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Changement de garde au CEEPC : Rachel Kagan à la tête du conseil 
de l’environnement des emballages de papier   

Le 25 janvier 2021, Brampton (Ontario) – Le Conseil de l’environnement de 
l’industrie canadienne des emballages de papier et de carton est heureux 
d’annoncer la nomination de Rachel Kagan au poste de directrice générale, à 
compter du 1er février. 

Créé en 1990, le Conseil de l’environnement des emballages de papier et de 
carton (CEEPC) agit comme organisme-cadre pour les nombreuses usines 
d’emballages et les transformateurs du Canada. Il fait du lobbying auprès 
des gouvernements sur les questions environnementales, travaille en réseau avec d’autres acteurs de l’industrie, 
coordonne les efforts à l’échelle nationale, élabore des solutions pratiques et assure la promotion des 
performances de l’industrie en matière d’environnement. Au cours de ses 30 années d’existence, le Conseil a 
réalisé plusieurs premières mondiales ou nord-américaines, notamment en proposant l’ajout du carton usagé au 
système des boîtes bleues de l’Ontario dans les années 1990. Aujourd’hui, environ 94 % des Canadiens ont la 
possibilité de le recycler. 

Rachel Kagan, qui était consultante jusqu’à tout récemment, a une vaste expérience de travail avec les 
associations professionnelles de l’industrie dans l’élaboration de politiques de développement durable et de 
recyclage et dans les relations avec le gouvernement et les parties prenantes. Elle a été vice-présidente 
(politique de durabilité de l’environnement) à Produits alimentaires et de consommation du Canada après avoir 
été directrice nationale (affaires environnementales) du Conseil canadien du commerce de détail et analyste 
principale des politiques à la Chambre de commerce de l’Ontario. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Rachel comme nouvelle directrice générale », a déclaré le président du 
CEEPC, Chris Bartlett, président de TenCorr Packaging. « C’est un travail difficile de se tenir au courant de tout ce 
qui se passe sur le plan environnemental, mais je suis sûr qu’elle y parviendra. » 

Rachel succédera à John Mullinder, qui est le directeur général du Conseil depuis sa création il y a 30 ans. « Une 
fois que la menace de la COVID sera écartée, nous espérons célébrer les réalisations de John de façon plus 
publique », a déclaré M. Bartlett. « Nous lui souhaitons tout le succès possible dans son retour à une carrière 
d'écrivain. » 
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Le Conseil de l’environnement des emballages de papier et de carton (CEEPC) est une association commerciale 
nationale qui représente l’industrie canadienne des emballages de papier et de carton sur les questions 
environnementales. Parmi ses membres, on compte les usines qui produisent du carton-caisse, du carton pour 
boîtes et du papier kraft d’emballage ainsi que les transformateurs qui produisent des boîtes de carton ondulé, 
des sacs et des sachets en papier, du carton pour boîtes et du carton. Les membres associés du Conseil 
comprennent les entreprises de transformation et les recycleurs de matériaux, ainsi que les fournisseurs 
d’autres biens et services de l’industrie.  


