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Investissement dans le secteur des pâtes et papiers
LE DÉPUTÉ MARC CARRIÈRE ANNONCE LE VERSEMENT D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
POUR UN PROJET DE PLUS DE 9 M$ DE GLATFELTER
Gatineau, le 9 janvier 2012 — Le député de Chapleau, M. Marc Carrière, annonce, au nom
du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, le versement d’une
contribution financière non remboursable pouvant atteindre 600 000 $ à Glatfelter Gatineau
(GGL), la filiale québécoise de P.H. Glatfelter Company. La subvention a été accordée dans
le cadre du programme ESSOR, administré par Investissement Québec.
Fondée en 1864, Glatfelter est un fabricant mondial de papier spécialisé, qui emploie
4 300 personnes à travers le monde. L’entreprise, dont le siège social se trouve à York en
Pennsylvanie, possède dix usines établies en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
À l’usine GGL, on se spécialise dans la conception et la fabrication de matériaux absorbants
qui sont utilisés dans la création d’une vaste gamme de produits tels que des serviettes
hygiéniques, des couches d’incontinence et des produits de nettoyage domestiques. GGL
emploie 275 personnes et possède une capacité de production de 36 000 tonnes métriques.
L’usine GGL abrite deux chaînes de production et une machine de transformation
« Festooner ». Les deux chaînes de production transforment la pâte de bois et les fibres de
textiles pour en faire des feuilles absorbantes grâce à la technique de voie pneumatique
« Airlaid ». Ces feuilles sont par la suite acheminées aux clients pour être transformées en
produits finis. Le « Festooner » est une machine qui coupe, empile et emballe les rouleaux de
matériaux non tissés « Airlaid » en lamelles sous forme de blocs selon les spécifications du
client, permettant une production en continu et sans temps d’arrêt.
« En raison de l’augmentation de la demande et des exigences des clients en matière
d’emballage spécialisé, le seul « Festooner » que possède l’usine GGL ne suffit plus pour le
traitement de la production des deux lignes. La subvention d’Investissement Québec
permettra l’acquisition et la construction d’un deuxième « Festooner ». Le projet engendrera
la création de 15 emplois permanents en plus de préserver une trentaine d’emplois
existants », a expliqué le député Marc Carrière.
« Grâce à cette contribution financière, l’usine GGL sera en mesure d’accroître sa production,
d’augmenter son chiffre d’affaires et de préserver ses emplois. L’entreprise sera ainsi mieux
outillée pour faire face à la compétition et se démarquer. Il est primordial d’encourager les
entreprises québécoises à aller de l’avant pour demeurer compétitives. De cette façon, elles
seront en mesure d’accroître notre richesse collective et d’assurer le développement
économique du Québec », a tenu à souligner M. Carrière.

…2

-2« Il s’agit pour nous d’un défi de taille, explique Alexandre Gosselin, gérant général de l’usine
GGL. L’appui du gouvernement va nous permettre de faire l’acquisition des équipements
dont nous avons besoin pour élargir notre marché et préserver nos emplois. C’est une
excellente nouvelle pour nous et pour l’ensemble de nos employés ».
À propos d’Investissement Québec
Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l’investissement au
Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d’emplois, et ce,
dans toutes les régions. Cette société met au service des entreprises une gamme complète
de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l’investissement
en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle
est responsable de l’administration de mesures fiscales et de la prospection d’investissement
à l’étranger.
Pour plus de renseignements sur les programmes et les services du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, consulter la page Web
www.mdeie.gouv.qc.ca/programmes.
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, s’inscrire au fil RSS suivant :
www.mdeie.gouv.qc.ca/rss.
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