé à nos valeurs, nous pousse à 
créer des solutions pertinentes offrant une valeur 
accrue aux clients et aux communautés. Afin de 
synchroniser nos efforts, nous avons aligné nos 
objectifs de développement durable sur ceux des 
Nations Unies. Cette structure a guidé nos efforts 
d’amélioration et nous a motivés à définir des objectifs 
pertinents et ambitieux. 

Au début de l’exercice 2020, nous avons accueilli 
l’usine de Matane au Québec, Canada, dans notre famille 
Sappi. Nous sommes extrêmement fiers de la façon 
dont l’usine a adhéré à notre vision stratégique pour 
l’avenir. Nous sommes convaincus que nos plans 
d’affaires, notre sens de l’innovation et notre volonté de 
renforcer nos partenariats apporteront une valeur 
unique à nos employés, nos clients, nos communautés 
et nos investisseurs.

Sécurité

La santé et le bien-être de nos employés sont 
absolument essentiels à notre réussite. Notre 
engagement en matière de sécurité a été tout 
particulièrement vital pendant l’exercice 2020 et nous 
avons mis en place des protocoles sur les lieux de 
travail afin de protéger nos employés de la COVID-19. 
Malgré les perturbations causées par la pandémie, 
l’engagement de nos employés en matière de sécurité 
a été au rendez-vous. Pour l’exercice 2020, notre taux 
de fréquence des accidents avec arrêt de travail 
(TFAAT) a été de 0,16 – le taux le plus bas pour la 
troisième année consécutive. La réduction du taux de 
gravité des blessures a été tout aussi impressionnante, 
le nombre de jours de travail perdus qui était de 588 
pour l’exercice 2019 est passé à 37 pour l’exercice 
2020, soit une réduction de 93 %. Enfin, quatre de nos 

cinq sites de production ainsi que le Centre de 
technologie de Westbrook n’ont enregistré aucun 
accident avec arrêt de travail au cours de l’année.

Proposition de valeur à nos employés 
et nos communautés

L’objectif de Sappi est de contribuer de façon 
significative au bien-être et au perfectionnement de ses 
employés et de ses communautés. À commencer par 
l’accent mis sur la formation et le perfectionnement  
des employés. Au cours de l’exercice 2020, nos 
employés ont suivi en moyenne 97 heures de 
formation, dépassant notre objectif de 60 heures par 
employé. De plus, tous les deux ans, l’ensemble du 
groupe Sappi participe à un sondage sur l’engagement 
des employés. Les résultats en 2019 n’ayant pas été à la 
hauteur des objectifs d’amélioration fixés, nous avons 
porté toute notre attention en 2020 sur des plans 
d’amélioration axés sur la formation, les compétences 
en supervision et la communication. Nous avons hâte 
de connaître les résultats du sondage pour l’exercice 
2021 pour mieux comprendre nos progrès et la voie de 
l’amélioration continue.

Nous sommes conscients que l’importance que 
nous accordons au bien-être doit aller au-delà des 
employés et s’étendre aux communautés dans 
lesquelles nous vivons et travaillons. Malgré les défis 
économiques de cette année, nous sommes restés 
déterminés à soutenir nos communautés. En 
complément de notre programme « Idées qui 
comptent », nous avons lancé il y a quelques années 
un programme similaire permettant aux employés de 
Sappi de consacrer du temps et des fonds à des 
organisation caritatives locales. La participation 
d’employés de tous les sites a permis de fournir 
environ 100 000 $ en fonds communautaires depuis 
le début du programme.

Partenaire de confiance des clients  
et de la chaîne de valeur 

Chez Sappi, nous nous efforçons de dépasser les 
besoins actuels de nos clients en établissant des 
partenariats qui anticipent leurs besoins futurs. Nous 
sommes conscients que les clients exigent désormais 
plus de transparence sur l’ensemble de la chaîne 

Lettre de Mike Haws
Notre engagement envers le développement 
durable sous-tend notre stratégie et repose sur 
notre volonté d’être un partenaire de confiance et 
novateur qui apporte une valeur ajoutée à nos 
employés et nos clients. 
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d’approvisionnement. Ils veulent connaître 
l’empreinte environnementale de nos produits et 
comment nos opérations minimisent les déchets et 
réduisent les impacts sur le climat. Nous apprécions 
ces exigences accrues de nos clients et pensons 
qu’elles rendent notre entreprise meilleure et nous 
motivent à satisfaire pleinement leurs besoins. 

Un exemple de cet engagement est le code de 
conduite des fournisseurs de Sappi, qui demande la 
transparence aux partenaires en amont de notre chaîne 
d’approvisionnement et renforce notre engagement 
collectif en faveur de pratiques commerciales durables. 
Sappi s’est également engagée à mieux comprendre les 
émissions de nos matériaux achetés - nos émissions de 
Niveau 3. Ces actions nécessiteront un partenariat 
solide avec notre réseau d’approvisionnement, et nous 
savons que les partenaires de notre chaîne de valeur 
seront à la hauteur. 

Le renforcement de notre partenariat avec notre 
Conseil des clients pour le développement durable a 
été d’une importance cruciale cette année. Nous avons 
ajouté de nouveaux membres pour mieux représenter 
les divers marchés que nous servons. Ce conseil est 
essentiel pour garantir que nous recevons un retour 
d’information rapide et honnête sur nos efforts en 
matière de durabilité.

Protecteur des terres et des forêts

Une utilisation responsable de la fibre de bois, notre 
principale ressource naturelle, constitue à la fois une 
pratique commerciale essentielle et un engagement 
envers les générations futures. En tant qu’entreprise de 
ressources renouvelables, nous concentrons nos efforts 
sur le maintien de la santé des forêts et, dans la mesure 
du possible, nous encourageons l’utilisation de 
programmes de certification forestière durable par des 
tiers. Au cours des dernières années, nous avons 
amélioré nos processus de diligence raisonnable, ce qui 
a renforcé notre confiance envers l’approvisionnement 
provenant de forêts à faible risque et a conduit à 
d’excellents résultats d’audit externe. 

Notre alignement mondial sur les objectifs des 
Nations Unies que nous détaillons à la page 18 nous 
aide à coordonner et à faire connaître nos 
engagements envers de meilleures pratiques de 
développement durable. Afficher notre mobilisation 
auprès de la communauté d’affaires à l’échelle 
mondiale est crucial. Outre le fait que nous ayons 
rapidement adopté l’Accord de Paris sur le climat, nous 
nous sommes engagés auprès de plusieurs 
organisations comme GreenBlue avec sa plateforme 
Forests in Focus, Two Sides, et la Sustainable Apparel 
Coalition. De plus, en 2020, nous avons signé une 
lettre d’engagement pour nous joindre à l’initiative 
Science Based Targets. Cette action démontre notre 
engagement mondial en faveur d’une décarbonisation 
responsable et permet de comparer nos efforts de 
manière globale.

À la fin de cette année très difficile, nous célébrons 
quelques réalisations importantes en matière de 

développement durable. Nous avons obtenu la note 
Platine de l’EcoVadis, ce qui place Sappi Amérique du 
Nord dans le premier pour cent des sociétés de 
classement de notre secteur. Nous avons également 
amélioré notre position dans les catégories Forêts et 
Changement climatique dans les évaluations du CDP, 
une importante plateforme d’évaluation à but non 
lucratif pour les rapports environnementaux. Enfin, 
nous sommes fiers d’avoir reçu le prix AF&PA 
Leadership in Sustainability Award pour notre gestion 
de l’eau à notre usine de Somerset. Ces réalisations 
illustrent l’engagement de Sappi en faveur d’opérations 
commerciales durables et préparent le terrain pour 
atteindre nos objectifs de durabilité pour 2025.

Innovation

L’esprit d’innovation et la détermination de Sappi à 
offrir des solutions optimales à nos clients sont au 
cœur de notre stratégie. Forts de nos atouts en tant que 
groupe mondial durable et diversifié du secteur de la 
fibre de bois, nous sommes en mesure d’offrir des 
alternatives renouvelables uniques aux produits 
d’origine fossile. Grâce à notre réseau mondial 
composé de sept centres de Recherche et 
Développement, nous sommes en bonne position pour 
tirer parti des tendances mondiales vers des solutions 
plus durables tant pour nos clients que pour nos 
activités. Le plus important est de s’associer à nos 
clients dès le début et souvent pour rechercher des 
moyens innovants de laisser la planète en meilleur état 
que nous l’avons trouvée.

Regard vers l’avenir

Notre stratégie commerciale Thrive25 comprend un 
rafraîchissement de notre marque d’entreprise, qui met 
en évidence notre position forte en tant qu’entreprise 
de ressources renouvelables et l’importance que nous 
accordons à la santé et à la sécurité de nos employés, 
ainsi qu’au partenariat avec les clients et la 
communauté - le tout menant à une entreprise durable 
et prospère. Notre engagement en faveur du 
développement durable repose sur notre volonté d’être 
un partenaire transparent, fiable et innovant. Nous 
sommes convaincus qu’avec nos partenaires de la 
chaîne de valeur, Sappi se développera en tant 
qu’entreprise florissante et prospère et améliorera ses 
contributions à l’économie circulaire.

Mike Haws 
Président et chef de la direction  
Sappi Amérique du Nord

  Rapport de Développement Durable 2020 3



Bref portrait de Sappi Limited
Chez Sappi Limited, nous libérons le potentiel des ressources renouvelables pour 
répondre aux besoins de la planète, tout en ouvrant la voie à la prospérité pour 
tous. Sappi Amérique du Nord est une filiale de Sappi Limited (JSE: SAP), une 
entreprise internationale dont le siège social est situé à Johannesburg, en Afrique 
du Sud. Sappi Limited emploie plus de 12 800 employés dans le monde entier et 
gère des opérations de fabrication sur trois continents (10 usines en Europe, quatre 
en Amérique du Nord et cinq en Afrique du Sud). Nous concentrons nos efforts 
pour fournir de la pâte à dissoudre, des papiers d’emballage, des papiers spéciaux, 
des papiers graphiques, des biomatériaux et des produits biochimiques à notre 
base de clients dans plus de 150 pays. Chaque année, nous produisons environ  
5,7 millions de tonnes métriques de papier, 2,4 millions de tonnes métriques  
de pâte pour papier et papier d’emballage (y compris à Matane) et 1,4 million  
de tonnes métriques de pâte à dissoudre. 

 Sièges sociaux
 Usines et sites de fabrication
 Centres technologiques

BOSTON,  
MASSACHUSETTS
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Sappi Amérique du Nord
Boston, Massachusetts 

1 usine de papier 
1 usine de papiers spéciaux
1 usine de pâte à papier et de 
pâte à dissoudre 
1 usine de pâte à haut 
rendement
6 bureaux commerciaux 
4 centres de distribution 
régionaux 
1 centre de production de 
feuilles
1 centre technologique

Sappi Southern Africa
Johannesburg, Afrique du Sud

2 usines de papier 
1 usine de pâte à dissoudre 
1 usine de pâte à papier et de 
pâte à dissoudre 
1 scierie 
6 bureaux commerciaux
3 centres de distribution 
régionaux 
3 centres technologiques 

Sappi Trading
Kowloon, Hong Kong 

1 bureau de logistique
9 bureaux commerciaux 

Sappi Europe
Bruxelles, Belgique

9 usines de papier 
1 site de fabrication de papier 
et de film barrière 
15 bureaux commerciaux 
5 principaux centres de 
distribution régionaux
3 centres technologiques

BRUXELLES, 
BELGIQUE

JOHANNESBURG,  
AFRIQUE DU SUD

KOWLOON, 
HONG KONG

  Rapport de Développement Durable 2020 5



Aperçu de Sappi Amérique du Nord
Sappi Amérique du Nord (SNA) contribue à bâtir un monde prospère et durable grâce 
à nos quelques 2,100 employés aux États-Unis et au Canada. Notre siège social est 
situé à Boston au Massachusetts, et nous sommes une filiale de Sappi Limited. Nos 
quatre usines nord-américaines peuvent produire 1,33 million de tonnes métriques de 
papier et de papier d’emballage, ainsi que 1,17 million de tonnes métriques de pâte 
kraft, de pâte à haut rendement et de pâte à dissoudre. Le succès de nos secteurs 
d’activité diversifiés repose sur de solides relations de collaboration avec la clientèle, 
des équipements de classe mondiale, ainsi que des produits et des services de qualité 
exceptionnelle, soutenus par une solide expertise technique, opérationnelle et 
commerciale. L’acquisition de l’usine de Matane au Québec, Canada, en novembre 
2019, a favorisé la croissance des activités d’emballage et de pâte.

Pâte

La marque de pâte à dissoudre Verve de Sappi 
représente près de 17 % de la part de marché mondial. 
La majeure partie de la pâte à dissoudre Verve que 
nous produisons est utilisée par l’industrie du textile 
qui la transforme d’abord en fil et finalement en 
textile, permettant de confectionner des tissus doux et 
aérés destinés à une multitude de produits ménagers, 
industriels et pharmaceutiques, dont les tablettes, les 
produits à base d’acétate, les éponges de nettoyage et 
les textiles non-tissés. Avec la conversion en 2013 de 
notre usine de pâtes de Cloquet, nous pouvons 
produire 470 000 tonnes métriques de pâte kraft 
blanchie ou 370 000 tonnes métriques de pâte à 
dissoudre. Compte tenu de notre production de pâte à 
dissoudre en Afrique du Sud, le groupe Sappi est l’un 
des plus grands producteurs mondiaux de pâte à 
dissoudre. De plus, notre usine de classe mondiale de 
Somerset située à Skowhegan, dans le Maine, peut 
produire 525 000 tonnes métriques de pâte chimique 
blanchie. Notre usine de Matane récemment acquise 
nous a permis d’accroître la production de 270 000 
tonnes métriques de pâte de feuillus à haut rendement 
de qualité supérieure, et de favoriser la croissance de 
nos activités de produits d’emballage. Pour en savoir 
plus, visitez notre page https://www.sappi.com/fr-ca/
dissolving-wood-pulp.

Papiers graphiques

Notre magnifique gamme de papiers graphiques crée 
de mémorables expériences liées à la marque au 
travers de publipostages, magazines de mode, 
catalogues, brochures, livres d’art, et bien plus. Sappi 
offre un vaste choix de papiers d’impression raffinés, 
dans une variété de niveaux de brillance, de finitions et 
de poids destinés à l’impression sur feuille, offset en 
continu et numérique. Nos marques innovantes sont 
McCoy®, Opus®, Somerset®, Flo®, EuroArt Plus et 
Galerie. Pour en savoir plus, visitez notre page https://
www.sappi.com/fr-ca/graphic-papers.
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Mike Haws 
Président, président et  
chef de la direction

Anne Ayer 
Vice-présidente, Vente pâte 
commerciale et chaîne 
d’approvisionnement

Beth Cormier 
Vice-présidente, Recherche et 
développement et 
développement durable

Deece Hannigan 
Vice-président, Papiers 
graphiques, papiers 
d’emballage et papiers 
spéciaux

Annette Luchene 
Vice-présidente et directrice 
financière

Sarah Manchester 
Vice-présidente, Ressources 
humaines et avocate générale

Mike Schultz 
Vice-président, Fabrication

Alexander (Sandy) Taft 
Président, directeur du 
développement durable

Rebecca Barnard 
Directrice des certifications 
forestières 

Scott Castonguay  
Chef de groupe, Solutions 
d’emballages durables

Frédéric Gagnon 
Surintendant technique, usine 
de Matane

Mellissa Johnson 
Directrice de la rémunération 
et de l’emploi

Micki Meggison 
Ceinture noire en amélioration 
des procédés, usine de 
Westbrook

Lynne Palmer 
Directrice, Gouvernance, 
produits d’emballage 

Chuck Qualey 
Ingénieur sénior, Énergie, 
usine de Somerset

Rob Schilling 
Directeur, Technologie des 
pâtes et Environnement, usine 
de Cloquet

Claudia Sides 
Spécialiste de 
l’approvisionnement

Papiers spéciaux et papiers d’emballage

Les papiers d’emballage et les papiers spéciaux de 
Sappi offrent d’exceptionnelles alternatives durables 
au plastique pour des produits qui se démarquent. 
Suite à l’importante rénovation de la machine à papier 
1 et la modernisation de la cour à bois de notre usine 
de Somerset, nous avons lancé les marques Proto®, 
Proto Litho® et Spectro®, trois nouvelles marques de 
carton monocouche destiné aux emballages de luxe, 
au carton pliant et aux produits alimentaires. Nous 
produisons également une gamme de papiers enduits 
sur une face : LusterPrint® et LusterCote®. Notre 
papier résistant à la graisse LusterPrint est conçu pour 
une grande variété de produits, notamment des sacs 
pour les aliments pour animaux de compagnie, le maïs 
soufflé, le café et les pâtisseries. Le papier LusterCote 
enduit sur une face est destiné à l’étiquetage de boîtes 
de conserve, de pots et de boîtes de carton ondulé et 
d’autres applications de transformation comme les 
présentoirs aux points de vente et les enveloppes. La 
solution Sappi Guard destinée aux emballages souples 
répond à la demande du marché en alternatives aux 
films et matières plastiques en protégeant contre 
l’oxygène, la vapeur d’eau, les graisses, les arômes et 
les huiles minérales.

Notre offre de papiers d’emballage et de papiers 
spéciaux comprend également nos papiers casting et 
nos papiers intercalaires. Sappi Amérique du Nord est 
le plus grand fournisseur mondial de papiers casting et 
de papiers intercalaires pour les secteurs de la mode, 
des laminés décoratifs, de l’automobile et des 
pellicules techniques. Nos papiers intercalaires, 
notamment la marque Ultracast® mondialement 
connue, offrent les caractéristiques esthétiques de 
surface des tissus synthétiques utilisés dans la 
fabrication des chaussures, des vêtements, des tissus 
d’ameublement et divers accessoires, ainsi que les 
textures nécessaires aux laminés décoratifs dans les 
cuisines, les salles de bain, les ateliers, les revêtements 
de sol et d’autres surfaces décoratives. Pour en savoir 
plus sur nos produits innovants, visitez notre page
https://www.sappi.com/fr-ca/sappi- 
casting-release-papers.

COMITÉ DIRECTEUR DE DÉ VELOPPEMENT DUR ABLE CONSEIL DE DÉ VELOPPEMENT DUR ABLE
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Actifs de classe mondiale

Usine de Cloquet
Cloquet, Minnesota

ÉTABLISSEMENT
Usine de pâte: Construite en 1915, remplacée en 1999; 
transformée pour intégrer la pâte de bois à dissoudre en 
2013; expansion en 2019
Machine à papier 4: Construite en 1931, rénovée en 1993
Machine à papier 12: Construite en 1989, rénovée en 
2013

CAPACITÉ DE PRODUCTION ANNUELLE
340 000 tonnes métriques par an de papier fin couché

CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PÂTE
370 000 tm/an de pâte de bois à dissoudre ou  
470 000 tm/an de pâte kraft blanchie

PRODUITS
McCoy, Opus, Flo, LusterCote et Verve  
Utilisations finales: rapports annuels, brochures 
publicitaires, livres d’art, documents de publipostages, 
étiquettes, présentoirs de point de vente, textiles

ÉQUIPEMENT
Usine de pâte: 10 lessiveurs à cuisson discontinue 
Usine de papier: 2 machines à papier, 1 coucheuse hors 
machine, 2 calendres hors ligne

EMPLOYÉS
Environ 700

SOURCE D’E AU
Lac Supérieur, 
Rivière Saint-Louis

Usine de Matane
Matane, Québec

ÉTABLISSEMENT
Usine de pâte : construction débutée en 1988 et mise en 
production en 1990

CAPACITÉ DE PRODUCTION ANNUELLE
270 000 tm/an

PRODUITS
Pâte chimico-thermomécanique blanchie à haut 
rendement (BCTMP) fabriquée à partir de tremble ou 
d’érable  
Utilisations finales de la pâte : papier d’écriture et 
d’impression, carton et papier de couverture

ÉQUIPEMENT
2 lignes de production

EMPLOYÉS
150

SOURCE D’E AU
Rivière Matane

8 Sappi Amérique du Nord



Usine de Somerset
Skowhegan, Maine

ÉTABLISSEMENT
Usine de pâte: Construite en 1976, agrandie en 1995, 
mise à niveau du cycle de récupération en 2010
Machine à papier 1: Construite en 1982, rénovée en 
2007 et en 2018
Machine à papier 2: Construite en 1986, rénovée en 
2002
Machine à papier 3: Construite en 1990, rénovée en 
2003 et en 2012
Chambre à bois: Rénovée en 2018

CAPACITÉ DE PRODUCTION ANNUELLE
970 000 tm/an de papier couché sans bois et papier 
d’emballage

PÂTE KR AFT BL ANCHIE
525 000 tm/an 

PRODUITS
Opus, Somerset, Flo Web, Spectro, Proto, 
Proto Litho, LusterPrint et LusterCote 
Utilisations finales : publipostage, magazines, 
catalogues, brochures, livres d’art, emballages de 
luxe, carton pliant, sacs résistant à la graisse, 
étiquettes 

ÉQUIPEMENT
Usine de pâte: Digesteur en continu
Usine de papier: 3 machines à papier 

EMPLOYÉS
Approximativement 730

SOURCE D’E AU
Rivière Kennebec 

CENTRE DE PRODUCTION DE FEUILLES
Sappi Allentown, Pennsylvanie

Usine de Westbrook
Westbrook, Maine

ÉTABLISSEMENT
Usine de papier: Construite en 1730
PM91 : construite en 1905, rénovée en 1947, 1953,  
1955, 1958, 1963, 1988 et 2001
Installations de couchage : 1976, 1981, 1986,  
1989, 1998, 2000 
Chaudière à biomasse1 : 1982

CAPACITÉ DE PRODUCTION ANNUELLE
23 000 tonnes métriques par an de papiers spéciaux 
enduits, de papiers casting et de papiers intercalaires

PRODUITS
Papiers casting et intercalaires, y compris Ultracast, 
Classics et PolyEx
Utilisations finales: Surface casting pour textures et 
stratifiés

ÉQUIPEMENT
4 coucheuses hors machine. Chaudière de biomasse 
fournissant de la vapeur et de l’électricité à l’usine et au 
centre de technologie, ainsi que vente d’électricité à 
l’échelon local.

EMPLOYÉS
Environ 200

SOURCE D’E AU
Rivière Presumpscot

1  Actifs mis hors service en 2020.
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Réseau mondial d’innovation de Sappi

Le réseau mondial de recherche et développement de 
Sappi est composé de sept centres technologiques 
fonctionnant en tant que OneSappi et collaborant afin 
de commercialiser des solutions renouvelables à forte 
valeur ajoutée.

Chez Sappi, nous sommes convaincus que la clé 
d’un développement durable et rentable est 
l’innovation axée sur les clients. En tant qu’entreprise 
de ressources renouvelables, nos solides compétences 
en matière de biotechnologie sylvicole et de foresterie 
sont cruciales. 

Le centre de recherche Sappi Shaw à Tweedie, en 
Afrique du Sud, est consacré à l’amélioration génétique 
des arbres, à la technologie des semences, aux 
techniques de multiplication et à la sylviculture. Dans 
ce centre, les scientifiques aident Sappi, et l’industrie 
des produits forestiers en général, à comprendre les 
facteurs climatiques et à établir de meilleurs protocoles 
pour la santé des forêts. Sappi possède un deuxième 
centre technologique en Afrique du Sud, à Pretoria, la 
capitale du pays. Ce centre est un pôle d’innovation 
pour les activités de Sappi en Afrique du Sud. Il est 
consacré à la technologie de fabrication des pâtes, au 
traitement de la fibre, aux techniques des papiers et 
des emballages ainsi qu’aux sciences de 
l’environnement. En appui de nos activités relatives à 
la pâte à dissoudre, Sappi possède un centre 
technologique à Umkomaas, en Afrique du Sud. Il 
s’agit du centre d’excellence en matière de technologie 
de fabrication et de traitement des pâtes et d’assurance 
qualité pour les clients. 

Concernant le réseau Sappi Europe, le principal 
centre technologique se trouve à Maastricht, aux 
Pays-Bas, et est consacré aux percées dans les 
domaines des procédés de fabrication du papier, des 

emballages et du développement des propriétés 
barrières chimiques. Dans ce même domaine figure le 
centre de compétences sur la nanocellulose, ainsi 
qu’une usine pilote de production de nos produits 
Valida. Sappi possède un deuxième centre 
technologique en Europe, situé à Graz, en Autriche, qui 
est consacré au développement des connaissances 
techniques en matière de traitement de la fibre et de 
technologie de couchage. En appui de sa division 
Biotech, Sappi possède également le centre 
technologique Wilton situé à Redcar, au Royaume-
Uni, qui est le centre d’excellence en matière de 
bioraffinage. Notre tout nouveau centre créé en 2017 
est consacré à l’extraction de la valeur ajoutée des 
arbres à l’aide de produits chimiques bio dérivés et 
soutient nos activités liées au ligninesulfonate.

En Amérique du Nord, notre centre technologique 
de Westbrook, dans le Maine, est consacré au 
développement de nos différentes activités relatives 
aux papiers graphiques, aux papiers d’emballage et aux 
papiers spéciaux. Les compétences clés en matière de 
technologie de couchage et de calandrage, de 
propriétés barrières chimiques pour les emballages et 
de propriétés chimiques des intercalaires pour nos 
activités de texturation sont mises à profit afin 
d’optimiser la valeur pour les clients. Dans ce centre, 
nos scientifiques sont aidés par deux coucheuses à 
grande vitesse pour le prototypage rapide pour  
nos clients.

Le réseau mondial de centres technologiques de 
Sappi a pour mission de tirer tout le potentiel des 
arbres afin de rendre le quotidien de nos clients et de 
nos communautés plus durable.

10 Sappi Amérique du Nord



Objectifs de  
développement  
durable

Chez Sappi Amérique du Nord, notre engagement indéfectible envers 
le développement durable est le moteur de nos réflexions, constitue 
un avantage concurrentiel et nous motive à nous améliorer sans 
cesse. Nous travaillons en partenariat afin de tirer tout le potentiel des 
ressources renouvelables et de satisfaire les besoins de nos employés, 
de nos clients et de nos investisseurs.



BAIIDA1 en pourcentage des ventes
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Contribution à la marge BAIIDA à l’échelle  
du groupe 
Le BAIIDA (bénéfice avant intérêts, impôts, 
dépréciation et amortissement) est une mesure 
reconnue de rentabilité et de rendement financier. 
Sappi Limited utilise la marge BAIIDA (exprimée en 
pourcentage des ventes) comme l’un de nos 
indicateurs clés pour mesurer le succès. La marge 
BAIIDA de Sappi Amérique du Nord a été de 5,7 %. Le 
rendement total du groupe s’élevait à 8,2 % par 
rapport à l’objectif de groupe de 15 %.

Comme de nombreuses autres entreprises, Sappi 
Amérique du Nord a beaucoup souffert de la pandémie 
de COVID-19. La forte demande en papiers 
d’emballage a été contrebalancée par la faible 
demande en papiers graphiques et papiers 
intercalaires, avec pour résultat une réduction de la 
production de nos machines à papier. Les résultats 
concernant les pâtes ont été mitigés, étant donné que 
nous avons réussi à compenser en partie la faible 
demande en pâte à dissoudre par la forte production 
de papier kraft. De plus, une gestion prudente des 
coûts dans tous les domaines a permis d’atténuer 
certaines baisses de nos gammes principales  
de produits.

Pour 2021, nous sommes convaincus que Sappi 
Amérique du Nord connaîtra une croissance continue 
pour ce qui est des papiers d’emballage et une reprise 
de toutes ses activités. Pour une présentation complète 
de nos résultats financiers pour l’année, veuillez 
consulter le rapport annuel intégré de 2020.

Nous allons dorénavant retirer le BAIIDA comme 
objectif officiel et le suivre comme indicateur clé  
de performance.

Prospérité

1  Exclusion des éléments spéciaux.
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Taux d’accidents avec arrêt de travail
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Nombre moyen d’heures de formation des employés
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Atteindre l’objectif « Zéro blessure au travail »
La sécurité est une priorité absolue chez Sappi 
Amérique du Nord. Dans toutes les régions, nous nous 
sommes engagés à atteindre notre objectif « Zéro 
blessure au travail ». L’indicateur que nous utilisons 
pour mesurer notre progression vers l’atteinte de notre 
objectif porte le nom de Taux de Fréquence des 
Accidents avec Arrêt de Travail (TFAAT). Cet 
indicateur permet de mesurer le nombre d’incidents 
par 200 000 heures-employés d’exposition, ce qui 
équivaut au travail de 100 employés à temps plein 
durant une année.

En 2020, nous avons atteint un TFAAT de 0,16, 
établissant ainsi un nouveau record de plus bas taux 
sur une année. Depuis 2016, ce taux ne cesse de baisser 
d’année en année. La tendance à la baisse du taux 
d’accidents graves est tout aussi remarquable, le 
nombre de jours de travail perdus qui était de 1 673 
pour l’exercice 2011 étant passé à 37 (un record) pour 
l’exercice 2020. De même, nous avons enregistré cette 
année zéro accident avec arrêt de travail dans quatre 
de nos cinq sites de fabrication ainsi que dans le centre 
technologique de Westbrook. 

60 heures de formation par année par employé
L’objectif régional de Sappi Amérique du Nord en 
matière de formation par employé est de 60 heures 
(moyenne pour les employés rémunérés à l’heure et les 
salariés). Au cours de l’exercice 2020, nous avons 
obtenu une moyenne de 97 heures par employé, avec 
un accent particulier dans le domaine des opérations 
de fabrication. Cet excellent rendement depuis notre 
année de référence 2014 illustre notre important 
engagement à former tous les employés de notre 
organisation, et à couvrir toutes les compétences et 
aptitudes en matière de sécurité. Nous allons 
dorénavant retirer la formation comme objectif officiel 
et la suivre comme indicateur clé de performance. 

Personnes
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Participation au sondage

65
% 67

% 71
%

68
% 73

%

Ré
fé

re
nc

e 
20

15

O
bj

ec
tif

 2
01

7

Ré
su

lta
t 2

01
7

Ré
su

lta
t 2

01
9

O
bj

ec
tif

 2
01

9

Employés engagés dans le 
développement durable
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Promouvoir l’engagement des employés
Tous les deux ans, l’ensemble des employés de Sappi 
participent à un sondage sur l’engagement des 
employés pour lequel nous avons défini deux 
indicateurs de mesure. Le premier objectif est 
d’augmenter la participation à ce sondage de 2 %. En 
2017, nous avions atteint cet objectif avec un taux de 
participation de 71 %, 6 % de plus que le taux de 
référence de 65 % de 2015. En 2019, l’objectif fixé était 
de 73 % (2 % de plus que le résultat précédent), mais 
nous ne l’avons pas atteint, le taux de participation 
ayant été d’environ 68 %.

Le deuxième objectif est d’augmenter notre 
engagement en matière de développement durable (tel 
que l’engagement envers les objectifs de l’entreprise, 
l’effort discrétionnaire et la reconnaissance) de 2 % par 
rapport à la référence de 72 %. En 2017, nous avions 
dépassé cet objectif en atteignant un niveau 
d’engagement en matière de développement durable 
de 77 %. En 2019, nous avons raté de peu l’objectif de 
79 % avec un résultat de 78 %.

Depuis le sondage de 2019, l’entreprise a 
communiqué les résultats et mis en place des mesures 
pour accroître l’engagement, surtout dans les sites de 
fabrication où nous avons la plus grande opportunité 
d’amélioration. Les mesures à prendre comprennent 
une formation améliorée, le développement de 
compétences en supervision plus solides et 
l’amélioration des communications avec les employés. 
Nous avons identifié 85 mesures de suivi dont près de 
90 % sont terminées ou en cours. Parmi ces initiatives 
figure une initiative d’excellence en matière 
d’entretien qui est destinée à améliorer l’efficacité et 
l’engagement dans les domaines de l’entretien où nous 
avons historiquement obtenu des résultats inférieurs 
dans l’ensemble de Sappi Amérique du Nord. 

Personnes
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Réduction de la consommation énergétique (GJ/tm)
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Réduction de la consommation  
énergétique totale
La consommation énergétique, couramment appelée 
énergie spécifique, est l’un de nos plus importants 
indicateurs de mesure. Elle traduit l’efficacité de nos 
activités en numérateur (gigajoules [GJ] d’énergie 
consommée) et en dénominateur (tonnes métriques 
[tm] de produits commercialisables [pâte et papier] 
produites). La consommation énergétique spécifique 
peut être réduite de deux manières différentes : en 
réduisant la consommation énergétique totale grâce à 
une efficacité accrue (par ex., par un investissement en 
capital ou en optimisant les équipements) ou en 
fabriquant des produits finis avec moins de déchets.

Notre objectif énergétique était de réduire la 
consommation énergétique (GJ/tm) de 5 % d’ici 2020, 
par rapport à la période de référence de 2014. Notre 
rendement pour l’exercice 2020 affiche une réduction 
de la consommation énergétique de 3,4 %, un résultat 
qui est en dessous de l’objectif fixé pour 2020, mais qui 
est une importante amélioration par rapport à 2019, en 
particulier étant donné le recul du marché lié à la 
pandémie de COVID-19. S’il n’y avait pas eu la 
pandémie, nous aurions certainement réalisé notre 
objectif de réduction de la consommation énergétique 
de 5 %. Cela dit, l’usine de Somerset a atteint cet 
objectif de réduction de 5 % sur cinq ans. Quant à 
l’usine de Cloquet, même si elle n’a pas réalisé cet 
objectif en 2020 à cause de l’arrêt lié à la pandémie, 
elle a dépassé chaque année cet objectif de réduction 
sur cinq ans.

Planète
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Déchets de matières premières dans nos usines 
de pâtes (kg/mt)
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Déchets de matières premières dans nos usines 
de papier (kg/mt)
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Réduction des déchets de matières premières 
dans nos usines de pâtes et papiers
L’utilisation efficace des matières premières permet de 
plus grandes économies sur les coûts initiaux, réduit 
l’impact sur l’environnement et diminue les coûts 
associés au traitement des déchets. Pour tirer profit de 
ces avantages, nous avons des objectifs distincts pour 
les zones de traitement et de fabrication de la pâte et du 
papier. Dans nos usines de pâtes, nous avons établi un 
objectif de réduction de 10 % d’ici 2020, tandis que 
dans nos usines de papiers, nous visons une réduction 
de 5 % d’ici 2020.

En ce qui concerne les pertes dans les usines de 
pâtes, nous avons dépassé de loin notre objectif pour 
cinq ans, en atteignant un taux de réduction 
approximatif de 13 % par rapport à la période de 
référence de 2014. 

Par contre, les pertes dans les usines de papiers ont 
été 4 % plus élevées comparativement à la période de 
référence de 2017. Bien que cela représente une 
importante amélioration par rapport à 2019, les pertes 
sont dues à la réduction liée à la COVID-19 et à des 
changements de grade plus fréquents. À l’usine de 
Cloquet, la mise en œuvre des résultats rapides du 
projet de perte d’égout Lean Six Sigma (LSS) a 
davantage réduit les pertes que le plan prévu pour les 
troisième et quatrième trimestres.

Nous allons retirer ces deux objectifs et les suivre en 
tant qu’indicateurs clés de performance.

Planète
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Approvisionnement responsable de notre 
principale ressource en fibres
Les forêts gérées de façon durable offrent des 
avantages économiques, environnementaux et sociaux 
indispensables à notre qualité de vie. La certification 
forestière est un outil bien établi offrant des 
mécanismes d’assurance évolutifs aux consommateurs 
soucieux de s’assurer que les fibres de bois proviennent 
d’activités de récolte légales et responsables où les 
aspects écologiques et sociaux, tels que les droits des 
peuples autochtones, ont été pris en compte. La 
certification de la chaîne de traçabilité permet de 
suivre les fibres certifiées tout au long du processus  
de fabrication.

Toutes les usines américaines de Sappi Amérique du 
Nord ont une triple certification à l’égard de la chaîne 
de traçabilité selon la norme du Forest Stewardship 
Council® (FSC®-C014955), le programme de la 
Sustainable Forestry Initiative® (SFI®), et le 
Programme de reconnaissance des certifications 
forestières (PEFC/29-31-10). L’usine Sappi de Matane 
au Québec est certifiée FSC (FSC-C151943) et PEFC 
(PEFC/26-31-135) à l’égard de la chaîne de traçabilité. 
Sappi Amérique du Nord vise à offrir à ses clients un 
large éventail de produits et d’options de certification. 

L’objectif de Sappi Amérique du Nord de se 
procurer 60 % de fibres certifiées englobe nos trois 
opérations de fabrication aux États-Unis. En 2020,  
52,3 % de l’approvisionnement en fibres de bois était 
certifié par une tierce partie selon les normes de la SFI, 
du FSC ou du PEFC, et une autre tranche 
supplémentaire de 4,6 % a été certifiée « Point of 
Harvest » (POH1). Le total de 56,9 % est légèrement 
inférieur aux niveaux de 2018 et de 2019 en raison d’une 
baisse significative des achats externes de pâte à cause 
des conditions du marché touché par la COVID-19. Bien 
que la quantité totale de fibres certifiées ait diminué, la 
performance de Sappi Amérique du Nord en matière 
d’approvisionnement en bois et en copeaux certifié par 
des tiers est passée de 39,9 % en 2019 à 44,8 % en 2020.

Bien que ne faisant pas officiellement partie de 
l’objectif de 60 %, l’usine de Matane a atteint 67,73 %, 
ce qui porte le total combiné des usines américaines et 
canadienne de Sappi à 54,0 % de fibres certifiées par 
des tiers.

100 % des fibres de bois de Sappi Amérique du Nord 
proviennent de forêts bien gérées et sont vérifiées par 
des tiers indépendants quant à leur provenance de 
sources contrôlées et non controversées. Tout le bois et 
tous les copeaux approvisionnés pour les usines 
américaines de Sappi Amérique du Nord répondent 
aux exigences de la norme SFI sur les 
approvisionnements en fibres, qui exige l’embauche de 
bûcherons dûment formés, la conservation de la 
biodiversité, l’investissement dans la recherche 
forestière, le respect des meilleures pratiques de 
gestion et la sensibilisation des propriétaires fonciers. 
Pour en savoir plus sur la stratégie 
d’approvisionnement responsable de Sappi, veuillez 
consulter la page 41.

Planète

1  « POH » ou « point of harvest » se réfère au bois et aux copeaux achetés 
directement auprès de propriétaires de forêts non certifiées sous la forme  
d’« opérations de coupe » effectuées par des travailleurs forestiers qui sont 
formés aux pratiques visant à conserver les terres boisées, à promouvoir la 
biodiversité et à protéger la qualité des sols et de l’eau.
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Nous avons fait des objectifs de développement durable des 
Nations Unies une partie intégrante de nos activités. Les 
objectifs définissent 17 priorités mondiales qui nous 
interpellent tous chez Sappi à mettre à profit notre créativité et 
notre sens de l’innovation pour apporter des solutions aux 
défis liés au changement climatique, à la consommation et à la 
production responsables.

Les objectifs de développement durable (ODD) constituaient 
un point de départ naturel pour développer le nouveau cadre de 
développement durable de Sappi et les objectifs pour 2025. Ils 
nous ont permis d’établir des objectifs ciblés, ambitieux et 
mesurables qui répondront à la stratégie commerciale de Sappi 
et à des préoccupations mondiales plus larges. L’alignement sur 
les ODD crée également le bon contexte pour nos employés et 
sert de langage commun pour nos parties prenantes et  
nos clients.

Des équipes spécialisées de Sappi ont travaillé intensément 
pour évaluer les 17 thèmes des ODD et identifier les sept 
objectifs sur lesquels nous pourrions avoir le plus d’impact, afin 
d’en faire nos priorités mondiales pour la définition des objectifs.

Sappi se joint à l’appel à l’intensification - en utilisant notre 
impact mondial, et en travaillant avec les gouvernements, la 
société civile, les entreprises et la société - pour réaliser une 
action ambitieuse pour le développement durable. 

Si vous êtes intéressé par nos objectifs régionaux pour 
l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique du Sud, visitez le site 
https://www.sappi.com/fr-ca/sustainability-and-impact.

ODD 6

E AU PROPRE ET ASSAINISSEMENT

Réduire la consommation d’eau 
dans les régions où l’eau est rare1 —

ODD 7

ÉNERGIE RENOUVEL ABLE ET PROPRE 

Augmenter la part des énergies 
renouvelables et propres

à moins de 5 % de la 
mesure de référence  

(81,7 %) ou au-delà

Réduire l’énergie totale spécifique 5 %

ODD 8

TR AVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Atteindre l’objectif « zéro blessure » Zéro blessure

Augmenter le nombre de femmes 
dans des postes de direction 4 points de pourcentage

Part des dépenses 
d’approvisionnement en 
conformité déclarée avec le Code 
de conduite des fournisseurs

80 %

Participation au sondage sur 
l’engagement des employés > 85 %

Pourcentage du personnel 
pleinement engagé dans 
nos activités

> 83 %

Rendement de l’actif net 
d’exploitation (RANE)

2 points de  
pourcentage au-dessus 

du coût moyen  
pondéré du capital

ODD 12

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES

Lancement de produits présentant 
des avantages définis en matière 
de développement durable

5 produits

Réduire la quantité de déchets 
solides envoyés aux sites 
d’enfouissement

10 %

ODD 13

ACTION CLIMATIQUE

Réduire les émissions de GES 
(niveaux 1 et 2) 5 %

ODD 15

VIE TERRESTRE

Augmenter la part de 
fibres certifiées

100 % de pâte achetée 
à l’égard de la chaîne de 

traçabilité

> 47 % du bois à 
l’égard de la chaîne de 

traçabilité

ODD 17

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

Développer et activer des 
partenariats mutuellement 
avantageux

En cours

Nos objectifs pour 2025

1  Cet objectif s’applique actuellement aux usines de Sappi en Afrique du Sud. 
Les usines de Sappi en Amérique du Nord et en Europe ne sont pas situées 
dans des régions où l’eau est rare.
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Prospérité
Chez Sappi Amérique du Nord, nous nous faisons un devoir de 
permettre aux personnes et aux communautés de prospérer avec nous. 
Nous utilisons notre créativité et notre ingéniosité pour tirer le meilleur 
parti de chaque arbre, de chaque sous-produit et de chaque ressource, 
et pour créer constamment une économie plus circulaire. Notre 
mission de bâtir un monde prospère est soutenue par la promotion 
d’approches innovantes dans tous les aspects de nos activités.



ODD 8

TR AVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Part des dépenses 
d’approvisionnement avec 
la conformité déclarée avec 
le Code de conduite des 
fournisseurs

80 %

Rendement de l’actif net 
d’exploitation (RANE)

2 points de pourcentage 
au-dessus du coût moyen 

pondéré du capital

ODD 12

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES

Lancement de produits avec 
avantages définis en matière de 
développement durable

5 produits

ODD 17

PARTENARIATS POUR L A RÉ ALISATION  
DES OBJECTIFS

Développer et activer des 
partenariats mutuellement 
profitables

En cours

Comme nous l’avons dit, Sappi a identifié sept objectifs de 
développement durable prioritaires des Nations Unies sur 
lesquels nous croyons pouvoir avoir le plus grand impact. Par 
conséquent, nous alignons nos nouveaux objectifs de 
développement durable sur des objectifs de développement 
durable spécifiques.

Pour notre vision 2020, notre objectif de prospérité a été 
mesuré par le BAIIDA (bénéfice avant intérêts, impôts, 
dépréciation et amortissement). Il s’agit d’une mesure financière 
courante qui demeurera un important indicateur de suivi. 
Cependant, nous n’utiliserons plus le BAIIDA comme objectif 
unique de prospérité.

Pour 2025, nous utiliserons trois objectifs de prospérité; le 
principal étant le RANE (rendement de l’actif net d’exploitation). 
Le RANE est un indicateur de forte croissance qui illustrera la 
valeur de retour d’investissement de nos activités à forte 
intensité de capital. Notre objectif 2025 est de 2 points 
au-dessus du coût moyen pondéré du capital. 

Les deux autres nouveaux objectifs de prospérité sont le 
pourcentage de notre réseau d’approvisionnement déclaré 
conforme à notre Code de conduite des fournisseurs (révisé en 
avril 2019) et le nombre de produits lancés avec des avantages 
de développement durable définis. Les cibles pour ces objectifs 
2025 sont de 80 % et cinq produits, respectivement.

Ces deux nouveaux objectifs témoignent de notre désir 
d’accentuer le développement durable et l’innovation dans 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, qui sont 
principalement conformes à l’ODD 8 (Travail décent et 
croissance économique) et à l’ODD 12 (Consommation et 
production responsables). Étant donné que ces objectifs exigent 
une plus grande collaboration au sein de la chaîne de valeur, 
l’ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs) est 
applicable; cependant, pour le moment, aucun objectif 
spécifique n’a été fixé.

Objectifs de la stratégie Thrive25 et  
des Nations Unies pour la prospérité
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Cette année, nous sommes fiers de la façon dont nos 
employés ont agi ensemble pour faire preuve de 
souplesse et d’adaptation aux circonstances 
changeantes liées au commerce, à la communauté et 
aux contacts. Nous sommes convaincus qu’en travaillant 
tous ensemble et avec tous nos autres partenaires, 
nous pouvons tirer parti de la possibilité créée par la 
COVID-19 afin de refléter, de réimaginer et de tracer une 
voie prospère pour Sappi.

Performance financière en 2020

L’impact global de la COVID-19 sur la performance 
financière du groupe Sappi a été sévère. La marge de 
BAIIDA du groupe pour 2020 était de 8,2 %, avec la 
contribution de la marge de BAIIDA de Sappi 
Amérique du Nord à 5,7 %. À l’échelle du groupe, le 
BAIIDA total a atteint 378 millions de dollars et à 
l’échelle de Sappi Amérique du Nord, il a atteint  
79 millions de dollars.

Comme le groupe, les résultats globaux de Sappi 
Amérique du Nord ont été solides durant la première 
moitié de l’année. De tous nos secteurs d’activité, le 
marché du papier graphique, déjà en repli, a été 
particulièrement touché par la COVID-19 alors que la 
vente au détail, les voyages, l’édition et la publicité 
imprimée ont été interrompus. Nous avons procédé à 
d’importants arrêts de production dans l’ensemble de 
nos activités et minimisé les dépenses dans la mesure 
du possible. Nous avons cependant terminé l’année sur 
une note positive, puisque nous avons vécu une 
certaine reprise du marché au 4e trimestre, qui est 
habituellement notre trimestre le plus actif. En dépit 
d’une année difficile, nous restons fermement engagés 
envers nos activités de papiers graphiques et envers 
nos clients qui valorisent l’impression. 

Dans le segment des papiers spéciaux, une baisse 
de nos marchés des papiers intercalaires a été 
compensée par la croissance de 84 % de nos activités 
de produits d’emballage par rapport à l’année dernière. 
Le besoin accru de produits d’emballage pour services 
alimentaires au cours de la pandémie a stimulé la 
demande pour nos produits LusterCote et LusterFSB. 
Bien que nous n’aurions jamais pu prévoir la pandémie 
et ses difficultés connexes, notre flexibilité 
opérationnelle nous a permis à la fois de répondre à 
une hausse inattendue de la demande pour certains 
produits d’emballage et d’atténuer en partie l’impact 
de la faible demande globale du marché sur nos actifs.

Notre activité de pâte a bénéficié de près d’une 
année complète de production de pâte à haut 
rendement à l’usine de Matane, que nous avons 
acquise en novembre 2019. Mais les prix de la pâte, et 
dans une moindre mesure, la demande, sont restés 
faibles, en particulier pour la pâte à dissoudre 
consommée par l’industrie du textile. Comme pour 
nos actifs papier, la flexibilité de nos activités de pâte à 
papier pour passer du kraft à la pâte à dissoudre nous a 
permis de mieux faire face au ralentissement du 
marché. En fait, les producteurs de papiers-mouchoirs 
ont vu une forte augmentation de la demande liée à la 
COVID-19, et nous leur avons fourni, ainsi que nos 
propres usines, de la pâte kraft.

Nos résultats financiers, bien que décevants, 
reflètent néanmoins les efforts remarquables de nos 
employés, ainsi que nos efforts continus pour 
transformer et développer l’entreprise. Dans le cadre 
de cette transformation, nous avons pris la décision 
difficile de cesser la fabrication de papier et de 
restructurer nos opérations à l’usine de Westbrook 
pour assurer un site plus résilient aux activités pour 
l’avenir.

La résilience est une constante pour  
Sappi Amérique du Nord
Dans un monde d’incertitude et de changement constant,  
la résilience et la flexibilité sont essentielles à notre succès. Ces  
attributs ont été précieux pour Sappi Amérique du Nord alors  
que nous avons dû gérer des défis professionnels et personnels.

Les investissements stratégiques que nous avons 
réalisés dans nos actifs au cours des 10 dernières 
années nous ont donné de la souplesse et nous ont 
permis de mieux gérer une année très difficile. Ces 
investissements comprenaient la conversion et 
l’agrandissement de l’usine de pâte de Cloquet, la 
conversion de la machine à papier 1 de l’usine de 
Somerset, et l’acquisition de l’usine de Matane. 
Alors que nous envisageons l’avenir, nous nous 
concentrons à maximiser le rendement de ces 
investissements. »

Regard vers 2021

À l’horizon 2021, nous sommes confiants dans la 
poursuite de la reprise de nos activités. Nous sommes 
bien positionnés auprès des clients sur les marchés que 
nous desservons, et notre stratégie d’affaires Thrive25 
nous maintiendra sur une trajectoire de rendements 
durables.

Annette Luchene 
Vice-présidente et directrice financière

  Rapport de Développement Durable 2020 21



La santé et la sécurité sont notre 
priorité absolue 

Sappi Amérique du Nord a développé un plan d’action 
complet contre la COVID-19, avec la sécurité au 
premier plan. Nos usines et nos autres opérations 
appliquent des directives strictes conformes à celles 
des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
afin de limiter la propagation de la COVID-19. Ces 
mesures comprennent de nouveaux protocoles de 
distanciation sociale, la fourniture de masques et de 
désinfectants, la restriction des visiteurs et des 
entrepreneurs non essentiels, la restriction des voyages, 
l’encouragement du travail à distance, la mise en 
quarantaine des employés le cas échéant (après un 
voyage, en cas de symptômes, ou après avoir été exposé 
à une personne susceptible d’avoir la COVID-19), 
l’augmentation des pratiques de nettoyage et 
d’hygiène, et des contrôles de température. Ces 
mesures nous ont permis de poursuivre nos activités de 
manière sécuritaire et sans interruption. 

La sécurité de nos produits est également une 
priorité absolue. Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé et les CDC, le risque de contracter le virus à 
partir de produits d’emballage ou de produits en papier 
est faible, puisque les coronavirus se propagent le plus 
souvent par les gouttelettes respiratoires. Rien ne 
prouve que la transmission de la COVID-19 soit 
associée à des produits importés, et il n’y a eu aucun 
cas de COVID-19 aux États-Unis associé aux 
marchandises importées. Cependant, à titre de mesure 
de sécurité supplémentaire, en raison de la nature 
hautement automatisée de notre processus de 
fabrication, le contact direct entre les employés et le 
produit fini que nous produisons est minime.

Impact économique de la pandémie

Les confinements qui ont eu lieu à l’échelle mondiale et 
le ralentissement économique correspondant ont eu un 
impact sérieux sur la publicité, ce qui a réduit la 
demande de papier graphique. De nombreuses 
entreprises, y compris les détaillants et les entreprises 
liées à la consommation, ont réduit leurs dépenses de 

publicité et les imprimeurs ont interrompu la 
production. Les ventes de papiers casting ont été 
négativement touchées par les confinements de 
marchés clés tels que la Chine, l’Italie, l’Inde et le Brésil. 
Le secteur de la pâte à dissoudre a connu une baisse 
rapide de la demande alors que les magasins de détail 
ont été fermés à l’échelle mondiale et que les ventes de 
vêtements ont diminué.

Heureusement, certaines catégories d’emballages 
et de papiers spéciaux ne sont pas affectées par la 
COVID-19, y compris les emballages alimentaires et 
liés à l’hygiène. Les demandes de pâte à dissoudre et 
de papier graphique ont atteint leur point le plus bas en 
mai et en juin, et une reprise lente, mais régulière est 
en cours alors que les économies rouvrent et que les 
activités des commerces de détail et les activités 
publicitaires reprennent.

Le rôle de Sappi dans la chaîne 
d’approvisionnement 

Sappi fabrique de nombreux produits qui sont très en 
demande au cours de cette période de pandémie de 
COVID-19. Nos emballages et nos papiers spéciaux 
sont utilisés pour les étiquettes de soupe et les 
emballages alimentaires qui maintiennent les épiceries 
approvisionnées et organisées. Notre pâte est la matière 
première durable utilisée dans des produits tels que les 
lingettes humides, les papiers-mouchoirs, les produits 
de papier et les produits d’emballage. Nos papiers 
graphiques sont utilisés pour la conception de brochures 
médicales, de dépliants et d’affiches d’information en 
matière de santé publique. Nos papiers casting et nos 
papiers intercalaires sont utilisés pour les produits 
médicaux et industriels spécialisés, tels que les housses 
de matelas, les blouses chirurgicales et les tissus pour 
l’hébergement temporaire. Sappi fournit la plupart de 
ces matériaux à d’autres fabricants dans la chaîne 
d’approvisionnement, qui à leur tour veillent à ce que 
les produits alimentaires, de nettoyage, et d’hygiène 
essentiels, ainsi que les fournitures médicales et les 
fournitures hospitalières atteignent les rayons des 
magasins et le consommateur.

Sappi répond à la pandémie de la COVID-19 en tant 
qu’entreprise essentielle
Sappi n’a pas été épargnée par l’impact de la pandémie, mais en tant qu’entreprise 
essentielle, nos usines continuent de fonctionner, et nos produits sont plus appréciés 
que jamais. La sécurité et le bien-être de nos collègues continuent de nous motiver 
pendant cette période sans précédent.
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La pandémie a également fourni de nouvelles 
possibilités pour Sappi. Nos produits sont maintenant 
utilisés pour produire des emballages de trousse de 
test de détection de la COVID-19 et des masques de 
protection. Et la cellulose naturelle Valida de Sappi est 
utilisée pour fabriquer un désinfectant naturel, 
biodégradable et durable pour les mains.

Sappi fournit à nos collectivités 
l’équipement nécessaire

Sappi soutient les collectivités dans lesquelles nous 
vivons et travaillons. Au début de la pandémie, alors 
que les équipements de protection individuelle étaient 
rares, l’usine de Somerset a fait don de plus de 500 
combinaisons Tyvek à l’hôpital général Redington-
Fairview de Skowhegan, Maine. L’usine a également 
fait don de lunettes de sécurité à l’organisation SKILLS 
Inc., qui offre des programmes de soutien 
communautaire, des programmes résidentiels et du 
soutien dans des maisons privées à travers le centre du 
Maine à plus de 185 adultes ayant une déficience 
intellectuelle et d’autres défis. 

L’usine de Cloquet a également contribué à sa 
communauté en donnant des combinaisons Tyvek et 
des lunettes de sécurité au district de protection contre 
les incendies de la région de Cloquet, qui assure les 
services unifiés de protection incendie, de sauvetage, 
et les services médicaux d’urgence à Cloquet et aux 
communautés voisines. 

L’usine de Westbrook a fourni à Allen 
Manufacturing une commandite financière pour 
acheter du tissu dans le but de fabriquer des masques 
en tissu lavable à leur établissement de Lewiston, 
Maine, qui ont ensuite été mis à la disposition du 

public au prix coûtant. Sappi a contribué au 
programme de repas et de garde-manger mobile/en 
bord de rue du My Place Teen Center de Westbrook, 
qui a servi et livré 22 000 dîners faits maison et 5 000 
trousses de collations, de produits d’hygiène et de 
produits de première nécessité entre avril et août 2020.

La diversification et l’innovation 
aident Sappi à gérer la pandémie

Au cours de cette période difficile, de nombreuses 
entreprises font face à des changements sans 
précédent dans leurs opérations. Le ralentissement 
économique et l’évolution des marchés ont mis à rude 
épreuve de nombreuses entreprises au point où leur 
viabilité est remise en question. Mais en dépit d’une 
année difficile, Sappi reste axée sur ses valeurs et son 
objectif, et a pris des mesures immédiates pour mettre 
en œuvre des mesures d’économie dans toutes ses 
activités afin de maintenir l’entreprise forte. Nous 
continuons à travailler en étroite collaboration avec 
nos clients et fournisseurs alors que nous augmentons 
systématiquement l’activité et la production en 
réponse à la demande du marché, et nous soutenons 
nos collectivités locales pour atténuer l’impact de  
la pandémie. 

Il y a plusieurs années, Sappi s’est engagée à 
diversifier ses activités afin de pouvoir plus facilement 
gérer des environnements d’affaires difficiles. Nous 
sommes convaincus que Sappi Amérique du Nord 
continuera d’être un fabricant solide, novateur et 
essentiel aux États-Unis, à la fois pendant et au-delà de 
cette crise.

Trousse de test de détection 
de COVID-19

LingettesÉtiquettes de boîtes  
de conserve

Contenants de plats  
à emporter
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L’avenir des produits de la forêt – 
améliorer la diversification des 
activités

Les efforts continus de Sappi pour trouver de nouvelles 
façons d’extraire la valeur des arbres ont abouti à 
l’exploration d’applications uniques pour notre gamme 
de produits Valida. Valida est une cellulose 
nanofibrillée et microfibrillée fabriquée dans notre 
usine pilote aux Pays-Bas. Il s’agit d’un matériau 100% 
naturel, biodégradable et durable, produit en 
transformant mécaniquement les fibres de bois en 
composants plus petits, ce qui se traduit par une 
surface considérablement accrue et une plus grande 
résistance, ainsi que des propriétés optiques, 
chimiques et physiques accrues.

Les applications de Valida peuvent varier d’une 
utilisation dans la fabrication du papier de Sappi aux 
aliments et cosmétiques, et même comme additif dans 
le béton. Un domaine d’intérêt récent a été la 
performance de Valida dans les peintures industrielles. 
Grâce à sa surface élevée et à son réseau 3D, ce 
matériau naturel peut servir d’agent stabilisateur pour 
les peintures.

En plus d’être 100% naturel, Valida est durable, 
renouvelable et non toxique, ce qui réduit les niveaux 
de COV (composé organique volatil), ce qui est 
important pour l’industrie de la peinture, tout en 
offrant une meilleure fonctionnalité. En travaillant 
avec des partenaires de l’industrie, nous avons 
démontré les performances supérieures de Valida en 
matière d’anti-affaissement des peintures et 
d’amélioration du comportement de dispersion, deux 
propriétés importantes pour les clients des peintures 
industrielles.

Valida est un additif multifonctionnel durable, 
renouvelable et sans COV qui aide non seulement à 
réduire ou à remplacer des additifs synthétiques dans 
les formulations, mais qui contribue également à la 
valeur des produits finis. Sappi prévoit développer 
davantage son marché dans ce domaine dans le cadre 
du lancement de son produit commercial Valida.

Sappi Amérique du Nord reçoit 
une médaille platine d’EcoVadis

Sappi Amérique du Nord est pleinement 
engagée dans une approche innovante et 
globale en matière de développement 
durable. Sappi compte sur des évaluateurs 
tiers comme EcoVadis pour mesurer les 
efforts de l’entreprise et identifier les 
points à améliorer.

Sappi Amérique du Nord a obtenu la 
cote platine dans le dernier classement 
d’EcoVadis, se situant dans le 1 % des 
entreprises évaluées dans son secteur, 
aux côtés de ses homologues régionaux 
Sappi Europe et Sappi Afrique du Sud.

EcoVadis est un chef de file dans 
l’évaluation par des tiers de la 
performance des entreprises en matière 
de développement durable et mesure 
quatre catégories : l’approvisionnement 
responsable, l’éthique, les droits du travail 
et de la personne, et l’environnement. 
Dans les quatre catégories, Sappi 
Amérique du Nord s’est améliorée par 

rapport à sa précédente évaluation. Dans 
la catégorie environnement, Sappi 
Amérique du Nord a obtenu le résultat 
exceptionnel de 90 sur 100.

« Nous sommes très heureux de 
constater une amélioration dans les 
quatre catégories. », a déclaré Sandy Taft, 
directeur du développement durable, 
Sappi Amérique du Nord. « Nous 
développons de nouveaux processus et 
de nouvelles stratégies pour améliorer 
encore ces résultats l’année prochaine. »

« Les piliers de notre stratégie de 
développement durable sont les 
personnes, la planète et la prospérité. », a 
expliqué Sandy. « En nous engageant 
activement dans des pratiques de 
développement durable et en utilisant 
efficacement la fibre de bois, notre 
principale ressource renouvelable, nous 
respecterons notre engagement envers 
ces trois éléments. »

Sappi Valida est un matériau 100% naturel, biodégradable  
et durable.
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Sappi a des racines profondes dans les collectivités dans lesquelles 
nous exerçons nos activités. Nous soutenons activement le 
développement et la sécurité de notre main-d’œuvre diversifiée et de 
nos collectivités en allant au-delà des attentes réglementaires afin de 
cultiver le potentiel humain. Nous soutenons des pratiques saines 
tout au long de nos activités parce que nous savons que lorsque nos 
employés prospèrent, notre capacité à libérer toute la puissance des 
ressources renouvelables se développera également.

Personnes



Dans le cadre de notre vision 2020, nous avons établi quatre 
objectifs pour les personnes : la sécurité, mesurée par le taux de 
fréquence des accidents avec arrêt de travail (TFAAT); la 
participation à un sondage des employés; la réalisation des 
objectifs d’amélioration de l’engagement durable; et la formation. 

Pour notre stratégie Thrive25, la sécurité reste notre plus 
important objectif, et nous visons toujours à atteindre zéro 
accident avec arrêt de travail. Les deux objectifs d’engagement 
des employés seront également maintenus. Les nouveaux 
objectifs pour la participation au sondage des employés et 
l’amélioration de l’engagement durable sont supérieurs à 85 % et 
à 83 %, respectivement.

L’objectif de formation sera désormais un indicateur clé de 
performance. Il s’agit d’une mesure importante, mais comme en 
témoigne notre fort succès au cours des cinq dernières années, 
nous pensons que de nouveaux indicateurs clés de performance 
en matière de formation ajouteront plus de valeur.

En matière de diversité, notre nouvel objectif est d’augmenter 
le nombre de femmes à 21 % à des postes de haute direction. 
Bien que l’équipe de haute direction de Sappi Amérique du Nord 
compte plus de 50 % de femmes, nous avons encore la possibilité 
d’augmenter le nombre de femmes à des postes de direction 
dans d’autres domaines. Comme indiqué dans la section des 
indicateurs clés de performance de ce rapport, nos effectifs en 
2020 comptaient 15,21 % de femmes, 84,74 % d’hommes et  
0,05 % non divulgués.

Les objectifs ci-dessus correspondent le plus à l’ODD 8 
(promouvoir le travail décent et la croissance économique). La 
croissance économique d’une entreprise est liée à ses employés. 
Lorsque les employés bénéficient d’un environnement de travail 
sécuritaire et sont engagés et dotés d’opportunités 
enrichissantes, ils prospèrent. L’ODD 17 (Partenariats pour la 
réalisation des objectifs) est applicable aux trois piliers du 
développement durable et pour le moment, aucun objectif 
spécifique ne lui a été associé.

Objectifs de la stratégie Thrive25 et des  
Nations Unies pour les personnes

ODD 8

TR AVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Atteindre l’objectif « zéro 
blessure » Zéro blessure

Augmenter le nombre de 
femmes dans des postes de 
direction

4 points de pourcentage

Participation au sondage sur 
l’engagement des employés > 85 %

Pourcentage du personnel 
pleinement engagé dans nos 
activités

> 83 %

ODD 17

PARTENARIATS POUR L A RÉ ALISATION  
DES OBJECTIFS

Développer et activer des 
partenariats profitables pour les 
deux parties

En cours
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Sappi Amérique du Nord fait des 
progrès importants vers l’objectif  
« zéro blessure »

Sappi Amérique du Nord a fait des progrès 
impressionnants vers l’objectif « zéro blessure » pour 
l’exercice 2020. Nos taux de blessures ont été les plus 
favorables de notre histoire, avec un taux de fréquence 
des accidents avec arrêt de travail (TFAAT) de 0,16. 
Non seulement le TFAAT a diminué depuis quatre ans, 
mais c’est la troisième année consécutive que Sappi 
Amérique du Nord établit un nouveau record annuel en 
matière de TFAAT. 

Quatre de nos cinq sites de production ainsi que le 
centre technologique de Westbrook n’ont enregistré 
aucun accident avec arrêt de travail au cours de 
l’exercice. L’usine de Cloquet a enregistré plus de  
2 millions d’heures sans accident avec arrêt de travail. 
Le centre technologique a fonctionné 14 ans sans 
accident avec arrêt de travail. 

Les usines d’Allentown, de Matane et de Westbrook 
ont également terminé l’exercice 2020 sans blessure 
avec arrêt de travail. L’usine de Somerset a eu de la 
difficulté pendant la première moitié de l’année avec 
quatre blessures avec arrêt de travail pour un TFAAT 
de 0,48. Cependant, elle s’est reprise au cours de la 
seconde moitié de l’année avec quatre mois 
consécutifs sans blessure, pour la première fois  
depuis 2014.

Nos réalisations en matière de sécurité proviennent 
d’un engagement continu avec nos syndicats, nos 
entrepreneurs et la collectivité. Les employés de Sappi 
ont pleinement adopté une culture de sécurité et sont 
habilités à faire de la sécurité leur objectif numéro un. 
Les gestionnaires et les dirigeants de première ligne 

Objectifs de la stratégie Thrive25 et des  
Nations Unies pour les personnes

continuent de faire participer leurs équipes avec des 
contacts quotidiens sur la sécurité et des discussions 
de cinq minutes sur la sécurité.

L’usine de Cloquet, dont le bilan de sécurité est 
particulièrement impressionnant, illustre les mesures 
prises par Sappi pour atteindre l’objectif « zéro 
blessure ». L’usine de Cloquet a mis en place un 
Conseil de leadership en matière de sécurité qui 
regroupe la direction et le syndicat, qui, à son tour, a 
développé le programme des ambassadeurs de la 
sécurité qui vise à reconnaître les personnes qui font 
preuve d’une passion pour la sécurité en allant au-delà 
des engagements pris. Le Conseil a pris l’initiative de 
préparer un plan de prévention des blessures graves et 
des accidents mortels. Il a également formé une 
équipe de gestion conjointe syndicale-patronale pour 
coordonner les efforts de réponse à la pandémie de la 
COVID-19. L’usine de Cloquet a également un 
programme de bien-être « Fit for Work » qui offre un 
encadrement ergonomique et une intervention 
précoce directement aux employés en poste.

Bien que nous soyons extrêmement fiers de nos 
résultats en matière de sécurité au cours de l’exercice 
2020, notre performance s’est détériorée au cours des 
premiers mois de l’exercice 2021, ce qui nous rappelle 
que ni de bons résultats ni les distractions liées d’une 
pandémie sont une excuse pour baisser notre garde. 
Nous avons fait de grands progrès au cours de 
l’exercice 2020, mais comme une seule blessure est 
une blessure de trop, notre travail continue.

Les employés de Sappi ont pleinement adopté une culture de sécurité.
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Les étudiants de l’organisme 826 
National et de la section 826LA 
utilisent la poésie pour demander 
justice sociale

Au cours des dernières années, les bénéficiaires du 
programme « Idées qui comptent » ont inclus des 
membres de l’organisme 826 National et de sa section 
locale de Los Angeles, 826LA. L’organisme 826 
National est le plus grand réseau d’écriture pour la 
jeunesse du pays. Ses neuf sections servent chaque 
année près de 40 000 étudiants de 6 à 18 ans issus de 
milieux défavorisés. 

Que ce soit pour March for Our Lives, la grève 
étudiante pour le climat ou le mouvement Black Lives 
Matter, les jeunes sont toujours aux premières lignes 
pour combattre l’injustice et changer le monde. 

Dans cet esprit, l’organisme 826 National a 
récemment sollicité des poèmes auprès de jeunes de 
ses neuf sections et s’est chargé de compiler et de 
publier l’ouvrage résultant intitulé Poets in Revolt!,  
avec la collaboration des sections 826CHI, 826LA et 
826 Valencia.

Les brillants étudiants qui s’expriment dans cette 
publication explorent des thèmes comme l’acceptation 
corporelle, le racisme institutionnel, la liberté religieuse, 
l’identité sexuelle, l’identité biculturelle, la crise 
climatique, la violence armée et les inégalités en matière 
d’éducation. L’œuvre Poets in Revolt! a pris naissance 
dans un atelier dirigé par l’écrivaine Ola Faleti de la 
section 826CHI, qui a permis aux étudiants de faire des 
liens importants entre la poésie et la justice sociale.

Studio Usher obtient l’accès Internet  
à distance pour 5 millions d’étudiants

En 2013, Naomi Usher, directrice de la firme de design 
Studio Usher, a reçu une subvention du programme  
« Idées qui comptent » pour créer des supports de 
communication imprimés, numériques et animés à 
l’intention de l’EducationSuperHighway – un 
organisme qui fournit des services de promotion et de 
consultation aux États et aux districts scolaires en vue 
de connecter les classes des écoles publiques 
américaines à l’Internet haute vitesse. L’organisme a 
apporté le haut débit à 99 % des écoles publiques de la 
maternelle à la 12e année, et devait fermer ses portes 
en avril 2020 après avoir accompli sa mission.

Puis, face à la COVID-19, avec 55 millions d’élèves 
de la maternelle à la 12ième année restant à la maison et 
les écoles déplaçant leurs salles de classe en ligne, 
cette organisation dynamique a réembauché la 
majorité de son personnel pour se concentrer sur la 
connexion des 5 millions d’élèves américains qui n’ont 
pas d’accès Internet à domicile. 

Idées qui comptent
Depuis sa création en 1999, le programme « Idées qui comptent » de Sappi a octroyé 
près de 14 millions de dollars pour aider à financer un large éventail de causes à portée 
sociale, allant des systèmes alimentaires durables aux soins de santé, jusqu’au 
changement climatique. Bien que la pandémie ait mis une grande partie du monde sur 
pause, les bénéficiaires du programme de Sappi s’occupent plus que jamais de leurs 
projets révolutionnaires. Que cette communauté continue à s’adapter face à tant 
d’incertitude ne nous surprend aucunement.
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Brighter Bites offre des options santé  
aux familles en situation d’insécurité 
alimentaire

En 2018, Allyson Lack, fondatrice et directrice 
artistique du studio de conception Principle, reçoit une 
subvention lui permettant de concevoir et de produire 
un livre de recettes pour l’organisme à but non lucratif 
Brighter Bites, basé à Houston. Depuis sa création en 
2012, Brighter Bites offre une éducation nutritionnelle 
et fournit plus de 27 millions de livres de produits frais 
à plus de 275 000 personnes partout au pays. 
L’organisme travaille avec les écoles publiques et les 
centres communautaires pour assembler et distribuer 
des produits frais et du matériel aux familles dans  
le besoin. 

Durant la pandémie de la COVID-19 limitant les 
ressources personnelles, les familles ont besoin 
d’aliments frais et riches en nutriments pour rester en 
bonne santé. Lorsque leurs écoles partenaires ont 
fermé, Brighter Bites a rapidement changé de cap et 
s’est tourné vers divers programmes et réseaux, 
notamment les banques alimentaires locales, les 
distributeurs de fruits et légumes et des partenariats 
avec les chaînes d’épicerie régionales pour fournir des 
produits frais.

MASS Design Group soutient les 
hôpitaux à l’aide d’une équipe 
d’intervention en design COVID-19

Les hôpitaux du monde entier transforment 
rapidement leurs environnements physiques et leurs 
systèmes pour assurer la sécurité des employés et des 
patients. MASS Design Group, composé de chefs de 
projet à temps plein, dont Michael Murphy, Alan Ricks 
et Amie Shao, a formé une équipe d’intervention 
COVID-19 pour soutenir ces efforts. S’appuyant sur les 
leçons apprises sur le terrain, cette équipe répond aux 
besoins des partenaires hospitaliers et 
communautaires en partageant des stratégies et des 
règles empiriques avec ceux qui réaménagent 
différents espaces pour lutter contre les infections.

L’équipe COVID-19 Design Response s’est associée 
à l’hôpital Mount Sinai de New York et à Ariadne Labs, 
basé à Boston, et a mené une étude de trois semaines 
pour comprendre quelles interventions de conception 
spatiale peuvent contribuer à réduire le risque 
d’infection. En partageant leurs conclusions, les 
membres de l’équipe espèrent étendre la recherche et 
la collaboration entre le personnel de santé et les 
concepteurs pour encourager les interventions 
spatiales réfléchies dans les espaces et la 
compréhension des espaces dans les unités COVID-19 
dans tout le pays.
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Le programme « Idées qui comptent 
des employés » 2020 donne vie à des 
idées caritatives

Dans le cadre du programme structuré de dons « Idées 
qui comptent des employés », les employés de Sappi 
Amérique du Nord donnent vie à leurs idées 
caritatives. Depuis trois ans, les employés demandent 
un financement direct au profit des organisations à but 
non lucratif qui les passionnent le plus, et les gagnants 
se partagent 25 000 dollars en dons corporatifs pour 
soutenir leurs causes. Les fonds versés dans le cadre de 
ce programme peuvent être utilisés de nombreuses 
façons. Par exemple, ils peuvent servir à financer un 
projet, à commanditer le nettoyage d’un sentier ou à 
acheter du matériel neuf. 

En 2020, Sappi a reçu des demandes pour de 
nombreuses causes louables dans l’ensemble du pays. 
La compétition s’est avérée difficile, mais au final,  
101 causes ont été sélectionnées.

Greg Anderson, Cloquet,  
Club d’action communautaire Cromwell  
Ajout de bancs de pique-nique et 
d’éléments à un terrain de jeux local à la 
mémoire de son fils Kaleb. 

Mike Browne, Boston,  
Centre social d’East Boston  
Achat de trousses de recherche des 
ancêtres et de journaux pour des 
personnes du troisième âge en vue de 
soutenir le projet Monday Memoir Project.

Ray Charles, Somerset,  
Camp CaPella 
Installation de poteaux de délimitation, 
plantation d’arbres et aménagement d’un 
sentier naturel accessible aux fauteuils 
roulants.

Patti Groh, Boston,  
Catie’s Closet 
Financement du matériel promotionnel 
pour le programme qui fournit des 
vêtements et des articles de toilette aux 
enfants vivant dans la pauvreté dans le 
Massachusetts et le New Hampshire. 

Steve Merling, Cloquet,  
Association Twin Ports Walleye  
Nettoyage de deux rampes de mise à 
l’eau qui donnent accès à la rivière 
Saint-Louis sur les rives de Duluth.

Lynne Palmer, Centre technologique, 
Centre pour adolescents My Place  
Financement d’un nouveau service de 
repas et d’un système de contrôle du 
bien-être pour les jeunes à risque durant 
la pandémie de la COVID-19.

Chris Pickles, Westbrook,  
Sebago Clean Waters 
Financement de la publicité imprimée et 
des médias sociaux pour la campagne du 
projet Water Bandit. 

Mark Wagner, Allentown,  
Société historique Jacobsburg  
Achat d’une structure en bois qui sera 
utilisée par la société comme guérite 
d’accueil et de stationnement.

Ben Ward, Somerset,  
Good Will-Hinckley 
Financement du nettoyage des terrains 
autour de la bibliothèque Carnegie 
récemment rénovée.

1 En raison de la pandémie, le projet d’un des bénéficiaires de la subvention a malheureusement dû être annulé.

Je suis très fier de soutenir le bon travail de notre 
personnel à l’aide du programme « Idées qui 
comptent des employés ». En unissant nos forces et 
en faisant la promotion des efforts des employés, 
nous aurons un effet plus marquant et personnel sur 
les collectivités dans lesquelles nous vivons et 
travaillons. »

SAPPI ANNONCE LES BÉNÉFICIAIRES DES SUBVENTIONS DU 
PROGR AMME « IDÉES QUI COMPTENT DES EMPLOYÉS » 2020 :

Sandy Taft
Directeur du développement durable  
Sappi Amérique du Nord

Patti Groh, employée de Sappi, et son fils livrent des articles de 
première nécessité à Catie’s Closet, un programme qui fournit 
des vêtements et des articles de toilette aux enfants vivant dans 
la pauvreté.
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AMBASSADEURS DE 
DÉ VELOPPEMENT DUR ABLE  

Mark Wagner 
Allentown

Estefanie Franco 
Boston

Olga Karagiannis 
Boston

Mathias Lamérant 
Usine de Matane

Dan Menor 
Usine de Cloquet

Laura Brosius 
Ventes

Mark Barnes 
Usine de Somerset

Jason Toothaker  
South Portland

Rachel Kaul 
Centre technologique

Lisa Patterson 
Usine de Westbrook

Les employés ambassadeurs de 
l’engagement de Sappi en matière 
de développement durable dans les 
collectivités

Nos ambassadeurs principaux du développement 
durable, une équipe de 10 leaders passionnés de divers 
sites en Amérique du Nord, travaillent ensemble pour 
stimuler l’engagement des employés par le biais 
d’activités variées, par exemple l’organisation d’un 
evénement bénévole avec une organisation caritative 
locale, l’amélioration d’un programme de recyclage sur 
site ou la promotion d’opportunités éducatives. En 
collaboration avec Sandy Taft, les ambassadeurs se 
réunissent régulièrement pour discuter d’idées, 
partager les meilleures pratiques, promouvoir nos 
succès de développement durable et assurer la 
sensibilisation de leurs communautés locales. Présents 
directement sur le terrain, nos ambassadeurs de 
développement durable montrent comment une 
carrière chez Sappi peut être bénéfique pour les 
communautés locales. Le travail des ambassadeurs du 
développement durable ne passe pas inaperçu; lors 
d’un récent audit ISO 15001, l’auditeur a qualifié de 
pratique exemplaire l’engagement du groupe en faveur 
de la communauté.

Estefanie Franco, ambassadrice de développement durable à Boston
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Le Paper and Packaging Board 
(Conseil du papier et de l’emballage) 
est prêt à raconter l’histoire du 
développement durable de l’industrie 

Depuis six ans, Sappi est un fier commanditaire de la 
campagne Paper & Packaging – How Life Unfolds®. À 
l’aide d’un écosystème médiatique très ciblé, cette 
campagne de marketing nationale raconte l’histoire du 
papier et des emballages à base de papier en 
soulignant les avantages intrinsèques des produits de 
notre industrie auprès des consommateurs et des 
entreprises. 

Grâce à une équipe d’experts en marketing et à des 
connaissances axées sur la recherche, la campagne 
Paper & Packaging – How Life Unfolds® a renforcé la 
perception positive des consommateurs envers notre 
industrie et ses produits. En 2015, 56 % des 
consommateurs déclaraient qu’ils aimaient recevoir du 
publipostage. Aujourd’hui, la moyenne sur quatre ans 
est de 69 %, révélant une augmentation de 13 % de 
l’opinion favorable. 

Ces mêmes études indiquent que 74 % des 
consommateurs reconnaissent que l’industrie du 
papier et de l’emballage fabrique des produits 
innovants, 80 % reconnaissent que le recyclage des 
produits de papier, peu importe le type, est toujours 
utile, et 69 % préfèrent les emballages à base de papier 
aux emballages en plastique. À la lumière de ce succès 
et des possibilités d’amélioration, les entreprises 
participantes, telles que Sappi, ont récemment voté 
pour le renouvellement de la campagne du Paper and 
Packaging Board pour trois autres années1.

Aujourd’hui, en 2021, la campagne axée sur les 
données et visant à faire réagir les consommateurs est 
plus importante que jamais. En réponse aux 
préoccupations croissantes des consommateurs en 
matière d’environnement et à la conviction que les 
gouvernements et les entreprises devraient en faire 
plus, la campagne se concentrera sur le solide héritage 
de l’industrie en ce qui a trait à la gestion de 
l’environnement et sur les avantages des produits 
durables. 

La campagne a récemment diffusé « Paper Makers » 
(fabricants de papier), un court documentaire dans 
lequel trois employés du secteur, qui cultivent des 
forêts durables, appliquent les technologies qui les 
protègent et fabriquent des produits durables basés sur 
la nature, racontent leur histoire. Ce film a obtenu à lui 
seul près de 13 millions de vues. De plus, la série de 
vidéos « Faces of the Forest » (Visages de la Forêt), qui 
raconte comment sept propriétaires forestiers 
assument la gestion des ressources, a obtenu plus de  
9 millions de vues à ce jour. 

Nos produits sont essentiels à la façon dont les gens 
vivent, travaillent et prennent soin de notre planète. 
Cette histoire est l’avenir commun de notre industrie. 
Pour en savoir plus, visitez HowLifeUnfolds.com.

1  Isobar, « Attitude and Usage Tracking. », octobre 2019. Données relatives aux « expressifs » sensibilisés à la campagne.  
La moyenne sur quatre ans reflète la note moyenne obtenue aux neuf phases de recherche effectuées.

Ensemble, nous contribuons au déploiement d’une planète durable.
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Chez Sappi, nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’être 
les gardiens de la terre et de ses précieuses ressources. Nous faisons 
cela en recherchant judicieusement les matériaux, en réduisant le 
gaspillage de matériaux, en atténuant le carbone, en considérant 
attentivement la fin de vie du produit et en cherchant à utiliser le plein 
potentiel des arbres avec chacun de nos efforts innovants. 

La planète



Nos objectifs pour la planète dans le cadre de notre vision 
2020 comprenaient la réduction de l’énergie totale 
consommée, la réduction des déchets bruts et autres déchets 
des usines de pâtes et papiers et des papeteries et 
l’augmentation des fibres certifiées.

Pour 2025, nous continuons à nous concentrer sur des 
activités et un approvisionnement responsables. La différence 
principale se rapporte au fait que nous avons établi cinq objectifs 
pour la planète, qui sont plus ciblés et soutiennent des objectifs 
de développement durable spécifiques.

Réduire la consommation totale d’énergie demeure d’une 
importance capitale, car Sappi fait partie d’une industrie à forte 
consommation d’énergie. Notre nouvel objectif vise une 
réduction de 5 % d’ici 2025. Réduire notre consommation 
d’énergie ne suffit pas si l’on considère l’importance d’atténuer le 
réchauffement climatique. C’est pourquoi nous avons deux 
nouveaux objectifs liés à l’énergie : augmenter notre part 
d’énergie renouvelable de 5 % par rapport à la mesure de 
référence (81,7 %) et réduire nos émissions de GES (niveaux  
1 et 2) de 5 %. 

Au cours des cinq dernières années, nous avons surtout 
mesuré les déchets de matières premières produits par les 
usines de pâtes et papiers. Nous estimons qu’il serait plus utile 
de transformer ces mesures en indicateurs clés de performance 
et de nous concentrer sur la réduction des déchets mis au site 
d’enfouissement. La réduction des déchets enfouis répond à 
notre volonté d’améliorer notre rôle dans l’économie circulaire et 
d’atténuer notre impact sur le climat. Les émissions des sites 
d’enfouissement sont comprises dans nos émissions de niveau 
1. Notre objectif est de réduire de 10 % les déchets solides 
envoyés aux sites d’enfouissement. 

Les ressources en bois de sources durables sont vitales pour 
notre industrie et résultent d’une longue pratique exigeant une 
gestion durable des forêts où nous nous approvisionnons. Une 
partie de ce succès provient de la volonté d’adopter des 
programmes de certification forestière. Nous achetons déjà  
100 % de pâte certifiée et nous ferons une distinction à l’avenir 
entre la pâte et le bois. Notre objectif global est de 55 %, mais, 
pour être totalement transparent, nous avons un objectif de plus 
de 47 % de bois certifié et 100 % de pâte achetée certifiée. 

Les objectifs ci-dessus s’harmonisent notamment avec  
l’ODD 7 (Énergie propre et abordable), l’ODD 12 (Consommation 
et production responsables), l’ODD 13 (Mesures relatives à la 
lutte contre les changements climatiques), l’ODD 15 (Vie sur 
terre) et l’ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs). 
L’ODD 17 est applicable aux trois piliers du développement 
durable et pour le moment, aucun objectif spécifique n’a été lié à 
cet objectif.

En juin 2020, Sappi s’est également engagée à fixer des 
objectifs de réduction des émissions basés sur la science, en 
collaboration avec l’initiative Science Based Targets. Nous 
souhaitons obtenir l’approbation de ces objectifs en 2021.

Objectifs de la stratégie Thrive25 et des  
Nations Unies pour la planète

ODD 7

ÉNERGIE RENOUVEL ABLE ET PROPRE

Augmenter la part des énergies 
renouvelables et propres

à moins de 5 % de la 
mesure de référence  

(81,7 %) ou au-delà

Réduire la consommation totale 
d’énergie 5 %

ODD 12

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES

Réduire la quantité de déchets 
solides envoyés aux sites 
d’enfouissement

10 %

ODD 13

MESURES REL ATIVES À L A LUT TE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Réduire les émissions de GES 
(niveaux 1 et 2) 5 %

ODD 15

VIE TERRESTRE

Augmenter la part de fibres 
certifiées

100 % de pâte achetée 
à l’égard de la chaîne de 

traçabilité

47 % du bois à l’égard de la 
chaîne de traçabilité

ODD 17

PARTENARIATS POUR LES OBJECTIFS

Développer et activer des 
partenariats mutuellement 
avantageux

En cours
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Sappi Amérique du Nord lauréate du 
prix de leadership en développement 
durable 2020 de l’AF&PA 

Sappi a été nommée récipiendaire du prix Leadership 
en développement durable – catégorie Eau remis par 
l’American Forest & Paper Association (AF&PA) dans 
le cadre de son programme de prix “Better Practices, 
Better Planet 2020”. Sappi a été reconnue pour son 
projet de “Récupération et Réutilisation du Caustique” 
mené à son usine Somerset, à Skowhegan, dans  
le Maine.

Le projet visait à réduire le volume de produits 
chimiques achetés afin d’atteindre les objectifs 
environnementaux de désulfuration des gaz de 
combustion de la chaudière de l’usine, ainsi qu’à 
compenser l’utilisation d’autres produits chimiques 
dans son usine de traitement des eaux usées. L’usine 
Somerset est dotée d’une grande turbine à vapeur et 
utilise de l’eau déminéralisée comme principale source 
d’eau d’appoint pour sa chaudière de récupération et 
ses deux chaudières de production d’électricité à 
carburants multiples. Ce projet réutilise une grande 
partie des substances caustiques usées durant 
l’opération de régénération du déminéralisateur afin 
d’atteindre les objectifs de désulfuration des gaz de 
combustion, et compense l’utilisation de produits 
chimiques achetés dans son usine de traitement des 
eaux usées.

« Le développement durable demeure la priorité de 
Sappi et est essentiel à notre stratégie, explique Sean 
Wallace, directeur général de l’usine Somerset de Sappi. 
À l’usine Somerset, nous cherchons à dépasser les 
normes de l’industrie et à nous surpasser pour créer  
des méthodes novatrices afin d’améliorer notre 
environnement. Recevoir cette reconnaissance de 
l’AF&PA est un honneur, et nous sommes heureux de 
contribuer aux pas vers l’avant réalisés par l’industrie 
dans le cadre des objectifs de développement durable 
de l’association “Better Practices, Better Planet 2020” ».

Ce projet devrait réduire de manière importante 
l’achat de caustique et l’utilisation de produits 
chimiques pour le traitement des effluents. La 
concentration de caustique « récupérée » dans 
l’épurateur industriel par voie humide est nettement 
inférieure que la concentration de caustique « frais ». 
Ainsi, non seulement la caustique usée est récupérée 
de l’égout, mais aussi l’eau qui la dilue en 
concentration plus faible. Cette eau récupérée réduit 
alors la demande en eau douce de 12 000 gallons par 
jour. En mettant en œuvre un processus semblable, 
d’autres usines peuvent réduire la demande de 
produits chimiques en réutilisant les produits 
caustiques régénérés déminéralisés, ce qui est 
avantageux sur le plan financier.

Usine Somerset de Sappi, Skowhegan (Maine)
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L’approvisionnement responsable est 
la clé d’une production responsable 

Sappi s’engage à mener des activités de production 
responsables et à assurer un développement durable 
holistique, qui commencent par un approvisionnement 
responsable. Le bois fournit la cellulose pour la pâte à 
dissoudre, les papiers graphiques et spéciaux, les 
produits d’emballage et les solutions de bioraffinage, 
ainsi que l’énergie renouvelable pour les usines. Des 
forêts saines et abondantes sont essentielles à la 
viabilité à long terme de notre entreprise et à la  
vie terrestre.

Des forêts saines, robustes et bien gérées favorisent 
le bien-être des collectivités, constituent un refuge 
pour la faune, protègent les bassins versants et jouent 
un rôle crucial dans la séquestration du carbone. 
L’approvisionnement responsable crée de la valeur 
dans les forêts sur pied et décourage de la conversion à 
des utilisations non forestières. Cent pour cent de la 
fibre de bois utilisée par Sappi Amérique du Nord 
provient de forêts bien gérées et à faible risque de 
sources controversées, conformément à toutes les lois 
et exigences applicables au bois contrôlé du FSC 
(Forest Stewardship Council) et à la norme SFI 
(Sustainable Forestry Initiative) sur les 
approvisionnements en fibres (aux États-Unis)1. 

Nous sommes fiers de notre approche envers 
l’approvisionnement responsable et de notre 
engagement à maintenir les triples certifications SFI, 
FSC et PEFC. Sappi encourage l’utilisation accrue de 
fibres de bois certifiées dans nos chaînes 
d’approvisionnement et de valeur. On trouve en 
Amérique du Nord plus d’un tiers des terres certifiées 
FSC et plus de la moitié des terres certifiées PEFC dans 
le monde entier. Pourtant, même cette réussite 
demeure relative. Après plus de 25 ans d’évolution de la 
certification, seulement environ 20 % des terres 
forestières américaines et 11 % des forêts mondiales 
sont certifiées. Depuis 2010, SFI est le seul système qui 
a connu une croissance constante de la superficie 
certifiée en Amérique du Nord. 

En raison de la disponibilité limitée de la fibre 
certifiée, les systèmes de certification ont établi des 
exigences distinctes pour la fibre provenant de terres 
non certifiées. 

La norme sur le bois contrôlé du FSC exige des 
entreprises certifiées qu’elles intègrent les résultats des 
évaluations nationales des risques (NRA), qui 
examinent la fréquence et la gravité du risque des 
sources controversées. Lorsque des risques spécifiés 
sont identifiés, les détenteurs de certificats doivent 
mettre en œuvre des mesures de contrôle.

• Aux États-Unis, notre fibre provient de zones 
considérées comme à faible risque dans les cinq 
catégories de risque; par conséquent, aucune 
mesure de contrôle supplémentaire n’est nécessaire. 

• Au Canada, nous nous approvisionnons dans des 
zones où le risque est faible et spécifié. Par 
conséquent, des mesures de contrôle sont en place 
pour éviter et atténuer le risque de sources 
controversées pendant nos activités et celles de nos 
fournisseurs.

La norme d’approvisionnement en fibre SFI va 
au-delà du simple évitement des sources controversées 
et exige la sensibilisation des propriétaires fonciers, le 
recours à des professionnels qualifiés en matière de 
ressources et d’exploitation forestière, des 
investissements dans la recherche forestière, la 
conservation de la biodiversité et le respect des 
meilleures pratiques de gestion pendant les opérations 
de récolte. 

Étant donné que Sappi Amérique du Nord ne 
possède pas de terres forestières, nous devons compter 
sur les fournisseurs. Notre système rigoureux de 
diligence raisonnable et nos pratiques de localisation 
visant à confirmer la provenance du bois impliquent la 
collecte d’informations, l’évaluation et l’atténuation des 
risques. Notre approche dépasse les exigences élargies 
du système de diligence raisonnable de la norme PEFC 
mise à jour. 

Sappi a la chance de travailler dans des régions 
dotées d’un cadre juridique bien établi et d’un esprit de 
conservation fortement ancré qui régissent la gestion 
éthique des ressources naturelles. Les propriétaires 
fonciers, les forestiers, les biologistes, les bûcherons, les 
usines de traitement du bois, les collectivités locales et 
la société dans son ensemble sont également engagés 
dans le développement durable, comme en témoignent 
les pratiques forestières responsables inculquées depuis 
de nombreuses générations.

1 La norme SFI sur les approvisionnements en fibres s’applique 
uniquement au bois et aux copeaux approvisionnés pour les usines 
américaines de Sappi Amérique du Nord.

Rebecca Barnard
Directrice des certifications forestières
Rebecca dirige le programme de certification des fibres de 
Sappi Amérique du Nord et offre une formation et une 
orientation stratégique en matière de certification.
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Récolter pour maximiser les bénéfices 
carbone à long terme grâce à une 
gestion active des forêts 

Bien que cela puisse sembler contradictoire, la récolte 
sélective des arbres représente souvent le meilleur 
moyen de maximiser la capacité des forêts à atténuer 
le changement climatique.

Le taux de séquestration et le niveau de stockage du 
carbone dans les forêts changent au fur et à mesure de 
leur évolution. Les jeunes forêts à croissance rapide 
ont les taux de séquestration du carbone les plus 
élevés, tandis que les forêts plus anciennes et matures 
ont des niveaux plus élevés de stockage du carbone. 
Dans les forêts en décomposition, la séquestration et le 
stockage du carbone baissent jusqu’à ce que la 
régénération relance le cycle1.

Une récolte judicieuse maximise la séquestration du 
carbone en favorisant les nouvelles pousses et renforce 
le stockage du carbone en conservant les arbres plus 
âgés. Une gestion forestière active peut également 
réduire le risque d’événements catastrophiques 
comme les incendies, la sécheresse et les parasites2,3. 
Ces événements libèrent de grandes quantités de 
carbone forestier et on prévoit qu’ils augmenteront 
avec le changement climatique4,5. En plus de freiner 
l’atténuation du changement climatique, ces 
événements perturbent aussi les communautés 
voisines, comme en témoignent les récents incendies 
dans l’ouest des États Unis.

Gestion du tremble au Minnesota

Gary Erickson, directeur régional de 
l’approvisionnement en fibres de bois et en 
combustible, affirme que les forêts de trembles du 
Minnesota, qui couvrent environ 30 % des terres 
boisées de l’État6, démontrent les avantages d’une 
gestion forestière active pour la séquestration et le 
stockage du carbone. 

« Le tremble est une espèce pionnière à croissance 
rapide dont la durée de vie est relativement courte, 
explique Gary. Il prospère dans les forêts changeantes. 
Les événements naturels comme les feux de forêt, les 
infestations d’insectes et les tempêtes de vent ont 
historiquement fourni aux forêts du Minnesota un 
environnement parfait pour la croissance du tremble. 
L’activité humaine peut également constituer un 
événement de changement. »

« Il existe un peuplement de tremble près de 
Cloquet, au Minnesota, qui a complètement brûlé en 
1918. Dans les années 1960, la forêt était redevenue 
mature et a été exploitée. Un jeune bûcheron qui avait 
travaillé sur ce chantier est revenu 50 ans plus tard, en 
2014, pour récolter à nouveau cette forêt mature de 
tremble, ajoute Gary. Cette forêt a pu se régénérer 
complètement – une fois après un événement naturel, 
une autre fois après une récolte prudente – et elle est 
aujourd’hui à nouveau une jeune forêt qui emmagasine 
le carbone. » 

« La gestion active des forêts permet d’obtenir des 
forêts saines qui soutiennent les opportunités 
économiques tout en atténuant le changement 
climatique », poursuit-il. Il partage une photo de 
trembles récoltés après leur maturité, dont le cœur est 
pourri. « Sans la récolte, les arbres de cette forêt 
auraient continué à pourrir et à se décomposer, 
perdant tout avantage économique et réduisant la 
séquestration et le stockage du carbone. » 

« Les usines comme Cloquet offrent aux 
gestionnaires fonciers la possibilité de pratiquer une 
bonne gestion forestière, et une bonne gestion 
forestière porte ses fruits », conclut-il.

1  Catanzaro, P. et D’Amato, A.D., 2019. Forest Carbon: An essential natural solution  
for climate change, UMass Amherst et l’University of Vermont.

2  Krofcheck, D., et al., 2019. « Optimizing Forest Management Stabilizes Carbon 
Under Projected Climate and Wildfires. » Journal of Geophysical Research: 
Biogeosciences, 124(10): p. 3075-3087. 

3  Hashida, Y. et D.J. Lewis, 2019. « The intersection between climate adaptation, 
mitigation, and natural resources: An empirical analysis of forest management. » 
Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 6(5):  
p. 893-926.

4  Seidl, R., et al., 2017. « Forest disturbances under climate change. »  
Nature climate change, 7(6) : p. 395-402.

5  Frelich, L. E. et Reich, P. B., 2010. « Will environmental changes reinforce the  
impact of global warming on the prairie-forest border of central North America? » 
Frontiers in Ecology and the Environment, 8(7), p. 371 378.

6  Minnesota Division of Forestry, 2019. Minnesota’s forest resources 2017.  
St. Paul (MN), Minnesota Department of Natural Resources.  
Extrait dans http://files.dnr.state. mn.us/forestry/um/forest-resources- 
report-2017.pdf
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FLUX 
DES FIBRES

ÉNERGIE 
DE LA BIOMASSE

ÉNERGIE PROVENANT 
DES COMBUSTIBLES 

FOSSILES

ÉMISSIONS BIOGÈNES 
PROVENANT DE LA 

BIOMASSE

ÉMISSIONS DE GES 
PROVENANT DES 
COMBUSTIBLES 

FOSSILES

Les propriétés de la fibre de bois varient selon son 
nombre d’utilisations. Une fibre de bois vierge est plus 
longue et plus résistante qu’une fibre recyclée. Chaque 
fois qu’une fibre est recyclée, elle se raccourcit et 
s’affaiblit. C’est pourquoi il faut toujours introduire une 
certaine quantité de fibres vierges dans les produits de 
papier afin de maintenir la résistance et la qualité 
exigées par les clients. Une fibre de bois peut être 
utilisée de cinq à sept fois pour fabriquer de la pâte 
avant d’atteindre la fin de sa vie.1

Le secteur du 
papier-mouchoir 
remplacerait la fibre 
recyclée par de la fibre 
vierge. Mauvaise 
utilisation en raison de 
l’incapacité à recycler 
les papiers-mouchoirs.  
Fibre à usage unique 
seulement.

L’énergie renouvelable 
d’origine biologique 
diminuerait en raison 
de la baisse de la 
production de pâte 
vierge.

L’énergie fossile 
augmenterait en 
raison du besoin de 
fibres recyclées 
hautement traitées.

La réduction de la 
production de pâte 
vierge entraîne une 
diminution des 
émissions biogènes 
provenant de la 
biomasse.

La demande accrue 
d’énergie fossile pour 
la fibre recyclée 
augmenterait les 
émissions de GES 
produites par ces 
combustibles.

L’utilisation du papier est importante

Pour optimiser la durée de vie des fibres récupérées, il 
faut les utiliser dans les applications les plus efficaces. 
Par exemple, les produits de papier de qualité 
supérieure à haut niveau de brillance et faible 
contamination seront plus facilement fabriqués avec 
des fibres vierges. L’utilisation de fibres recyclées dans 
ces applications augmente le traitement, avec des 
impacts négatifs sur les émissions, la production de 
déchets et le rendement des fibres récupérées.

Ce concept n’est pas nouveau. En 2013, Sappi 
publiait un article présentant une analyse interne de 

Vierge ou recyclée? Laquelle est préférable?
Le rôle que jouent nos forêts dans l’atténuation des changements climatiques retient de 
plus en plus l’attention. Des efforts ont été faits pour préserver nos forêts et utiliser 
davantage de contenu recyclé dans le papier ou les emballages. Utiliser des fibres 
vierges ou des fibres recyclées? Bien qu’il soit difficile de trancher, la réponse existe. Tout 
dépend de l’utilisation qu’on en fait. Car, effectivement, dans certains cas, plus de fibres 
recyclées signifie davantage d’émissions de GES.

Résumé des résultats du modèle MIT du flux dynamique des fibres  
Scénario : Augmenter la fibre recyclée de 7,8 % à 15,0 % dans les catégories de papiers 
d’impression et d’écriture. Ce changement augmentera les émissions de GES de notre secteur.
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1 « Can a piece of paper be recycled indefinitely? », FAQ de l’EPA, https://archive.epa.gov/wastes/conserve/materials/paper/web/html/faqs.html#states 

2  Étude sur le modèle « Dynamic Fiber Flows », subventionnée par l’American Forest & Paper Association, Faculté de la science et du génie des matériaux du 
Massachusetts Institute of Technology, novembre 2020.

3  Sustainable Use of Recycled Fiber (emploi durable de fibres recyclées), Sappi Papiers fins Amérique du Nord, eQ Insights, 2011 

l’usine de Somerset et l’incidence de l’utilisation de 
fibres recyclées sur les émissions de GES. Plus 
récemment, le Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) a mené des recherches sur le flux circulaire de la 
fibre dans plusieurs secteurs du papier, et le résultat  
est étonnant.

L’étude de cas du MIT

Le modèle « Dynamic Fiber Flow » du MIT réunit la 
dynamique des systèmes et l’évaluation du cycle de vie 
pour comprendre les effets systémiques des 
changements apportés à la récupération du papier et à 
l’utilisation du papier récupéré dans la chaîne de 
valeur. Ce modèle complexe a été utilisé pour 
quantifier les réponses du système en fonction de la 
technologie et des données de l’industrie, en se basant 
sur les conditions du marché en 2017.2

Dans l’étude de cas la plus applicable au papier fin, 
le MIT a constaté qu’en augmentant le contenu recyclé 
du papier sans pâte mécanique pour l’impression et 
l’écriture à 15 %, les producteurs de papier auraient 
besoin de 1,1 million de tonnes supplémentaires de 
papier récupéré.2 C’est tout un défi, car les sources de 
substituts de pâte de haute qualité et de pâte désencrée 
de haute qualité sont limitées. On attribue cela entre 
autres à la fermeture d’environ 82 % des installations 
de désencrage en Amérique du Nord au cours des 20 
dernières années. Bien que la fibre circule dans 
l’industrie du papier, elle ne peut pas être recyclée à 
l’infini et la fibre vierge doit être intégrée dans le cycle 
pour produire de la fibre récupérée. Près de 90 % du 
papier récupéré est utilisé dans des catégories comme 
le papier journal, le carton-caisse, les papiers 
absorbants ou certaines catégories d’emballage et de 
carton.3 Si nous réorientons ces utilisations vers le 
papier d’impression et d’écriture sans pâte mécanique, 
l’impact sur l’industrie entière du papier 
commencerait à se faire sentir. 

Dans ce cas, l’étude prévoit que la fibre récupérée 
nécessaire pour passer de 7,8 % à 15 % de contenu 
récupéré dans les papiers d’impression et d’écriture 
proviendrait du flux de fabrication des mouchoirs. 
Cela ferait pencher le secteur du papier-mouchoir vers 
la pâte à papier vierge. Les papiers-mouchoirs ne sont 
généralement pas récupérés ou recyclés.2 Ainsi, la fibre 
vierge contournerait complètement le processus de 
recyclage et entrerait dans le flux des déchets après une 
seule utilisation. La perte ici est double : le gaspillage 
de la fibre récoltée après une seule utilisation et la perte 
de sa durée de vie utile restante.

La conséquence immédiate de ce scénario est 
évidente : il faudra affecter davantage de fibres vierges 
dans le secteur du papier absorbant. L’augmentation 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) est moins 
évidente. Selon le modèle du MIT, l’augmentation du 
contenu recyclé dans les catégories de papier 
d’impression et d’écriture réduirait la consommation 
d’énergie de la biomasse carboneutre d’environ  
30 millions de gigajoules, en raison des changements 
du flux des fibres dans l’ensemble de l’économie. En 
outre, cela augmenterait la consommation d’énergie 
fossile d’environ 32 millions de gigajoules, haussant 
ainsi les émissions globales de GES.2 

Conserver, récupérer, réutiliser

Il est primordial de conserver, de récupérer et de 
réutiliser nos ressources naturelles autant que possible. 
Bien que la plupart des processus nécessitent une 
certaine quantité de fibre vierge pour répondre aux 
spécifications, nous pouvons intégrer de façon durable 
la fibre récupérée à certains points clés pour maximiser 
sa réutilisation et réduire au minimum l’impact 
environnemental. La fibre récupérée est utilisée de 
préférence dans les produits qui ne nécessitent pas 
d’importants traitements de blanchiment et de 
nettoyage, car ces procédés ont une plus grande 
empreinte environnementale sur la fabrication. Bref, 
l’adoption généralisée d’un contenu recyclé plus élevé 
ne constitue pas le meilleur moyen d’utiliser nos 
ressources naturelles. C’est à nous de choisir comment 
nous utilisons nos ressources, et nos choix ont une 
incidence tant sur nos vies que sur notre planète. Il 
importe de faire des choix judicieux.
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La biodiversité est également en 
jeu : Développement durable de la 
foresterie dans le refuge Umbagog 

Si le changement climatique retient l’attention dont il a 
tant besoin, la biodiversité est un sujet tout aussi 
important.

Le refuge faunique national d’Umbagog a été créé 
en 1992 dans le but initial de protéger les zones 
humides et la faune associée, ainsi que les oiseaux 
migrateurs. Aujourd’hui, le refuge s’étend sur plus de 
30 000 acres de forêts qui servent de lieux de 
reproduction importants pour les oiseaux terrestres 
migrateurs. Il chevauche la frontière entre le New 
Hampshire et le Maine, et a souvent été qualifié de 
trésor national. Sappi Amérique du Nord est 
extrêmement fière d’avoir été choisie par l’US Fish and 
Wildlife Service pour diriger la récolte de bois dans 
cette zone riche en biodiversité. La promotion de la 
biodiversité et l’adaptation au climat sont des aspects 
importants du programme forestier du refuge.

La récolte durable du bois est essentielle à la 
restauration et au maintien de forêts résilientes et 
durables. Lorsqu’elle est planifiée et supervisée par des 
forestiers qualifiés, la récolte responsable du bois 
favorise (et peut même améliorer) l’habitat des poissons 
et de la faune, la qualité de l’eau, un approvisionnement 
fiable en eau, ainsi que les activités récréatives. 

La récolte de bois dans le refuge Umbagog est 
conçue pour promouvoir l’objectif à long terme du 
gouvernement américain, à savoir des forêts à couvert 
forestier fermé (plus de 70 %), à plusieurs âges 
(inéquiennes) et à essences mixtes, qui offrent un 
habitat de reproduction pour la paruline verte à gorge 
noire et la paruline noire. Cette gestion profitera 
également à une variété d’animaux sauvages, comme 
le cerf de Virginie, l’orignal et l’ours noir, et favorisera 
les plantes, les lichens, les amphibiens et d’autres 
biotes de fin de succession qui contribuent à la 
diversité biologique.

Sappi participera à la première d’une série de 
récoltes qui se dérouleront à des intervalles de 15 ans. 
Nos méthodes de récolte créeront une diversité d’âge 
en favorisant le dégagement et la régénération de 
l’épinette rouge, de l’érable à sucre, du frêne blanc et 
du bouleau jaune. Une variété de produits forestiers 
sera produite. Les arbres récoltés comprennent l’érable 
rouge, le bouleau blanc, l’érable à sucre et le hêtre 
américain. Les revenus de la récolte contribueront à 
l’économie locale, soutiendront les entreprises 
forestières et de camionnage et constitueront une 
importante source de revenus pour les gouvernements 
locaux et de l’État.

Gérer les forêts dans le contexte du 
changement climatique 

Lorsque Chris Martland analyse la forêt d’un propriétaire 
pour élaborer un plan de gestion, il doit prendre en 
compte un certain nombre de facteurs : les objectifs du 
propriétaire, la santé de la forêt à long terme, comment 
améliorer la biodiversité et l’habitat de la faune, les 
conditions du marché et le changement climatique.

Chris est directeur du programme privé Lake States 
Forestry de Sappi. Il aide les propriétaires forestiers du 
Minnesota, du Wisconsin et du Michigan à gérer  
leurs forêts.

Il a récemment suivi un cours intitulé « Adaptive 
Silviculture for Climate Change » (sylviculture adaptée 
au changement climatique), dispensé par le Northern 
Institute of Applied Climate Science (NIACS). Le 
programme du NIACS est le fruit d’une collaboration 
entre le service forestier américain, les universités, les 
organismes de conservation et l’industrie forestière et 
vise à fournir des informations sur la gestion des forêts 
pour l’adaptation au changement climatique et 
l’amélioration de la séquestration du carbone. Chris 
s’est avéré le premier participant du côté de l’industrie. 

Il dit avoir suivi le cours parce que le changement 
climatique est l’un des sujets les plus brûlants en 
foresterie, et que les propriétaires fonciers et les 
intervenants concernés s’en préoccupent de plus  
en plus :

Ce que j’ai surtout retenu, c’est qu’en tant que 
forestiers, nous devons commencer à envisager 
l’état de la forêt dans 100 ans. Le changement 
climatique causera-t-il des changements majeurs ou 
mineurs dans le milieu? »

« Toutes les recherches prévoient un 
changement, et je le crois également. Mais je ne 
pense pas qu’il faut s’attendre au pire scénario 
comme le prévoient certains modèles. De 
nombreuses espèces seront en mesure de s’adapter 
au changement climatique. Cependant, certaines 
espèces sont confrontées à des menaces plus 
immédiates. Nos peuplements de frênes seront 
probablement davantage touchés par l’agrile du 
frêne que par le changement climatique, bien que ce 
dernier risque de permettre aux insectes de se 
propager plus rapidement. »

« Le développement durable est la clé. La 
foresterie est une activité de longue haleine. Il faut 
s’informer sans arrêt et acquérir toute l’information 
nécessaire pour surmonter les obstacles vers la 
réussite. »
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Avantages pour l’environnement

Ce biogaz est ensuite utilisé pour sécher la pâte 
chimico-thermomécanique blanchie (PCTMB) au 
stade final de la production. Le procédé remplace 
l’huile légère utilisée précédemment, réduisant ainsi 
la consommation de combustibles fossiles de 87 %, les 
émissions de gaz à effet de serre dans l’environnement, 
ainsi que les déchets solides enfouis de 24 %. Le 
biogaz représente actuellement 79,5 % du carburant 
consommé à l’usine de Matane.

Avantages économiques

De plus, l’installation du réacteur anaérobie a permis 
de désengorger la capacité du traitement des eaux 
usées, offrant ainsi la possibilité d’accroître la 
production de pâte commerciale. 

La circularité en cours à Matane
L’usine de Matane produit son propre biogaz à partir des eaux usées du 
procédé grâce à la technologie des réacteurs anaérobies. Ce processus utilise 
la biomasse anaérobie pour transformer en méthane les matières organiques 
contenues dans les eaux usées brutes (principalement des sucres).

Digesteur anaérobie

 1  Les eaux usées contenant des sucres solubles 
entrent au fond du réacteur.

  2 Les bactéries anaérobies acidifiantes transforment 
les sucres en acide acétique, et les bactéries 
anaérobies méthanogènes transforment l’acide 
acétique en méthane (biogaz).

  3 Le biogaz et une partie de l’eau sont conservés dans 
le décanteur et remontent vers le séparateur gaz/eau.

  4 Le biogaz se rend au système de distribution, et l’eau 
retourne au fond du réacteur.
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Les résultats de l’auto-évaluation Higg 
sur la durabilité à l’usine de Cloquet 
dépassent les attentes

L’usine Cloquet de Sappi a récemment terminé 
l’auto-évaluation du module Higg Facility 
Environmental (FEM) pour Verve, la marque de pâte à 
dissoudre de Sappi, et les résultats dépassaient les 
attentes internes. Selon ces derniers, l’exploitation 
s’avère un leader des pratiques durables, comme en 
témoigne sa faible empreinte environnementale. 

L’outil d’auto-évaluation Higg FEM fait partie de 
l’ensemble d’outils Higg Index mis au point par la 
Sustainable Apparel Coalition (SAC) pour mesurer le 
rendement de l’industrie du vêtement au chapitre du 
développement durable et pour favoriser la 
transparence de la chaîne d’approvisionnement ainsi 
que la prise de décision. L’indice Higg permet aux 
fournisseurs, aux fabricants, aux marques et aux 
détaillants d’évaluer les matériaux, les produits, les 
installations et les procédés en fonction des 
performances environnementales, des pratiques 
sociales et des choix de conception des produits. 

Malheureusement, les restrictions liées à la 
COVID-19 ont empêché la tenue d’un processus de 
vérification sur place. Néanmoins, Sappi a invité les 
membres de la SAC à se connecter au moyen du portail 
Higg pour consulter les résultats et échanger. 

Sappi s’est jointe à la SAC en février 2019 et 
demeure un membre engagé de l’organisation, 
participant à de nombreux événements et 
encourageant la discussion sur l’amélioration des 
outils existants.

Ultracast Viva® établit une nouvelle 
norme pour les systèmes sans solvant

En avril 2020, Sappi lance Ultracast Viva®, une gamme 
de papier intercalaire texturé qui illustre parfaitement 
les pratiques de durabilité avant-gardistes de Sappi 
alignées sur les objectifs mondiaux de fabrication 
respectueuse de l’environnement. Grâce à la 
technologie et à la chimie innovantes d’Ultracast Viva, 
Sappi a créé de manière proactive le premier papier 
casting haute-fidélité de qualité supérieure compatible 
avec les systèmes sans solvant. 

Ultracast Viva est la nouvelle norme pour les 
systèmes de moulage de polychlorure de vinyle (PVC), 
polyuréthane (PU), semi-PU et exempts de solvant. Le 
papier Ultracast Viva offre une meilleure flexibilité et 
une réduction du gondolage, un dégagement plus 
facile pour une reproduction plus efficace, ce qui se 
traduit par une plus grande satisfaction. Viva soutient 
les pratiques de production durable et est compatible 
avec les systèmes de chimie verte.

Comme Sappi est engagée à fond dans le 
développement durable, le lancement d’Ultracast 
Viva est une étape naturelle dans notre recherche de 
moyens innovants d’améliorer la production 
écologiquement durable grâce à l’innovation. Nous 
continuons à faire évoluer nos activités pour 
répondre à la demande mondiale, et cette gamme 
de produits en est le parfait exemple. Nous sommes 
fiers que Sappi établisse la norme en matière de 
textures haute-fidélité tout en ayant un impact 
environnemental réduit. » 

Les produits et textures avant-gardistes de Sappi 
continuent de s’appuyer sur les technologies de pointe 
dans son usine de Westbrook (Maine). Sappi a été à 
l’avant-garde de l’innovation et de l’évolution 
technologiques pour l’industrie du papier intercalaire, 
jouissant de près de 80 ans d’expérience dans la 
création de textures. En 2016, l’entreprise a 
commercialisé les premières microtextures, et 
maintenant elle ajoute Ultracast Viva à sa gamme 
permanente de produits. 

Mark Hittie 
Directeur de stratégie,  
Papiers casting et intercalaires
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Partager les innovations pour 
accélérer les changements importants 

Sappi a pour mission de bâtir un monde prospère pour 
les personnes, les collectivités et la planète en libérant 
le potentiel des ressources renouvelables. Les 
développements de la division Biotech de Sappi 
illustrent clairement cet énoncé. Le développement de 
ces biomatériaux vise à extraire davantage de valeur 
de chaque arbre récolté et à fournir des solutions de 
rechange à faible teneur en carbone aux plastiques 
couramment utilisés aujourd’hui.

Beth Cormier, vice-présidente, Recherche et 
développement et développement durable chez Sappi 
Amérique du Nord, a souligné certaines innovations 
de Sappi au cours du sommet virtuel Plastic Free 
World Virtual Summit 2020 le 9 novembre dernier. Ce 
congrès a permis à des gens du monde entier de 
partager les dernières innovations et les connaissances 
approfondies de l’industrie pour faire face au problème 
croissant des déchets de plastique dans 
l’environnement. 

Chaque année, 8,3 millions de tonnes de plastique 
sont perdues dans l’environnement partout dans le 
monde, et le plastique flottant est le déchet marin le 
plus abondant1. De nombreuses matières plastiques 
sont difficiles à recycler : l’Agence américaine de 
protection de l’environnement indique qu’en 2018, 
68,2 % des produits en papier et en carton ont été 
recyclés aux États-Unis, contre seulement 8,7 %  
du plastique2. 

Les produits dérivés du bois présentent de 
nombreux avantages en ce qui a trait à la durabilité par 
rapport aux produits pétrochimiques qu’ils peuvent 
remplacer, en offrant des solutions de remplacement 
renouvelables, recyclables et compostables.

La cellulose, principal composant des tiges, des 
feuilles et des racines, est le polymère naturel le plus 
abondant sur terre. Sappi transforme maintenant la 
cellulose de manière à rendre ce polymère compatible 
avec les plastiques et à lui conférer une résistance et 
d’autres propriétés de performance importantes pour 
les clients.

Symbio
Sappi a mis au point une technique permettant d’utiliser 
des fibres de cellulose modifiées pour produire un 
plastique partiellement biosourcé, commercialisé sous 
le nom de Symbio, qui réunit les meilleures qualités du 
bois et les propriétés de conception du plastique pour 
optimiser les propriétés du produit. Symbio contient 
jusqu’à 40 % de fibres de bois et peut être utilisé dans 
une variété d’applications, notamment les enceintes de 
haut-parleurs, les pièces d’intérieur de voitures, 
l’électronique grand public et le mobilier.

Valida
En modifiant encore davantage la fibre à une taille plus 
petite produit un matériau aux propriétés 
remarquables. Commercialisées sous le nom de 
Valida, ces fibres sont environ 1 000 fois plus petites 
qu’une fibre de pâte typique. Valida peut servir à 
améliorer les propriétés d’une vaste gamme de 
produits industriels et de tous les jours, par exemple en 
épaississant des produits à base d’eau, comme les 
revêtements, les adhésifs et le béton. Valida est 
également efficace pour mettre en suspension et 
stabiliser les particules et les pigments utilisés dans les 
peintures et les produits cosmétiques. 

En raison de sa faible perméabilité à l’oxygène et 
aux graisses, Valida est un remplaçant potentiel aux 
films plastiques dans les emballages. Les sacs 
d’emballage alimentaire qui comportent une fenêtre en 
plastique sont beaucoup plus recyclables lorsque le 
produit entier est dérivé de la cellulose de bois, et Sappi 
collabore avec la FDA pour obtenir l’autorisation 
d’utiliser Valida avec les produits alimentaires. Beth 
Cormier est enthousiaste pour l’avenir et désireuse de 
trouver des moyens encore plus intéressants d’exploiter 
le plein potentiel du bois. « Nous pouvons manipuler et 
utiliser la cellulose et d’autres matériaux provenant des 
arbres de tant de façons bonnes pour la planète, tout en 
fournissant des produits de consommation aux 
caractéristiques remarquables », dit-elle.

1  NCASI Fact Sheet – Paper and Plastic in Marine Environments, août 2020.

2  EPA, États-Unis, National Overview: Facts and Figures on Materials, Wastes and Recycling, 2020, https://www.epa.gov/
facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/national-overview-facts-and-figures-materials#Recycling/Composting
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GES, niveau 3

18,41% Biens achetés

32,46% Traitement de fin de vie

25,42% Transformation des produits vendus

4,13% Activités liées au 
carburant et à l’énergie

18,10% Transport en amont 
0,75% Déchets

0,38% Déplacements professionnels
0,35% Aller-retour au travail 

GES de niveau 3 : transparences et 
partenariats ajoutés 

Sappi consacre d’importants efforts pour évaluer ses 
émissions de niveau 3. Nous observons la norme GHG 
Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting 
and Reporting Standard (également appelée norme de 
niveau 3) pour déterminer les émissions indirectes 
résultant des activités de la chaîne de valeur. Le calcul 
des émissions de niveau 3 permettra à Sappi de 
prendre des décisions commerciales qui tiennent 
compte de la performance environnementale des 
fournisseurs. Les usines intégrées et non intégrées 
pourront également être comparées lorsque les 
émissions totales des niveaux 1, 2 et 3 seront prises  
en compte. 

Le Protocole des GES divise les émissions de niveau 
3 en 15 catégories, et il appartient à l’entité déclarante 
de déterminer celles qui sont significatives pour ses 
activités. Ces catégories se répartissent en deux grands 
courants : en amont (1-8) et en aval (9-15). Dans ce cas, 
« en amont » fait référence aux émissions qui se 
produisent avant que les clients n’acquièrent les 
produits de Sappi, tandis que « en aval » comprend les 
émissions résultant de la transformation et du 
traitement final des biens que produisent les clients de 
Sappi. En général, les émissions en amont des niveaux 
1, 2 et 3 représentent la façon dont nos clients voient et 
évaluent Sappi, tandis que la combinaison des niveaux 

1, 2 et 3 – en amont et en aval – représente la façon dont 
le monde évalue l’ensemble de la chaîne de valeur.

Cette année, Sappi a ajouté pour la première fois les 
émissions en aval à son rapport de niveau 3 afin de 
donner une vue d’ensemble de la chaîne de valeur. La 
plupart des données de niveau 3 sont basées sur des 
facteurs d’émissions secondaires standard provenant 
de bases de données accessibles au public, 
principalement du ministère britannique de 
l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales (DEFRA), de l’Agence américaine de protection 
de l’environnement (EPA) et d’Ecoinvent. Ecoinvent 
est une association à but non lucratif qui fournit des 
données de procédé relatives aux produits. Les 
principaux facteurs d’émissions ont été utilisés pour les 
fournisseurs de pâte. La précision des émissions de 
niveau 3 augmente en utilisant davantage de données 
primaires et en recueillant les facteurs d’émissions 
directement auprès des fournisseurs et des clients.

Les trois catégories d’émissions en amont les plus 
importantes pour Sappi sont les biens achetés 
(catégorie 1), les activités liées aux carburants et à 
l’énergie (catégorie 3) et le transport en amont 
(catégorie 4), qui représentent environ 97 % des 
émissions totales en amont de niveau 3, selon les 
données recueillies pour l’exercice 2020.

ÉMISSIONS  
EN AMONT

1. Biens et services achetés

2. Biens d’investissement

3. Activités liées aux 
combustibles et à 
l’énergie (non incluses aux 
niveaux 1 ou 2)

4. Transport et distribution 
en amont

5. Déchets produits lors des 
opérations

6. Déplacements 
professionnels 

7. Aller-retour au travail

8. Actifs loués en amont

ÉMISSIONS  
EN AVAL

9. Transport et distribution 
en aval 

10. Transformation des 
produits vendus

11. Utilisation des produits 
vendus 

12. Traitement de fin de vie 
des produits vendus 

13. Actifs loués en aval 

14. Franchises

15. Investissements 

Catégories du niveau 3
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Indicateurs clés 
de performance

Chaque année, nous évaluons nos performances dans des 
secteurs importants de la responsabilité environnementale et 
sociale en surveillant des paramètres clés relatifs aux fibres, aux 
émissions, à la consommation d’énergie et à l’impact de nos 
activités sur l’air, l’eau et les déchets solides.



Énergie totale consommée par 
Sappi Amérique du Nord en 2020

68,6% Renouvelable
1,1% Charbon

2,2% Carburant dérivé 
            de vieux pneus

1,0% Mazout

14,4% Gaz naturel

8,0% Énergie 
            renouvelable 
            et nucléaire 

4,7% Non renouvelable

12,7%
Électricité 

achetée

Énergie
Cette année, nous avons inclus l’usine de Matane dans 
nos indicateurs clés de performance. L’énergie 
renouvelable est la source d’énergie dominante dans 
nos quatre usines Sappi Amérique du Nord, comme 
l’indiquent ce graphique circulaire et les suivants. 
L’usine de Matane a la contribution renouvelable la 
plus élevée, soit environ 97 %. Au total, près de 77 % de 
notre énergie a été produite par des ressources 
renouvelables, après comptabilisation des ventes de 
certificats d’énergie renouvelable (CER). En 2020, 
notre utilisation totale d’énergie renouvelable sur place 
était constituée de liqueur noire à 63,6 %, de biomasse 
à 33,9 %, de boues à 1,1 %, d’hydroélectricité à 0,6 % et 
de bioliquide et/ou de biogaz à 0,8 %. L’électricité 
achetée comporte également une contribution 
renouvelable. De plus, nous bénéficions des 
engagements de nos régions à augmenter la quantité 
d’énergie renouvelable sur le marché.

Le diagramme à barres de l’énergie renouvelable 
fournit une perspective historique du pourcentage de 
cette énergie que nous avons utilisée au cours des cinq 
dernières années. La contribution a été relativement 
constante durant les trois dernières années.

Frédéric Gagnon 
Surintendant technique  
Usine de Matane

Rob Schilling
Directeur, Environnement  
Usine de Cloquet

Micki Meggison
Ceinture noire en  
amélioration continue  
Usine de Westbrook

Chuck Qualey
Ingénieur sénior 
Usine de Somerset

DIRECTION DU CONSEIL DE DÉ VELOPPEMENT DUR ABLE DE SAPPI AMÉRIQUE DU NORD
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Énergie totale consommée à l’usine 
de Cloquet en 2020

79,8% Renouvelable

0,4% Mazout

16,5% Gaz naturel

0,7% Renouvelable

2,6% Non renouvelable

3,3%
Électricité 

achetée

Énergie totale consommée à l’usine 
de Westbrook en 2020

72,4% Renouvelable

23,4% Charbon

0,7% Électricité achetée

3,0% Mazout
0,5% Gaz naturel

Énergie totale consommée à l’usine 
de Matane en 2020

12,2% Renouvelable
3,0% Mazout

84,8% Énergie 
renouvelable achetée

Énergie totale consommée à l’usine 
de Somerset en 2020

63,9% Renouvelable
4,6% Carburant dérivé 
            de vieux pneus

1,2% Mazout

15,2% Gaz naturel

7,7% Énergie 
           renouvelable 
           et nucléaire

7,4% Non renouvelable

15,1%
Électricité 

achetée

Pourcentage de l’énergie 
renouvelable
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Consommation de carburants 
non traditionnels (TJ/an)
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Émissions
Les autres sources d’énergie que nous utilisons 
comprennent les combustibles de remplacement et les 
combustibles fossiles. Les deux sont indiqués sur les 
diagrammes circulaires. Les combustibles de 
remplacement (déchets qui sont réutilisés au lieu 
d’être éliminés ou mis en décharge) sont également 
indiqués sur le graphique circulaire et comprennent le 
combustible dérivé des pneus, les huiles usées et les 
débris de construction et de démolition. Les 
combustibles fossiles comprennent principalement le 
gaz naturel, mais aussi le charbon et le mazout. 
Toutefois, avec la mise hors service de la machine à 
papier 9 et de la majorité du complexe énergétique de 
l’usine de Westbrook, nous n’utiliserons plus de 
charbon dans les installations de Sappi Amérique  
du Nord.

Les émissions de GES, mesurées en valeur 
d’intensité (tonnes CO2/tm), sont plus faibles en 2020 
par rapport à 2019 (voir le graphique à barres cumulatif 
ci-dessous). Ceci est dû à l’ajout de l’usine de Matane. 
Le graphique à barres représentant les émissions par 
usine l’illustre clairement. Sans l’ajout de l’usine de 
Matane, nous aurions constaté une augmentation de 
l’intensité globale des émissions de GES en raison des 
répercussions de la COVID-19 sur la production. De 
plus, l’usine de Somerset a utilisé moins de biomasse 
durant l’année, et celle de Cloquet disposait de moins 
de liqueur noire.

1  Les mesures de l’intensité reflètent l’impact des produits commercialisables par tonne métrique (incluant la pâte commerciale).

2  Émissions directes de GES : émissions provenant de sources que l’entreprise possède ou contrôle.

3  Émissions indirectes de GES provenant de l’achat d’électricité, de vapeur ou de chaleur - émissions associées à la production d’électricité, de vapeur ou de chaleur.
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Émissions de NOx (kg/tm1)
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Tout comme les données sur l’énergie, les données 
suivantes incluent également cette année celles de 
l’usine de Matane. Les émissions de NOx ont été 
influencées positivement par les émissions 
extrêmement faibles de Matane ainsi que par une 
augmentation de la consommation de gaz naturel par 
rapport à la biomasse à Somerset. Encore une fois, les 
données de Matane ont contribué à la baisse des 
émissions de SO2, mais pas suffisamment pour 
compenser l’augmentation résultant des temps d’arrêt 
de l’incinérateur de gaz non condensable de Cloquet. 
L’amélioration constatée au niveau des émissions de 
particules a été influencée par Matane, dont les 
émissions de particules sont extrêmement faibles.
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Demande biologique en oxygène (kg/tm1)
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Eau
Nos usines en Amérique du Nord puisent l’eau dans 
des sources de surface (rivières et lacs) et renvoient 
l’eau traitée vers ces mêmes sources primaires. 
Comme nous le faisons pour nos émissions, nous 
gérons l’utilisation de l’eau et des eaux usées 
conformément aux permis environnementaux. L’usine 
de Matane fait maintenant partie de cet ensemble  
de données.

La consommation et l’évacuation de l’eau dans nos 
usines ont baissé par rapport à l’année dernière. Ceci 
est dû à l’ajout de l’usine de Matane aux données. 
Matane ne fabrique pas de papier, uniquement de la 
pâte, et sa consommation d’eau est conséquemment 
plus faible.

La demande biologique en oxygène a diminué par 
rapport à 2019, ce qui s’explique en partie par le fait 
que l’usine de Matane a une valeur comparativement 
plus faible. Le total des solides en suspension a 
sensiblement augmenté par rapport aux années 
précédentes (voir les diagrammes à barres). Cette 
augmentation n’est pas attribuable à l’ajout de Matane 
aux données, mais plutôt à la réduction des activités 
des usines par suite de la COVID-19, qui a entraîné des 
démarrages et des arrêts plus fréquents des machines à 
papier et causé des répercussions sur la gestion des 
processus. De plus, comme les données sont relevées 
sur une base précise, la baisse de production a 
également une incidence négative sur les résultats.

1 Les mesures de l’intensité reflètent l’impact des produits commercialisables par tonne métrique (y compris la pâte commerciale).
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Total des transferts de déchets solides 
vers des sites d’enfouissement (kg/tm1)
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Déchets solides
La gestion des déchets solides et la recherche de 
moyens de réduire les déchets enfouis demeurent 
prioritaires dans toutes les usines nord-américaines de 
Sappi. Nous poursuivons la recherche d’utilisations 
bénéfiques de nos sous-produits. L’usine de Cloquet 
continue de collaborer avec les agriculteurs locaux, qui 
utilisent les cendres de chaudière et la boue de chaux 
comme amendements pour gérer le pH du sol et 
améliorer les conditions de croissance de certaines 
cultures. Les taux d’enfouissement de Somerset ont 
diminué en 2020, car la combustion accrue du gaz a 
fait en sorte qu’il y a eu moins de cendres de chaudière, 
et Westbrook a produit moins de cendres en raison des 
temps d’arrêt. L’usine de Matane est incluse dans les 
données cette année. Le pourcentage d’enfouissement 
de Matane est plus élevé que celui des autres usines de 
Sappi Amérique du Nord, et cela influence 
considérablement cette mesure par rapport aux années 
précédentes. Matane évalue présentement comment 
réduire ses déchets enfouis.

1 Les mesures de l’intensité reflètent l’impact des produits commercialisables par tonne métrique (y compris la pâte commerciale).
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Effectifs totaux et taux de roulement des employés

10,34% Taux de roulement

251
embauches

225
départs

2 176 employés au total

Répartition des sexes dans les effectifs 
de Sappi Amérique du Nord

84,74% Hommes

15,21% Femmes

0,05% Non divulgué

Nombre moyen d’heures de formation par année 
par employé et selon les catégories d’employés
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Employés rémunérés à l’heure
Employés salariés

Pourcentage d’employés assujettis à 
une convention collective

65,4% Syndiqués

34,6% Non syndiqués

Âge des employés chez Sappi 
Amérique du Nord 

7,95% <30

39,20% de 30 à 50

52,85% 50+

Indicateurs sociaux
Voici quelques-unes de nos principales mesures 
démographiques pour l’année. Avec une population 
d’employés vieillissante typique de notre industrie, 
nous sommes heureux d’avoir augmenté le nombre de 
nouvelles embauches par rapport à l’année précédente. 
Comme la majorité de notre roulement de personnel 
est attribuable aux départs à la retraite, notre 
engagement à former la prochaine génération 
d’employés demeure élevé – y compris en pilotant un 
programme de formation en gestion et un programme 
de leadership mondial.

Mellissa Johnson
Directrice de la 
rémunération et de l’emploi

52 Sappi Amérique du Nord



Lettre de Beth Cormier 
En tant que nouvelle vice-présidente, Recherche et 
développement et développement durable, je suis 
très reconnaissante de tous les efforts qui ont permis 
de renforcer notre culture du développement durable 
et de l’important engagement que Sappi démontre 
chaque jour pour bâtir une meilleure entreprise. 

Avec la clôture de la période quinquennale 2016-
2020, nous avons établi notre prochaine série 
d’objectifs de durabilité ambitieux pour 2021-2025. Ces 
objectifs continuent de mettre l’accent sur les 
personnes, la planète et la prospérité, mais élargissent 
également ce cadre en s’alignant sur les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies. De 
plus, l’engagement mondial de Sappi envers l’initiative 
Science Based Target (SBTi) accentue l’importance 
que nous accordons à la durabilité, et nous sommes 
ravis de pouvoir comparer nos progrès à ces objectifs 
de décarbonisation. Comme je viens du milieu de la 
recherche et du développement, je connais bien les 
perspectives de Sappi et je suis très enthousiaste à 
l’idée d’utiliser notre esprit d’innovation et nos fortes 
compétences dans le domaine des ressources 
renouvelables pour fournir au marché des solutions 
non fossiles uniques.

Enfin, pour soutenir les nouveaux objectifs de 
durabilité 2025, nous avons travaillé avec les dirigeants 
de Sappi Amérique du Nord pour établir des stratégies 
de durabilité par activité, couvrant les papiers 
graphiques, la pâte à dissoudre, les papiers 
d’emballage et les papiers spéciaux. Ces stratégies 
soulignent un engagement important envers le 
bien-être des employés, des collectivités et des clients, 
et je suis très heureuse d’en faire partie.

Beth A. Cormier
Vice-présidente  
Recherche et développement et développement durable
Sappi Amérique du Nord

L’acharnement de notre équipe d’approvisionnement en 
fibres à s’assurer que les fibres que nous achetons 
proviennent de forêts gérées de manière durable ne 
cesse de m’épater. Je suis également très satisfaite des 
efforts consacrés par nos installations de production 
pour faire des choix commerciaux intelligents qui 
réduisent les émissions et de la volonté de faire 
participer nos fournisseurs aux discussions sur leur 
chaîne d’approvisionnement. En réfléchissant à notre 
rapport 2020 sur le développement durable, je suis fière 
des nombreuses réalisations mises en évidence et des 
récits passionnants qui illustrent nos engagements. 
Bien que nous n’ayons pas atteint tous nos objectifs 
pour 2020, de nombreux progrès ont été réalisés. 

Compte tenu de tous les défis posés par la pandémie 
cette année, notre engagement à intégrer davantage le 
développement durable dans nos processus et 
décisions d’affaires ne faiblit pas. La passion et le 
dynamisme de notre directeur du développement 
durable, Sandy Taft, ont permis de renforcer 
l’engagement des employés et des clients dans nos 
efforts dans ce domaine. Cette année, nous avons 
remanié les groupes de travail sur les processus 
commerciaux, notamment l’approvisionnement en 
fibres et en matériaux, les opérations des usines, la 
logistique et les communications. Notre Conseil client, 
qui représente plusieurs marchés, a eu un impact tout 
aussi important cette année, en fournissant des 
conseils avisés sur nos objectifs et nos initiatives. En 
septembre, nous avons organisé une assemblée des 
ambassadeurs de la durabilité qui a mis en évidence 
l’excellent travail réalisé au sein de chaque fonction 
pour soutenir nos objectifs de durabilité : promouvoir 
et éduquer. Tous ces groupes sont essentiels à la 
réalisation de nos promesses de durabilité envers nos 
employés, nos clients et nos communautés, et je me 
réjouis de la poursuite de notre travail.

  Rapport de Développement Durable 2020 53



Les mots qui me viennent d’abord à l’esprit lorsque je réfléchis à 
l’année écoulée sont « interconnectivité » et « adaptabilité ». 
L’impact profond de la pandémie a touché tant d’aspects de nos  
vies : nos modes de vie, de travail et de communication ont semblé 
changer du jour au lendemain – dans le seul but d’atténuer les 
dommages et les souffrances inutiles. Tout comme la prévention 
d’une pandémie, la durabilité est un effort collectif mondial. Notre 
réussite collective dépend de la capacité de chacun d’entre nous à 
penser aux répercussions à long terme de nos décisions actuelles. »

« En évoluant sur ces différents fronts, l’innovation, la collaboration 
et la transparence resteront essentielles, et chacun apporte une 
importante contribution à la solution. Je vous invite à me joindre sur 
les médias sociaux pour partager vos idées. Continuons la 
conversation et contribuons à créer un endroit meilleur, plus sain, 
plus sûr et plus durable, non seulement pour nous-mêmes – non 
seulement pour Sappi – mais pour le monde entier. »

Sandy Taft
Directeur, Développement durable
Sappi Amérique du Nord
Twitter : @SandyTaft1
LinkedIn : linkedin.com/in/alexander-sandy-taft/
Courriel : sandy.taft@sappi.com

Communiquer avec Sandy Taft
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USINE
CHAÎNE DE 
TR AÇABILITÉ 
FSC

CHAÎNE DE 
TR AÇABILITÉ 
PEFC

CHAÎNE DE 
TR AÇABILITÉ 
SFI

APPROVISIONNEMENT 
CERTIFIÉ SFI

ISO 9001: 
2015

ISO 14001:  
2015

ISO 22000:  
2018

ISO 45001: 
2018

OHSAS 18001
2007

Cloquet • • • • • • •
Matane • •
Somerset • • • • • • • •
Westbrook • • • • • •
Allentown • • •

Certifications – Sappi Amérique du Nord

Sappi Amérique du Nord

Les noms, symboles, logos et toute autre propriété intellectuelle des sociétés, 
marques et personnes apparaissant dans ce document appartiennent 
exclusivement à leurs propriétaires respectifs et ne doivent pas être interprétés 
comme une approbation de ou par Sappi; tous les droits légaux et équitables dans 
leur propriété intellectuelle sont exclusivement réservés à ces propriétaires.

Les données, spécifications et/ou certifications fournies dans ce document sont à 
jour à la date d’impression et peuvent changer sans préavis à la discrétion de Sappi.

Sappi et Verve sont des marques de commerce de Sappi Limited. ALGRO DESIGN, 
ALGRO SOL, GALERIE et EUROART PLUS sont des marques de commerce de Sappi 
Europe SA. MCCOY, OPUS, SOMERSET, FLO, SPECTRO, PROTO, PROTO LITHO, 
ULTRACAST VIVA, POLYEX, LUSTERPRINT, LUSTERCOTE et ULTRACAST sont des 
marques de commerce de Sappi Amérique du Nord, et des marques déposées aux 
États-Unis et dans d’autres pays.
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Secteurs d’activité de Sappi Amérique du Nord

PRO-6426
255 State Street 
Boston, MA 02109

Pâte Papiers d’emballage et 
papiers spéciaux

Papiers  
graphiques

sappi.com 
800.882.4332

https://www.sappi.com/

