Rapport du président de 2017
Le 8 mai 2018, l’ACCC a tenu son assemblée générale annuelle à Brampton, en Ontario. John Pepper, directeur
des ventes de l’usine d’Atlantic Packaging, a présenté le rapport suivant à titre de président de l’Association.
Le thème de l’année en 2017 fut celui de la transition. En janvier, David Andrews a pris sa retraite du poste de
directeur général. Après avoir passé beaucoup de temps vers la fin de 2016 à chercher une personne qui puisse
le remplacer dans ce rôle, nous sommes heureux d’accueillir Allen Kirkpatrick à titre de nouveau directeur
général. M. Andrews est resté pour accompagner M. Kirkpatrick à titre de mentor et a conservé son poste
d’administrateur indépendant au Conseil.
Les transitions se sont poursuivies lors de l’assemblée générale annuelle du mois de mai. David Andrews a
démissionné de son poste d’administrateur et Bob Hagan, vice-président des ventes en carton ondulé chez
Atlantic Packaging, a démissionné de son poste de directeur du carton ondulé pour l’organisation de
l’Atlantique. Ils ont tous les deux joué un rôle prépondérant au sein de l’Association pendant de nombreuses
années. Nous leurs sommes très reconnaissants de leur contribution et leur souhaitons bonne santé et
bonheur à la retraite.
Bill Cooper, vice-président des ventes de carton ondulé d’Atlantic, a remplacé M. Hagan à titre de directeur de
l’AACC et Allen Kirkpatrick a été nommé administrateur indépendant pour remplacer M. Andrews. Enfin, John
Mullinder a été nommé administrateur indépendant pour un autre mandat d’un an.
Les services de conseillers juridiques du cabinet Norton Rose Fulbright, de Toronto, ont été retenus à la suite
du décès soudain de Me John Freeman, avocat.
En plus des changements mentionnés plus haut, un nouvel exécutif a été dûment élu et j’apprécie la confiance
du Conseil qui m’a élu à la présidence. Je suis heureux que Gary Johnson conserve le poste de secrétairetrésorier. Jean Parent a été élu premier vice-président et Jimmy Garfinkle deuxième vice-président. Mike
Lafave, le président sortant, vient compléter un excellent groupe pour préparer l’avenir de l’Association.
Je suis heureux de souligner les faits saillants suivants de cette année :

-

La Conférence et foire commerciale a été tenue conjointement avec l’AICC et a été un succès
retentissant à tous points de vue. En deux jours, nous avons pu entendre un groupe de
conférenciers chevronnés de l’industrie et passer du temps de qualité avec des membres de
notre secteur d’activité qui sont très importants pour nous. Nous partageons un respect
mutuel avec l’AICC et nous remercions ses membres de leur contribution et de leur
collaboration qui ont permis de faire d’un événement comme celui-ci un succès de l’industrie.

-

Une troisième étude sur l’assainissement des caisses de plastique réutilisables a été publiée
par le Dr Keith Warriner. Des caisses de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec
ont aussi fait l’objet de cette étude durant la même période. Les résultats ont révélé des
anomalies dans tous les emplacements. M. Warriner a également souligné la menace
imminente liée à la biosécurité représentée par l’expédition transfrontalière de caisses
contaminées. Des changements administratifs chez Loblaw révèlent un changement de
stratégie modéré en ce qui concerne le choix des caisses de plastique réutilisables.

-

Nous avons terminé la mise à niveau de notre site Web. Le site dispose maintenant d’un
nouveau catalogue de menus, de photographies de l’industrie, de la capacité de stocker des
vidéos et des présentations ainsi que d’un lieu de stockage des dossiers de l’industrie liés aux
ressources humaines, à la santé et à la sécurité ainsi qu’au marketing. On peut y consulter les
événements à venir et les nouvelles sont affichées et accessibles en permanence. Par
exemple, les études de M. Warriner se trouvent sur notre site.

-

Le Conseil a accordé un financement spécial au Comité de santé et de sécurité pour la
production d’une série de vidéos créés spécifiquement pour nous et avec nous. Nous avons
maintenant cinq vidéos en anglais et en français couvrant des sujets qui se rapportent
précisément à nos usines. Ils sont disponibles sur le site Web et sont accessibles grâce à un
mot de passe ou sur une clé USB. Nous remercions l’AICC de son appui pour ce projet. Les
sujets sont intemporels et utiles lors de l’initiation des nouveaux employés, des séances de
formation continue ou au début des réunions de gestion.

-

Les coordonnées des membres, des associés et des sociétés affiliées de l’industrie ont été
mises à jour dans le répertoire Outlook de l’Association à l’aide d’une base de données
partagée. Merci à Kate Menard et Catherine Ashworth pour les efforts qu’elles ont déployés
pour remplir cette fonction importante.

-

Jeff Haworth, directeur général de Kruger Packaging, à Brampton, a accepté de présider le
sous-comité de la fabrication. Nous nous concentrerons sur l’examen des déchets sortants
pour nous assurer que les fournisseurs de notre industrie s’engagent à respecter un mandat
d’économie circulaire.

-

Mehta Management a accepté un renouvellement de contrat de trois ans pour continuer à
fournir des données statistiques à nos membres. Nous tenons à exprimer notre appréciation à
Donna Mehta pour son travail professionnel.

L’ACCC est bien placée pour réagir et être à l'avant-garde des tendances et des initiatives de
l'industrie et les diriger en entretenant de solides relations avec des associations connexes au
Canada, aux États-Unis et en Europe.
Respectueusement,
John Pepper, Président

