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COMMUNIQUÉ 

 

 

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COMITÉ DE DIRECTION DE L’ACCC 

 

Brampton (Ontario), le 28 novembre 2012. – Lors de son assemblée générale annuelle du 

27 novembre dernier, l’Association canadienne du cartonnage ondulé et du carton-caisse 

(ACCC) a formé son conseil d’administration et son comité de direction pour les deux 

ans à venir. Voici la nouvelle cuvée : 

    

Président   Peter Moore, président, Moore Packaging Corporation 

Premier vice-président Rob Latter, vice-président, Kruger Packaging 

Second vice-président  Charles Malo, vice-président Emballage, Norampac 

Secrétaire-trésorier  Gary Johnson, président, Maritime Paper Products 

 

John Pepper, directeur général des ventes de la division Papier d’Atlantic Packaging, est 

le nouveau représentant des usines de carton-caisse. Il succède à Serge Desgagnés, 

directeur général des ventes de la division Papier de Kruger, dont le mandat arrive 

à échéance. 

 

Les autres membres du conseil sont : Alain Robillard, de Montcorr; Allen Kirkpatrick, de 

Norampac, aussi délégué du Conseil de l’environnement des emballages de papier et de 

carton (PPEC); Alistair McLean, de RockTenn; Bob Hagan, d’Atlantic Packaging; Brian 

MacIntosh, de l’Independent Group; Chris Bartlett, de Tencorr Packaging; David Lint, de 

Master Packaging; James DeVries, de Crown Packaging; Jim Levia, des Emballages 

Mitchel-Lincoln; Neil Fyfe, de Shipmaster Containers Limited, aussi délégué de 

l’Association of Independent Corrugated Converters (AICC). 

  

L’ACCC fait autorité dans le secteur de l’emballage. Elle a pour mission de soutenir la 

compétitivité du secteur, en appuyant toutes les formes de développement durable, en 

veillant à la santé et à la sécurité dans les usines membres et en agissant comme 

intermédiaire auprès de la clientèle, des autorités et du public. 

 

Le président sortant, Rob Latter, a passé en revue les faits saillants du dernier mandat, 

tous axés sur la mission de l’ACCC, et plus particulièrement le plan stratégique, le 

changement de dénomination sociale de l’Association et le resserrement des relations 

d’affaires avec les usines de carton-caisse, la Fibre Box Association (FBA) et l’AICC 

Canada. Il a formulé des observations sur le nombre accru de services offerts aux 

membres en 2012 et a confirmé que l’industrie canadienne fait face à une menace réelle, 

vu l’émergence de solutions d’emballage alternatives, qui fragilisent la croissance prévue 

pour le secteur en 2013, aussi modeste fût-elle. 



 
 

 

Pour avoir les plus récentes nouvelles sur le sujet, le secteur et l’association, veuillez 

consulter le site web de l’ACCC : 

http://www.cccabox.org* 
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Personne-ressource :  

 

David Andrews, directeur général  

Association canadienne du cartonnage ondulé et du carton-caisse (ACCC) 

Courriel : info@cccabox.org             

Téléphone : 905 458-1247            

Télécopie : 905 458-2052  
 

http://www.cccabox.org/

