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Steve Henry est premier vice-président et chef de l’exploitation de Domtar. Il est responsable de la 
direction des opérations de la pâte, du papier et de l’emballage ainsi que des fonctions commerciales de 
la Société. M. Henry succédera à John Williams comme président et chef de la direction lorsque 
M. Williams prendra sa retraite le 30 juin 2023. 
  
Fort de 27 années d’expérience, M. Henry est un haut dirigeant du secteur des pâtes et papiers, expert 
en matière d’amélioration de rendement et de création et d’exécution de feuilles de route stratégiques. 
Au cours de sa carrière, il a occupé divers rôles dans l’élaboration de stratégies, la gestion de projets, et 
la direction générale tant au niveau corporatif qu’en usine chez International Paper, Weyerhaeuser et 
Georgia-Pacific. Il s’est joint à Domtar à titre de directeur général de l’usine de papier de Hawesville, au 
Kentucky, après l’acquisition de celle-ci de Weyerhaeuser en 2011. Il a été nommé Directeur d’usine de 
l’année par TAPPI/PIMA en 2016. 
  
Plus récemment, il a dirigé l’entrée de Domtar dans le secteur de l’emballage, et il est responsable de la 
création et de la direction de la structure d’entreprise nécessaire à la production et à la vente de carton-
caisse grâce à une proposition de valeur gagnante pour le client.  
 
Avant de diriger le secteur de l’emballage, M. Henry a occupé le poste de vice-président, stratégie et 
analyse commerciale, où il était responsable de la mise en place d’une structure de gestion de projet à 
l’échelle de l’entreprise pour aider à identifier les marchés, les produits et les possibilités d’innover ou 
de commercialiser une nouvelle technologie visant à répondre aux besoins des clients. Il a aussi dirigé 
les travaux permettant la réalisation d’une croissance à long terme et l’atteinte des objectifs 
stratégiques de Domtar. 
  
M. Henry est titulaire d’un baccalauréat ès science en génie électrique de la Virginia Polytechnic 
Institute and State University (Virginia Tech) à Blacksburg, en Virginie, et d’une maîtrise en 
administration des affaires de la Nova Southeastern University à Fort Lauderdale, en Floride. Il a 
précédemment siégé au conseil d'administration et en tant que président de Prisma Renewable 
Composites, LLC et de Kenergy Corp. 
 

À propos de Domtar  

Domtar est un important fournisseur d’un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de 
communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non-tissés airlaid. 
Comptant près de 6 000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de 
transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Le 
bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud, et Domtar fait partie du groupe 
d’entreprises Paper Excellence. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com. 
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