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Économie circulaire du plastique : 

TC Transcontinental crée un groupe Recyclage au sein de TC Emballages Transcontinental  
 

Montréal, le 27 février 2020 – TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) annonce la création d’un groupe Recyclage au 
sein de TC Emballages Transcontinental. Ce groupe amorcera en 2020 l’achat d’équipements destinés à la transformation 
de plastiques souples récupérés auprès de centres de tri et d’autres sources commerciales, industrielles et agricoles en 
granules de plastique recyclé. Il sera également à l’affût d’acquisitions potentielles d’entreprises dans ce secteur. 
 
« La création du groupe Recyclage a pour objectif d’intégrer verticalement le recyclage des plastiques dans notre chaîne de 
production d’emballages au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, nous assurant ainsi à terme d’un 
approvisionnement stable de cette matière, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de 
TC Transcontinental. Cette décision émane de notre volonté et de celle de nombreux clients de se différencier avec une offre 
de produits d’emballage écoresponsables contenant du plastique recyclé, d’en accélérer le développement, et de créer une 
véritable économie circulaire du plastique qui apportera des bénéfices additionnels pour l’environnement et la collectivité. » 

La mise sur pied du groupe Recyclage contribuera à la réalisation des objectifs de TC Transcontinental en tant que signataire 
de l’Engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur. Un des objectifs de la 
Société est d’accroître le contenu recyclé postconsommation pour l’ensemble de son portefeuille de produits d’emballage en 
plastique souple. L’achat de plastiques récupérés favorisera leur valorisation et facilitera la création de débouchés locaux 
pour les centres de tri et pour des entreprises des secteurs commercial, industriel et agricole. 

L’équipe sera dirigée par Sylvain Levert, à titre de vice-président principal, groupe Recyclage, relevant de Thomas Morin, 
président de TC Emballages Transcontinental. M. Levert était auparavant vice-président principal, Approvisionnement chez 
TC Transcontinental. Il sera secondé par Mathieu Séguin, à titre de directeur général, et par Fabrice Laberge, en tant que 
directeur, Recherche et développement, Technologies de recyclage. M. Séguin a une solide expérience en gestion et 
développement d’affaires dans l’industrie du recyclage du plastique, tandis que M. Laberge, docteur en chimie, a œuvré en 
gestion de projets et en recherche et développement dans le secteur industriel au Canada, aux États-Unis et en Europe.  

Une infographie est jointe à ce communiqué. 

À propos de TC Transcontinental  

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. 
La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. 
Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux 
entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.  

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. 
L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite 
de ses activités d'affaires.  

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 8700 employés, 
dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards 



 

de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de 
TC Transcontinental au www.tc.tc 
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