
Norampac Consolidates Plants 

Kingsey Falls, Quebec - Cascades Inc. announced the consolidation of its corrugated product plants in its 
Norampac division in Ontario. The consolidation translates into an investment totaling in excess of $30 
million in the Vaughan, St. Mary's, Etobicoke and Belleville plants, and the closure of the North York and 
Peterborough units, as well as the OCD plant in Mississauga. Norampac plans to modernize 
manufacturing equipment in the four Ontario plants and increase production capacity, profitability, as 
well as productivity. 'The decision to close the OCD, North York and Peterborough plants can be 
explained by a decrease in demand in the Canadian and North American corrugated products industry 
dating back to the beginning of the recession, as well as the large number of Norampac converting 
plants in Ontario," said Marc-Andre Depin, President and Chief Executive Officer of Norampac. The three 
operating units are scheduled to close at the end of 2012. 

Norampac consolide ses usines ontariennes 

Kingsey Falls, Québec – Cascades inc. annonce la consolidation des activités de transformation du 
cartonnage ondulé de la division ontarienne de Norampac. La consolidation se traduit par un 
investissement de plus de 30 millions de dollars dans les usines de Vaughan, de St. Mary’s, d’Etobicoke 
et de Belleville, et par la fermeture des usines de North York, de Peterborough et d’OCD à Mississauga. 
Norampac veut moderniser l’équipement de ses quatre usines ontariennes et augmenter leur capacité 
de production, leur rendement et leur rapidité d’exécution. Voici l’explication de Marc-André Dépin, 
président et chef de la direction de Norampac : « La décision de fermer les usines de North York, de 
Peterborough et d’OCD à Mississauga s’explique par une baisse de la demande en produits de 
cartonnage ondulé dans l’industrie canadienne et l’industrie nord-américaine. Cette situation a cours 
depuis les débuts de la récession. Une autre raison est le grand nombre d’usines de transformation de 
Norampac sur le territoire ontarien. » La fermeture des trois usines est prévue pour la fin de 2012. 

 


