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L'ACCC annonce la composition du comité exécutif de son conseil d'administration pour 2016-
2017 

Brampton, ON – le 31 mai 2016.  Lors de son assemblée générale annuelle, l'Association 
canadienne du cartonnage ondulé et du carton-caisse (ACCC) a élu Michael (Mike) Lafave, Vice-
président principal – Emballages, carton et recyclage de Kruger, au poste de Président pour une 
période d'un an débutant en mai 2016.  

Le comité exécutif sera aussi composé des membres suivants : Bob Hagan, Vice-président 
principal d'Atlantic Packaging, à titre de Vice-président principal; Jean Parent, Vice-président – 
Ventes et marketing de Norampac, dans la fonction de deuxième vice-président; Gary Johnson, 
Président de Maritime Paper, en tant que trésorier et Peter Moore, Président du conseil de 
Moore Packaging, comme président sortant. La réunion a eu lieu le 10 mai 2016 dans les bureaux 
de l'ACCC à Brampton, en Ontario. 

Le comité de l'ACCC comprend aussi des représentants des principales usines canadiennes de 
fabrication de cartonnage ondulé et des transformateurs de carton-caisse qui exploitent des 
machines à onduler. De plus, le comité compte un représentant du Conseil de l’environnement 
des emballages de papier et de carton (CEEPC) et un représentant de l'Association of 
Independent Corrugated Converters (AICC Canada). 

Pour obtenir la liste complète des membres du comité, veuillez consulter le site de l'ACCC à 
l'adresse suivante : www.cccabox.org. Lors de l'assemblée générale annuelle, le mandat des 
vérificateurs Walsh & Company a aussi été renouvelé pour l'exercice 2016-2017. 

Dans son exposé au comité, M. Lafave a reconnu le niveau impressionnant d'activités entreprises 
par les comités des ressources humaines et de santé et de sécurité, ainsi que la contribution de 
Bob Hagan, d'Atlantic Packaging, aux efforts du comité manufacturier, lequel s'est concentré 
efficacement sur les questions de durabilité au niveau des usines de transformation. Le but de 
tous les comités de l'ACCC est de favoriser l'échange de pratiques exemplaires dans l'intérêt 
mutuel de tous les membres, dans le cadre des lignes directrices d'Industrie Canada. 

Dans son allocution, Mike Lafave a en outre souligné le soutien moral et financier des membres 
associés, qui sont principalement des fournisseurs des usines canadiennes de fabrication et de 

http://www.cccabox.org/french/


transformation de cartonnage ondulé. Sans ce soutien continu, consistant autant à appuyer 
l'Association dans ses engagements pris au nom de l'industrie auprès de différentes agences 
gouvernementales et d'autres associations commerciales qu'à contribuer à la stabilité financière 
de notre association, la poursuite des réalisations de l'ACCC serait considérablement entravée. 

Finalement, la menace des matériaux concurrents pour l'industrie de la fabrication de cartonnage 
ondulé a été sous-estimée. L'importance de cette menace concurrentielle pourrait 
éventuellement remettre en cause les investissements financiers et les emplois dans les usines 
canadiennes de fabrication et de transformation du carton-caisse. M. Lafave a invité tous les 
membres et l'ACCC à faire face à cet enjeu en continuant à présenter des arguments clairs, 
scientifiques et basés sur des faits démontrant les avantages des emballages en carton ondulé 
pour notre précieuse clientèle en particulier et sur le marché en général. 

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu à Vancouver le vendredi 12 août 2016. 

 

 


