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Luc Frigon, membre fondateur, nous fait honneur 

La direction de Cascades inc. annonçait au cours de l'été la 
nomination de Luc Frigon (3) au poste de coordonnateur 
corporatif des achats du Groupe Cascades. Pour nous, les Frigon, 
cette nomination n'est pas surprenante. D'abord, au sein des 
familles Frigon, Luc a pu démontrer ses talents d'innovateur en 
étant un des quatre membres fondateurs de l'Association et notre 
premier trésorier. Aussi, nous savons qu'il n'a pas hésité à se 
laisser permuter à Memphis pour joindre un groupe international 
de spécialistes, monté par Global Tissue en vue de la 
mondialisation du marketing du papier. En cédant à l'esprit 
d'aventure qui coule dans ses veines Frigon, Luc a su mériter le 
poste très important de Coordonnateur corporatif des achats de la 
grosse entreprise québécoise de papier, le Groupe Cascades. 
Revenu au Québec et établi à Kingsey Falls près des bureaux de 
Cascades, Luc saura guider le Groupe au travers les complexités 
du marketing mondial. 
 
Nos félicitations et bonne chance, Luc! Luc O, Frigon (3) 

Voici le texte de l'annonce de la société Cascades: 
 
« La direction de Cascades inc. a le plaisir d'annoncer la nomination de monsieur Luc O. Frigon au poste de 
coordonnateur corporatif des achats du Groupe Cascades. Monsieur Frigon œuvre depuis 25 ans dans le domaine 
des pâtes et papiers, autant dans les fonctions de vente, que d'approvisionnement et d'achats corporatifs.  
 
Dans ses nouvelles fonctions, monsieur Frigon aura comme mandat l'optimisation du pouvoir d'achat du Groupe 
Cascades. Pour ce faire, il aura à évaluer différentes approches, soit de négocier des escomptes de volumes 
additionnels auprès des fournisseurs, d'évaluer la variété ainsi que le nombre de fournisseurs et d'identifier les 
articles d'achats communs à volume intéressant pour en optimiser le prix de transaction. Sa grande expérience de 
l'industrie papetière lui permettra de relever ce 
nouveau défi avec succès.  
 
Cascades inc. est un leader nord-américain dans la 
fabr icat ion,  la  t ransformat ion et  la 
commercialisation de produits d'emballage, de 
papiers fins et de papiers tissu, qui regroupe plus de 
12000 employés répartis dans 114 unités 
opérationnelles, modernes et flexibles, situées au 
Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre et 
en Suède. Le titre de Cascades se transige à la 
bourse de Toronto sous le symbole CAS.» 
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