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Une impulsion pour les associations papetières
(Le 10 juin 2011) Emballages de papier du Canada et le CEEPC, le conseil de
l'environnement de l'industrie, seront tous deux plus forts grâce à des mesures
annoncées conjointement par leurs conseils de direction respectifs.
John Mullinder, qui a été président et chef des opérations chez Emballages de papier du
Canada au cours des trois dernières années en même temps qu'il dirigeait le CEEPC,
retournera à plein temps au conseil de l'environnement de l'industrie, tandis que le
vétéran de l'industrie David Andrews embarquera à bord comme directeur administratif
d'Emballages de papier du Canada.
« Nous croyons que ce nouvel alignement servira au mieux les deux associations », ont
expliqué dans une déclaration conjointe les présidents d'Emballages de papier du
Canada et du CEEPC, Rob Latter et Allen Kirkpatrick. « John a supervisé avec succès la
fusion des deux anciennes associations de l'industrie tout en continuant de diriger le
CEEPC. Au cours de la même période, les enjeux touchant l'environnement et la
rentabilité sont devenus encore plus importants pour notre base de clients. Alors, nous
avons besoin de son expertise. »
« Dans la perspective d'Emballages de papier du Canada, » affirme le président Rob
Latter, « nous sommes ravis de pouvoir accueillir un vétéran de l'industrie de nouveau.
David possède un historique de 39 années de travail dans des entreprises d'emballages
en papier et comme consultant pour l'industrie et l'Association canadienne de
l'emballage. Il a également été président de l'ancienne Association canadienne des
fabricants de carton ondulé de 2003 à 2004. »
Le réalignement doit entrer en vigueur le 20 juin. Les associations partagent des
bureaux à Brampton, Ontario.
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Le CEEPC est un conseil de l'industrie créé en 1990 pour se focaliser sur les intérêts
environnementaux de ses quatre associations fondatrices séparées (représentant à la
fois les usines et les transformateurs de papier d'emballage). Entre autres réalisations,
le CEEPC a été pionnier dans le compostage des matériaux d'emballages en papier usés ;
le recyclage plus poussé du vieux carton pour boîte ; l'application de la comptabilité par
activités au recyclage résidentiel ; et l'établissement d'un protocole pour les emballages
alimentaires à l'intention des usines utilisant du carton recyclé dans les applications
d'emballages alimentaires.
Le CEEPC a représenté l'industrie papetière sur le Groupe de travail national sur
l'emballage (durant 10 années) et s'intéresse de près aux questions de bonne
intendance de l'environnement (REP) à travers le Canada.

John Mullinder
Né à Christchurch, Nouvelle-Zélande. M.A. (avec distinction) en anglais. Journaliste de
presse écrite et rédacteur-reporter à la télévision et aux actualités. Correspondant du
magazine Maclean’s et du Financial Post pour la Nouvelle-Zélande. Rédacteur en chef
du Journal des pâtes et papiers. Invité à diriger le Conseil de l'environnement des
emballages de papier et de carton (CEEPC) nouvellement formé en 1990. Membre du
Groupe de travail national sur l'emballage (durant 10 années) et de divers autres
organismes, y compris Réacheminement des déchets Ontario et le Conseil du recyclage
de l'Ontario. Nommé président et chef des opérations d'Emballages de papier du
Canada (juin 2008) tout en supervisant le CEEPC.
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Emballages de papier du Canada est une association de l'industrie créée en 2008 à partir
de la fusion de l'ancienne Association canadienne des fabricants de carton ondulé
(CCCA) et les principales usines de carton-caisse de la Packaging Mills Association of
Canada (PMAC). Elle représente près de 90 p. 100 de la capacité canadienne en matière
de carton-caisse et plus de 90 p. 100 de la transformation du carton ondulé.
L'association fournit à ses membres de l'information statistique et des rapports
concernant les relations humaines, la santé et la sécurité, la fabrication et les relations
gouvernementales. Elle assure la liaison avec les associations papetières nationales et
internationales. Ses préoccupations environnementales et de viabilité écologique sont
prises en charge par le conseil de l'environnement de l'industrie à vocation plus
étendue, le CEEPC.

David Andrews
Originaire de Montréal, au Québec et diplômé de l'Université Sir George William, à
présent l'Université Concordia, il a joint la division des conteneurs de la Bathurst Power
and Paper en 1965 où il a passé la majeure partie de sa carrière. Il a occupé divers
postes en marketing intégré et en ventes institutionnelles et a assumé des
responsabilités de direction en gestion des ventes dans les régions des Prairies, de
l'Alberta et de l'Ontario avant d'être nommé vice-président, ventes et marketing chez
Smurfit-MBI pour le Canada. Après sa retraite en 2004, son implication dans le monde
de l'industrie a englobé des missions comme expert-conseil et, en outre, avec
l'Association canadienne de l'emballage.

