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Maritime Paper Products Limited et Norampac (Cascades) créent une coentreprise dans les 
provinces Maritimes 

 
 

Dartmouth (Nouvelle-Écosse), le 3 décembre 2013. – Les entreprises Maritime Paper Products 
Limited (MPPL) et Norampac, une division de Cascades Canada ULC, joignent leurs actifs des 
provinces Maritimes du Canada de production d’emballages de carton ondulé. La nouvelle 
coentreprise dénommée Maritime Paper Products Limited Partnership est détenue à 60 % par 
MPPL et à 40 % par Norampac. Selon l’entente, la gouvernance sera assurée par MPPL, et 
Norampac agira à titre de fournisseur principal de carton caisse.  
 
Gary Johnson, président de Maritime Paper Products Limited, est certain que la coentreprise 
« catalysera les forces des deux exploitations actuelles et, à long terme, contribuera à maintenir 
l’offre de carton ondulé de qualité à prix concurrentiels dans les provincesMaritimes. » La 
nouvelle coentreprise se donne pour priorité la croissance et l’utilisation efficace des ressources 
mises en commun. L’entente est en instance d’approbation par le Bureau de la concurrence 
du Canada. 
 
Du côté de Scotia Investments Limited (SIL), Robert Patzelt, vice-président directeur, 
Développement des affaires, voit dans la coentreprise « une occasion de croissance pour les 
partenaires, la clientèle et le personnel ». Selon lui, « la coentreprise est là pour rester. Elle 
garantit la durabilité en matière d’emploi et stimule les investissements dans la région. »   
 
L’entreprise Maritime Paper Products Limited a été créée en 1931 pour répondre aux besoins 
d’emballage de carton ondulé des entreprises de fabrication et de distribution du Canada 
atlantique. Depuis, elle a diversifié sa production et étendu son marché : MPPL offre des 
emballages de carton ondulé haut de gamme et sur mesure à sa clientèle de l’Est du Canada, du 
Nord-Est américain, de la Caraïbe et de l’Europe. Ses usines se trouvent à Dartmouth (Nouvelle-
Écosse) et à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). MPPL emploie 165 personnes et fait partie du 
groupe SIL.  
 
La société de portefeuille Scotia Investments Limited, une entreprise familiale de la Nouvelle-
Écosse, investit dans les secteurs de la fabrication, de l’énergie et de l’innovation en santé et en 



environnement. SIL emploie plus de mille personnes, en Nouvelle-Écosse et dans six 
autres provinces canadiennes.  
 
Fondée en 1964, Cascades inc. fabrique, transforme et commercialise des produits d’emballage 
et de papier-tissu composés de fibres recyclées. Cascades emploie plus de 12 000 personnes, 
qui travaillent dans une centaine unités d’exploitation situées en Amérique du Nord et en 
Europe. L’entreprise compte près d’un siècle d’expérience dans le recyclage. Elle s’investit au 
plus haut point en recherche et en développement de produits et de services novateurs.  
 
Norampac, une division de Cascades Canada ULC, est le premier producteur de carton-caisse au 
Canada. Norampac a son siège social à Saint-Bruno (Québec) et possède 32 unités d’exploitation 
en Amérique du Nord. L’entreprise compte quatre secteurs d’activité et emploie 
4 500 personnes. 
 
  
Personne-ressource :  
                        Steve MacDonald, CGA 
                        Téléphone : 902 468-5353 
                        Courriel : stevem@maritimepaper.com 
                        
                        Robert Patzelt – Scotia Investments Limited 
                        Téléphone : 902 832-2512 
                        Courriel : rpatzelt@scotiainvestments.ca 
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