Décarboniser les
opérations :
un investissement
rentable
Par Maxime A. Cossette
Vice-président corporatif - Fibres, biomatériaux et
durabilité

HISTOIRE DE KRUGER

• Fondée en 1904
• Entreprise familiale de quatrième
génération
• Siège social à Montréal (Canada)

Joseph Kruger II

• Entreprise privée

Sarah Kruger

Gene Kruger
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MISSION

Nous transformons les ressources naturelles en produits essentiels
du quotidien qui sont à la fois durables et de première qualité.
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38
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de fabrication et
de production

employés

+ ans d’histoire

centrales
d’énergie
renouvelable
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VALEURS

Nous commençons chaque journée avec une intention toute simple :
faire mieux que le jour précédent.

Entrepreneuriat

Communauté
et famille

Engagement

Intégrité

Satisfaction
client
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À PROPOS DE KRUGER

PAPIERS DOMESTIQUES
ET INSTITUTIONNELS
Mississauga, Ontario
Scarborough, Ontario
Trenton, Ontario
Crabtree, Québec
Gatineau, Québec
Sherbrooke, Québec
New Westminster, Colombie-Britannique
Memphis, Tennessee

CARTONNAGE
Montréal, Québec
Trois-Rivières, Québec
EMBALLAGES
Brampton, Ontario
LaSalle, Québec
PAPIERS POUR PUBLICATIONS
Brompton (Sherbrooke), Québec
Corner Brook, Terre-Neuve-et-Labrador
Trois-Rivières, Québec

ÉNERGIE
Éolien
Chatham-Kent, Ontario
Montérégie, Québec

Solaire
ESA III, Caroline du Nord
Parc Solaire Seville, Californie
Toit solaire, North Caroline du Nord

Hydroélectricité
Brompton (Sherbrooke), Québec
Deer Lake, Terre-Neuve-et-Labrador
Zeballos, Colombie-Britannique
État du Maine (15 centrales)
État de New York (7 centrales)
État du Rhode Island (1 centrale)
État de Virginie (4 centrales)

Cogénération à la biomasse
Brompton (Sherbrooke), Québec
Corner Brook, Terre-Neuve-et-Labrador
PAPIERS DE SPÉCIALITÉ
Montréal, Québec

RECYCLAGE
Montréal, Québec
IMMOBILIER
Washington, États-Unis
Laval, Québec
Caroline du Nord, États-Unis
VINS ET SPIRITUEUX
Boucherville, Québec
Montréal, Québec
Saint-Hyacinthe, Québec

BIOMATÉRIAUX
Trois-Rivières, Québec
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NOS SECTEURS

Papiers
domestiques et
institutionnels

Cartonnage

Emballages

Papiers pour
publications

Énergie

Papiers de
spécialité

Biomatériaux

Recyclage

Immobilier

Vins et
spiritueux
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NOTRE APPROCHE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE CHEZ

KRUGER

• Les procédés de fabrication de pâtes et papiers sont connus pour être
énergivores.
• Étant l’un des plus importants fabricants de pâtes et papiers au pays,
notre facture énergétique s’élève annuellement à plusieurs dizaines de
millions de dollars.
• Une partie non négligeable de notre consommation énergétique
provient du gaz naturel, un combustible fossile.
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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ACTUEL

LE MARCHÉ DU CARBONE
• Depuis janvier 2013, le Québec est
doté d’un système de
plafonnement et d’échange de
droits d’émission de gaz à effet de
serre (« SPEDE »).
• Le SPEDE vise les entreprises
émettant 25 000 tonnes métriques
d’équivalent CO2 ou plus par an.
• Le SPEDE se veut un mécanisme
de marché flexible servant à
induire un coût carbone dans la
prise de décisions d’affaires et à
faciliter, à moindre coût, des
réductions nettes de GES tout en
favorisant la mise en place de
technologies propres.
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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ACTUEL

LE MARCHÉ DU CARBONE
• Les émetteurs industriels comme
Kruger, qui font face à la
concurrence étrangère, reçoivent
gratuitement une partie des unités
d’émission dont ils ont besoin afin
d’éviter ce qu’on appelle des
« fuites du carbone ».
• Le nombre d’unités allouées
gratuitement diminue chaque
année afin d’inciter des réductions
supplémentaires d’émissions de
GES.
• Le prix des unités croît à un taux
de 5 %, plus inflation, par an (prix
actuel : environ 20 $ l’unité).
10

NOTRE APPROCHE VIS-À-VIS DU RISQUE
FINANCIER CARBONE

INDICATEUR DE PERFORMANCE CLÉ
• Afin de sensibiliser nos gestionnaires
à l’impact financier potentiel du prix
carbone sur notre rentabilité, nous
avons déployé dès 2015 un
indicateur de performance c’est-àdire le ratio « unités gratuites /
émissions ».
• Notre politique interne exige de nos
installations manufacturières qu’elles
conservent un ratio supérieur à 1 afin
d’éviter l’achat d’unités d’émissions
pour couvrir les émissions
excédentaires.
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NOTRE APPROCHE VIS-À-VIS DU RISQUE
FINANCIER CARBONE

ENCOURAGER L’INNOVATION

• Afin de respecter notre politique
interne, nos installations
manufacturières doivent mettre en
place des pratiques novatrices en
gestion de l’énergie de manière à
abaisser continuellement la
consommation d’énergies fossiles .

• Nos installations manufacturières les
plus efficaces se trouvent doublement
récompensées.

1er
impact
positif

• Réduction des
coûts de
fabrication

2e
impact
positif

• Accès à un fond
vert interne
grâce à la
monétisation
des surplus
d’unités
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C’est bien beau tout ca… mais qu’en
est-il lorsque les opportunités les
plus faciles, les « low hanging fruits »
ont été adressées?

L’évaluation d’investissements plus
massifs devient nécessaire…
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NOTRE APPROCHE VIS-À-VIS DU RISQUE
FINANCIER CARBONE
NOTRE PROGRAMME DE CRÉATION
DE VALEUR VERT
• Afin de favoriser les investissements
dans des projets d’efficacité
énergétique de plus grande ampleur,
nous avons développé et déployé un
programme de création de valeur
vert.

Économies
annuelles
récurrentes

Moderniser
nos actifs
manufacturiers

• Trois objectifs principaux :
1. Économies annuelles récurrentes
sur la portion énergétique de nos
coûts de fabrication;
2. Amélioration de l’efficacité
énergétique de nos actifs
opérationnels;
3. Diminution du risque financier
carbone

Minimiser le risque
financier carbone
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NOTRE APPROCHE VIS-À-VIS DU RISQUE
FINANCIER CARBONE
L’ÉQUIPE CORPORATIVE EN
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Afin de supporter nos sites à
l’identification et la réalisation de
projets majeurs en efficacité
énergétique, une équipe corporative
a été mise en place.
• Les objectifs de performance de
l’équipe sont intrinsèquement liés à
notre programme de création de
valeur vert :
1. Réduire les coûts énergétiques;
2. Moderniser nos actifs
manufacturiers;
3. Minimiser le risque financier
carbone.

Réduction des
coûts

Modernisation

Réduction du
risque carbone
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NOTRE APPROCHE VIS-À-VIS DU RISQUE
FINANCIER CARBONE

NOTRE APPROCHE
Notre programme de création de valeur vert
passe par trois étapes distinctes :

Identification

1.

L’identification des opportunités
(analyse d’efficacité des équipements
énergivores, formulation de
recommandation de projets, etc.)

2.

Le financement des opportunités
(calcul du PRI en y incluant le risque
financier carbone, l’identification des
programmes et fonds admissibles lorsque
applicables, etc.)

Financement

Le suivi de la performance
(développement de tableaux de bord,
analyse mensuelle de performance, etc.)

Suivi de
performance

3.

• Analyse d’efficacité
• Recommandations de
projets

• Calcul du PRI
• Identification des
programmes et
fonds admissibles

• Tableaux de bord
• Analyse poussée
de performance
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LA CLÉ

: UN PRI INNOVATEUR ET INCLUSIF !

• Nos projets en efficacité énergétique sont en compétition avec
l’ensemble des autres projets d’investissements stratégiques.
• Le calcul du PRI ne se fait pas uniquement sur la base des économies
d’énergie générées, il tient aussi compte du coûts carbone potentiel en
cas de « Statu Quo ».

PRI inclusif =

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒔𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔 $
𝑮𝒂𝒊𝒏𝒔 é𝒏𝒆𝒓𝒈é𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒂 + 𝒄𝒐û𝒕𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆 𝒃

a.

Économies annuelles anticipées sur la facture énergétique

b.

Coûts carbone anticipés en cas de « Statu Quo » (sur la base du prix plancher réglementaire)
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QUELQUES PROJETS DE GRANDE ENVERGURE

5.7M$

4.6M$

2.5M$

1.7M$

Efficacité énergétique

Récupération de chaleur

Réduction de gaz naturel

Récupération de chaleur

Usine de Crabtree

jn

Das

Usine de la Place Turcot

Usine de la Place Turcot

Usine de Wayagamack
•
•

Réduction de la consommation
énergétique de 84 819 GJ/an
Réduction des GES de 9 516 t/an
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•
•

Réduction de la consommation
énergétique de 123 889 GJ/an
Réduction des GES de 6 177 t/an

•

Réduction de la consommation
énergétique de 86 306 GJ/an
• Réduction des GES de 4 303
t/an

•
•

Réduction de la consommation
énergétique de 50 333 GJ/an
Réduction des GES de 2 510 t/an
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QUELQUES FAITS SAILLANTS

• Notre programme de création de valeur se compose de plus de 55 M$
de projets en efficacité énergétique.
• Les projets en cours de réalisation devraient nous permettre de réduire
notre facture énergétique de plus de 15 M$ sur une base annuelle.
• Nos projets se traduiront par une réduction supplémentaire de nos
émissions CO2 d’au moins 20 % équivalent au retrait de plus de 42,000
voitures sur la route par année.
• Et ce n’est qu’un début!
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POURQUOI L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE?
Pour eux!
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DES QUESTIONS?

