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Produits forestiers Résolu est un chef de fi le 
mondial de l’industrie des produits forestiers 
qui off re une grande variété de produits, 
notamment de la pâte commerciale, des 
produits du bois, du papier tissu, du papier 
journal et des papiers pour usages spéciaux. 
La Société possède ou exploite plus de 
40 établissements de pâte, de papier, de 
produits du bois et de papier tissu aux 
États-Unis, au Canada et en Corée du 
Sud, ainsi que des centrales électriques au 
Canada. Elle commercialise ses produits 
dans près de 80 pays. De plus, la totalité 
des terrains forestiers sous la gestion 
de Résolu ont été certifi és conformes, 
par des experts indépendants, à des 
normes d’aménagement forestier durable 
reconnues mondialement.

Nous poursuivons notre stratégie qui vise 
à mettre le cap sur l’avenir de Résolu, à 
bâtir une entreprise à la fois prospère et 
durable. Nous continuons de privilégier la 
recherche de l’excellence opérationnelle 
en ce qui a trait à nos actifs synergiques 
et diversifi és. Notre stratégie commerciale 
nous amène également à nous retirer 
progressivement de certaines catégories 
de papier au profi t de choix plus viables 
à long terme.

Notre engagement en matière de 
développement durable est au cœur 
de notre culture d’entreprise et dicte la 
façon dont nous exerçons nos activités 
au quotidien. C’est avec une immense 
fi erté que nous constatons que les 
leaders communautaires et les leaders 
des Premières Nations de même que nos 
clients, les représentants syndicaux, les 
représentants des gouvernements, nos 
anciens employés comme nos employés 
actuels et de multiples autres parties 
prenantes et partenaires nous appuient. 
Nous avons également reçu de nombreux 
prix à l’échelle nord-américaine et inter-
nationale soulignant notre leadership en 
responsabilité sociale d’entreprise et en 
développement durable ainsi que nos 
pratiques commerciales.

Résolu continue de prendre son avenir 
fermement en main et de joindre le geste 
à la parole. Nous énonçons clairement nos 
plans, mesurons nos résultats par rapport 
à nos objectifs et préparons le terrain 
pour une prospérité partagée.

 

 RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES ACTIONNAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

Notre assemblée annuelle 
des actionnaires aura lieu le 
mercredi 1er juin 2016, à 9 heures 
(heure de l’Est), au Centre des arts 
de Baie-Comeau, 1660, rue de Bretagne, 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 3S3, 
Canada.

AGENT DES TRANSFERTS POUR 
LES ACTIONS ORDINAIRES

Computershare Trust Company, N.A.
P.O. Box 30170, College Station, 
Texas, 77842-3170, États-Unis
866 820-6919 (numéro sans frais 
aux États-Unis et au Canada)
781 575-3100 
computershare.com/investor

COAGENT DES TRANSFERTS 
– CANADA

Services aux investisseurs 
Computershare Inc.
100 University Avenue, 9th Floor,
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1, Canada
800 564-6253 (numéro sans frais 
aux États-Unis et au Canada)
computershare.com/investor

CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES 
INDÉPENDANT AGRÉÉ

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
1250, boulevard René-Lévesque Ouest,
bureau 2800, Montréal (Québec)  
H3B 2G4, Canada

RELATIONS AVEC 
LES INVESTISSEURS

Alain Bourdages 
Vice-président
514 394-2233
ir@resolutefp.com

MÉDIAS

Seth Kursman
Vice-président, Communications 
d’entreprise, développement durable 
et aff aires gouvernementales 
514 394-2398
seth.kursman@resolutefp.com

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION 
DES INVESTISSEURS ET 
INFORMATION FINANCIÈRE

Les investisseurs sont invités à adresser 
leurs demandes de renseignements 
directement au Service des relations avec 
les investisseurs de Résolu en écrivant à 
ir@resolutefp.com.

This report is available in English at 
resolutefp.com.

Tous les montants indiqués dans le 
document sont exprimés en dollars 
américains, à moins d’indication contraire. 

FORMULAIRE 10-K

Produits forestiers Résolu Inc. dépose son 
rapport annuel sur formulaire 10-K auprès 
de la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis. Une copie de celui-ci 
accompagne le présent rapport annuel 
aux actionnaires. D’autres exemplaires 
(sans les pièces) peuvent être obtenus 
gratuitement sur demande adressée au 
Service des relations avec les investisseurs 
de Résolu. Les documents que la Société 
dépose auprès de la SEC, les rapports 
annuels aux actionnaires, les communiqués 
et d’autres renseignements utiles pour 
les investisseurs peuvent être consultés à 
l’adresse pfresolu.com/investisseurs.

INSCRIPTION À LA COTE

Les actions ordinaires de Produits 
forestiers Résolu Inc. sont négociées 
à la Bourse de New York et à la Bourse 
de Toronto sous le symbole RFP.
 
Produits forestiers Résolu
111, rue Duke, bureau 5000
Montréal (Québec)  H3C 2M1, Canada
514 875-2160 ou 1 800 361-2888

Pour la liste complète des 
personnes-ressources, visitez 
pfresolu.com/nous_joindre.

Imprimé au CanadaDesign / CG3 inc.



« Gérer de façon durable les ressources 
naturelles dont Résolu a la garde est  
une responsabilité que nous prenons très 
au sérieux. La forêt boréale canadienne 
est une importante ressource naturelle et 
renouvelable, et l’avenir de notre entreprise 
repose sur une gestion consciencieuse  
de cette ressource. »

Richard Garneau 
Président et chef de la direction
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Les pages intérieures du présent rapport sont imprimées sur du papier ResoluteMax  
84 Gloss de 60 lb (89 g/m2) qui fait partie de la gamme de papiers écologiques  
AlignMC de Résolu. Ce papier est fabriqué à notre usine de Catawba (Caroline du Sud). 
Grâce à son empreinte environnementale réduite, ResoluteMax 84 Gloss est le parfait 
substitut aux papiers fins couchés plus coûteux.

ResoluteMax 84 Gloss est disponible avec les certifications de la chaîne de traçabilité  
de la SFI® ou du PEFC.

Photos de la page couverture (dans le sens horaire) : 
Alan Mynatt, directeur des Services de fabrication, 
Calhoun; Wilfred King, chef de la Première Nation 
Kiashke Zaaging Anishinaabek, Gull Bay;  
David Côté, surintendant, Bois d’ingénierie 
Abitibi-LP, Saint-Prime; Caroline Fradet, Les Serres 
Toundra, Saint-Félicien; Omar Martinez, opérateur 
en chef (Bravo) du Secteur de la transformation, 
Sanford; Jessica Dubois-Martel, superviseure, 
Optimisation de la qualité, Saint-Félicien; 
Jean-Marie (Jack) Picard, conseiller spécial aux 
négociations et aux ressources naturelles,  
Conseil des Innus de Pessamit, Côte-Nord
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Ventes totales de 

3 645 M$
Investissement de 

 185 M$ 
dans des projets  

nécessitant des dépenses  
en immobilisations

Installations  
sans charbon à

100 % 
(niveau 1)

BAIIA ajusté1 de 

276 M$ 

1. Le BAIIA et le BAIIA ajusté, qui ne sont pas des mesures financières conformes aux PCGR, sont définis et font l’objet d’un rapprochement à la page 12.
Note : Tous les montants indiqués dans le présent rapport sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

 

72 % 
des besoins énergétiques 

comblés au moyen de  
sources renouvelables 

Réduction de 

70 % 
des émissions de GES  

(niveaux 1 et 2) depuis 2000

Embauche de plus de 

1 250
employés et embauche  
prévue de 2 000 autres  

d’ici 2018 

2015  
en bref

Taux d’incidents OSHA  
de classe mondiale de 

0,66,
 une amélioration de 20 %  

par rapport à 2014

100 % 
des territoires forestiers 

aménagés par Résolu  
certifiés par un tiers 

indépendant 
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Faits saillants  
de 2015

Achèvement du projet  
relié au lessiveur en continu  

à l’usine de Calhoun,  
ce qui permet d’accroître  

la capacité de production de  
pâte commerciale de

100 000 
tonnes 

métriques 

Inauguration de la 

scierie 
d’Ignace

Démarrage de la production  
à la nouvelle 

scierie 
d’Atikokan 

Occasions d’affaires 
représentant

100 M$ CA 
au profit des partenaires  
des Premières Nations  

en Ontario

Investissement de 

270 M$ 
dans une usine de papier tissu  

ultramoderne à Calhoun

Acquisition,  
pour une contrepartie de 

156 M$, 
d’Atlas Paper Holdings, un chef de file  

dans la production de papier tissu  
aux États-Unis Liquidités de 

502 M$
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Diffusion des rapports  
sur la performance en matière  

de développement durable  
sur le site Web de la Société, 

conformément à la nouvelle norme 

G4  

de la GRI –
parmi les premières 

entreprises des 
produits forestiers  

à l’échelle mondiale  
à le faire

Réduction  
de 55 % 

des incidents environnementaux 
survenus aux usines  
par rapport à 2014

Barre du 

million 
d’heures 

sans blessure 
enregistrable 

atteinte ou franchie  
à quatre établissements :  
Baie-Comeau, Catawba,  

Maniwaki et Thorold

Obtention de 

18 prix et 
distinctions 

en reconnaissance des réalisations 
de Résolu au chapitre du 
développement durable,  

des affaires et de la sécurité
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L’ÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION 
(de gauche à droite)

Richard Tremblay  
Premier vice-président 
Groupe de la pâte et du papier

Jacques P. Vachon 
Premier vice-président 
Affaires corporatives et 
chef du contentieux 

Jo-Ann Longworth 
Première vice-présidente et 
chef des services financiers

Pierre Laberge  
Premier vice-président 
Ressources humaines

Bradley P. Martin 
Président du conseil 

Richard Garneau 
Président et chef de la direction

Yves Laflamme 
Premier vice-président 
Produits du bois, 
approvisionnement et 
technologies de l’information

André Piché  
Premier vice-président  
Groupe du papier tissu et usines 
de Calhoun, Catawba et Mokpo



Lettre du président du conseil et  
du président et chef de la direction

Alors que nous nous employons à bâtir le Résolu 
de demain, nous sommes tout à fait conscients 
que les gestes que nous posons aujourd’hui 
sont primordiaux pour assurer la prospérité et 
la viabilité à long terme de notre entreprise. 

Forts d’un réseau de plus de 40 établissements de pâtes, de 
papiers, de papier tissu et de produits du bois aux États-Unis,  
au Canada et en Corée du Sud, nous disposons d’une 
plateforme opérationnelle dont la taille, la santé financière 
et les avantages sur le plan des coûts nous permettront de 
faire face aux conditions du marché. Nous misons sur cette 
solidité financière pour saisir les occasions de diversification, 
d’innovation et de croissance. En 2015, nous avons fait une 
importante entrée stratégique sur le marché du papier tissu  
et investi dans nos marchés porteurs de croissance, soit la  
pâte commerciale et le bois d’œuvre. 

Des assises  
financières solides

Nous continuons à contrôler nos coûts, mais la détérioration 
des prix que nous avons connue en 2015 montre que le secteur 
des produits forestiers n’échappe pas au repli cyclique des 
matières premières à l’échelle mondiale.

Nous avons dégagé un BAIIA ajusté de 276 M$ en 2015 contre 
356 M$ en 2014. Exclusion faite des charges de retraite hors 
exploitation, nous avons tiré parti d’une réduction de 148 M$ 
de nos coûts de fabrication et de l’affaiblissement du dollar 
canadien à hauteur de 171 M$, mais ces éléments n’ont pas suffi 
à contrebalancer la baisse des prix, qui s’est traduite par une 
contraction des bénéfices de 348 M$.

L’incidence négative des prix par secteur d’activité pour 
l’exercice s’est établie comme suit : 16 M$ relativement aux 
papiers pour usages spéciaux; 79 M$ pour la pâte commerciale; 
110 M$ pour les produits du bois; et 143 M$ pour le papier 
journal. Pour l’exercice, le BAIIA ajusté a augmenté de 13 M$ 
et de 37 M$, respectivement, dans le secteur de la pâte 
commerciale et celui des papiers pour usages spéciaux, mais a 
fléchi de 63 M$ et de 48 M$, respectivement, dans le secteur 
des produits du bois et celui du papier journal.

Les dépenses en immobilisations se sont chiffrées à 185 M$ 
en 2015 et comprenaient des sommes de 45 M$ et de 43 M$, 
respectivement, consacrées au projet relié au lessiveur de 
pâte en continu et au projet de papiers tissus à notre usine 
de Calhoun (Tennessee), ainsi qu’une somme de 21 M$ pour 
la construction et la mise en service des scieries d’Atikokan et 
d’Ignace (Ontario). Pour 2016, nous prévoyons des dépenses 
en immobilisations d’environ 250 M$, dont un investissement 
pouvant atteindre 165 M$ dans le projet de papiers tissus.

Le montant net de nos obligations au titre des prestations 
de nos régimes de retraite et d’avantages complémentaires 
de retraite inscrites au bilan a diminué de 438 M$ à la fin de 
l’exercice et totalise maintenant moins de 1,2 G$. Cette baisse 
du montant de nos obligations en 2015 est surtout attribuable 
à l’incidence favorable des taux de change, à l’augmentation 
du taux d’actualisation applicable et aux cotisations régulières.

Nous avons profité de notre solide situation financière et des 
conditions favorables du marché pour refinancer notre facilité 
de crédit garantie par des actifs que nous avons remplacée par 
une facilité qui nous permet de bénéficier de conditions plus 
souples et de taux plus avantageux, de prolonger l’échéance 
et de diminuer immédiatement notre coût du capital en vue de 
favoriser la réalisation de nos projets visant la croissance et la 
diversification. Grâce à nos liquidités qui se chiffraient à 502 M$ 
à la fin de l’exercice, nous demeurons bien placés pour soutenir 
notre stratégie de transformation et de diversification en cours.

Faire face aux pressions 
importantes exercées sur les prix

Comme c’est le cas pour plusieurs matières premières à 
l’échelle mondiale, les prix du marché et les marges associés 
aux produits forestiers ont subi d’importantes pressions 
en 2015. Dans le secteur du papier journal, nous croyons que 
cet élan positif, même s’il a été accentué par les taux de change 
défavorables, a ramené les prix de vente à des niveaux qui 
amplifient les conditions réelles du marché. Nous procédons 
donc, pour la première fois en près de six ans, à deux hausses 
successives du prix du papier journal en Amérique du Nord au 
cours des premiers mois de 2016.

De façon plus générale, nous sommes convaincus que nous 
disposons des actifs, du modèle de service, de la solidité 
financière et de l’orientation stratégique voulus pour soutenir 
la concurrence dans ce contexte commercial difficile. Il en va 
de même pour notre secteur des papiers pour usages spéciaux, 
où les conditions du marché laissent entrevoir de nouveaux 
signes de turbulence à court terme en raison des importations 
liées aux taux de change, de l’interchangeabilité des catégories 
de produits et de l’incidence des facteurs saisonniers. De plus, 
le département américain du Commerce a annoncé qu’il 
exigerait de Résolu des dépôts en espèces relativement aux 
droits compensateurs estimatifs et projetés dans le cadre 
de l’enquête portant sur l’importation de papier surcalandré 
canadien. Résolu a toujours soutenu que toute subvention, 
s’il en est, directe ou indirecte, dont elle a pu bénéficier dans le 
cadre de sa production de papier surcalandré au Canada était 
négligeable et qu’elle ne devrait donc pas être assujettie à ces 
droits. Nous croyons fermement que les faits corroborent notre 
position et que la question sera tranchée de manière équitable 
au terme du processus judiciaire.
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Notre vision relativement à la pâte commerciale n’a pas changé : 
nous nous fions aux facteurs fondamentaux sous-jacents et 
aux perspectives de croissance à long terme, mais demeurons 
prudents en ce qui concerne nos attentes à court terme en 
matière de prix. 

Quant au bois d’œuvre, les marchés nord-américains continuent 
de subir le contrecoup de la baisse des exportations nord-
américaines de bois d’œuvre vers l’Asie en 2015. Le prix de 
vente moyen a été inférieur de 65 $ le millier de pieds-planche 
au cours du dernier exercice par rapport à 2014. À plus long 
terme, nous demeurons optimistes compte tenu de la reprise 
progressive des mises en chantier aux États-Unis. En ce qui 
a trait à l’expiration, en octobre 2015, de l’Accord sur le bois 
d’œuvre résineux de 2006, Résolu appuie le libre-échange,  
et croit à l’accès libre et ouvert aux marchés américains pour 
tous nos produits. 

Une entrée sur le marché  
du papier tissu

Résolu a annoncé en juin 2015 son entrée sur le marché en 
pleine croissance du papier tissu grâce à la construction d’une 
usine ultramoderne d’une valeur de 270 M$ à Calhoun, où elle 
fabriquera des produits de papier tissu de qualité supérieure 
sous marque privée pour le marché à usage domestique. 
Cette usine sera mise en service au cours du premier 
trimestre de 2017.

En novembre, nous avons investi 156 M$ pour acquérir 
Atlas Paper Holdings, Inc., qui fabrique une gamme de produits 
de papier tissu pour le marché hors foyer et le marché des 
marques privées à usage domestique, y compris des produits 
composés de fibres recyclées et vierges, dans divers segments 
de marché, proposant ainsi des choix économiques, milieu et haut 
de gamme. Cette transaction nous permet de nous implanter 
immédiatement sur le marché de consommation nord-américain 
des papiers tissus, qui représente près de 10 millions de tonnes 
courtes. Nous renforçons également l’expertise de notre équipe 
dans le secteur du papier tissu. Nous sommes dans une position 
unique pour réaliser des synergies et tirer parti d’avantages 
connexes, surtout en optimisant l’approvisionnement en pâte 
d’Atlas Paper grâce à notre solide réseau de pâte commerciale 
aux États-Unis et en saisissant les occasions de maximiser 
les capacités de transformation d’Atlas Paper. En effet, notre 
processus d’intégration est déjà bien avancé, comme en 
témoignent plusieurs essais réussis portant sur la pâte kraft et  
la pâte blanchie recyclée de Résolu.

Demeurer un producteur  
aux coûts parmi les plus bas 

Nous avons fait des investissements stratégiques ciblés dans 
nos établissements en 2015, tout en continuant de nous retirer 
progressivement de certaines catégories de papier au profit 
de secteurs d’activité plus viables à long terme. Nous avons 
accru la capacité de nos secteurs des produits du bois et de 
la pâte commerciale grâce à la mise en service d’une usine de 
granules de bois à Thunder Bay et de scieries à Atikokan et à 

Ignace dans le nord de l’Ontario, ainsi qu’à l’achèvement d’un 
projet d’investissement de 100 M$ pour la construction d’un 
lessiveur de pâte en continu à Calhoun. Ce lessiveur, qui devrait 
atteindre un rendement opérationnel normal au début de 
2016, offrira une capacité de production annuelle additionnelle 
de pâte commerciale de 100 000 tonnes métriques et 
nous permettra de tirer profit d’une meilleure efficacité 
opérationnelle, d’une baisse des coûts à l’échelle de l’usine 
et d’une amélioration globale de la qualité du produit.

Nous avons continué d’axer nos efforts sur la réduction des 
coûts, économisant notamment 37 M$ dans le cadre de mesures 
d’optimisation des actifs et 25 M$ relativement à la diminution 
des coûts associés à l’entretien et à la productivité accrue par 
rapport à 2014. Nous avons également profité d’une diminution 
d’environ 24 M$ des coûts du gaz naturel, des produits chimiques 
et d’autres matières premières.

Performance de classe mondiale 
en matière de sécurité

Pour Résolu, la sécurité est une valeur fondamentale et fait partie 
intégrante de tout ce que nous faisons. Cette dynamique a créé 
une culture de responsabilité dans l’ensemble de l’entreprise à 
laquelle souscrivent tous nos employés. Bien que l’année 2014 
se soit révélée la meilleure de l’histoire de la Société au chapitre 
de la performance en matière de sécurité, nous avons dépassé 
ce record en 2015 en enregistrant un taux d’incidents OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) de classe 
mondiale, soit 0,66 (une baisse de 20 % par rapport à 2014). 
En 2015, le taux de gravité des blessures à l’échelle de notre 
entreprise, qui mesure l’incidence réelle des blessures sur la 
santé de nos employés, s’est établi à 23, soit une baisse de 29 % 
par rapport à 2014. Notre succès témoigne des efforts continus 
déployés par nos employés dans l’atteinte de notre objectif 
fondamental, qui est de créer un milieu de travail sans blessure.

Viser l’équilibre entre les priorités 
environnementales, sociales  
et économiques 

La stratégie commerciale et la stratégie de développement 
durable de Résolu sont interdépendantes. C’est pourquoi 
notre rapport annuel combine nos résultats financiers et notre 
performance en matière de développement durable depuis 
quatre ans. En 2015, nous avons amélioré le contenu de nos 
rapports sur la performance en matière de développement 
durable en adoptant la nouvelle norme G4 des lignes directrices 
de la Global Reporting Initiative. Nous sommes parmi les 
premières entreprises de notre secteur à l’échelle mondiale 
à adopter cette référence absolue pour la présentation de 
nos rapports, renforçant ainsi notre leadership en matière de 
développement durable.

Nous travaillons sans relâche à réduire notre empreinte carbone 
et sommes fiers des résultats obtenus jusqu’à maintenant.  
Nous avons dépassé notre cible de réduction des gaz à effet  
de serre (GES) de 65 %, ayant réduit nos émissions absolues  
de 70 % par rapport à l’année de référence 2000. Notre succès 
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à ce chapitre tient à l’importance que nous avons accordée à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et au remplacement 
de combustibles très polluants comme le charbon par des 
combustibles à plus faible teneur en carbone, des pratiques qui 
non seulement s’avéreront bénéfiques pour l’environnement, 
mais contribueront également à améliorer nos résultats.

Nous avons enregistré 24 incidents environnementaux en 2015, 
une baisse de 55 % par rapport à l’année de référence 2014. 
Nous continuons de viser un objectif de zéro incident.

Au chapitre de la fibre et de la foresterie, 100 % des territoires 
forestiers aménagés par Résolu sont certifiés de façon 
indépendante selon des normes d’aménagement forestier 
internationalement reconnues. De plus, toutes nos installations 
nord-américaines sont dotées de systèmes de suivi de la fibre, 
qui sont tous certifiés de façon indépendante selon des normes 
de chaîne de traçabilité (CdT) internationalement reconnues, 
à l’exception de notre nouvelle scierie d’Atikokan, qui devrait 
obtenir sa certification indépendante en 2016.

Nous sommes déterminés à préserver notre collaboration étroite 
avec les Premières Nations en vue de cerner des occasions 
d’affaires et de chercher à favoriser l’emploi des Autochtones. 
En plus des autres partenariats qu’elle a établis, la Société 
a signé des protocoles d’entente avec plusieurs Premières 
Nations au Québec et en Ontario. Pendant l’année, nous avons 
établi un partenariat avec les communautés des Premières 
Nations et le Collège Cambrian à Sudbury (Ontario) afin de 
lancer un projet pilote visant à encourager les étudiants des 
Premières Nations à faire carrière dans des métiers spécialisés 
et avons participé à la création de la Chaire de leadership en 
enseignement en foresterie autochtone à l’Université Laval, au 
Québec. Nous sommes également devenus membres du Conseil 
canadien pour le commerce autochtone, dans le but d’élargir 
nos partenariats consultatifs et commerciaux, et avons continué 
de solliciter la participation des Premières Nations et d’autres 
groupes dans le cadre de discussions portant sur l’aménagement 
forestier durable de la forêt boréale.

Nous avons lancé la campagne « Faites entendre votre voix » 
pour contrecarrer les campagnes de désinformation menées 
par certains groupes d’activistes environnementaux qui 
projettent une fausse image de nos pratiques d’aménagement 
forestier et qui ignorent que les lois et règlements du Québec 
et de l’Ontario en matière d’aménagement forestier sont 
parmi les plus stricts au monde. Nous avons commandité 
des publicités qui sont apparues dans les grands quotidiens, 
et nos partenaires à l’échelle locale, provinciale et nationale 
ont ouvertement pris la défense de Résolu et des pratiques 
d’aménagement forestier mondialement respectées du Québec 
et de l’Ontario. Des leaders des Premières Nations et des 
syndicats ont publié des lettres de soutien, et les employés 
actifs et retraités ont joué un rôle crucial dans une campagne 
lancée en ligne au cours de laquelle des dizaines de milliers  
de courriels et de cartes postales ont été envoyés aux 
groupes d’activistes. Plus d’une trentaine de maires et d’autres 
représentants élus de diverses collectivités du Nord ont tenu 
une conférence de presse dans la capitale canadienne, Ottawa, 
et plus de 500 municipalités du Québec et de l’Ontario ont 
indiqué avoir de sérieuses préoccupations concernant les 
campagnes menées par les groupes d’activistes.

La compétitivité à long terme de Résolu est liée à sa capacité 
de recruter les meilleurs talents possédant les compétences 
recherchées, de les fidéliser et de veiller à leur développement. 
En 2015, nous avons embauché 1 250 employés et sommes  
en voie d’atteindre notre objectif visant à embaucher plus de  
2 000 nouveaux employés d’ici 2018. Tous les employés ont reçu 
une formation sur les exigences de notre Code de conduite et  
de notre Politique de signalement des préoccupations éthiques 
et nous avons continué à mettre en œuvre notre nouveau 
système intégré de gestion du leadership. Ce projet vise à 
clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, à améliorer 
la structure organisationnelle, à perfectionner les processus 
de rémunération et de planification de la relève et à renforcer 
les pratiques en matière de leadership. De plus, en 2015, nous 
avons poursuivi le déploiement d’un projet visant à simplifier nos 
systèmes d’affaires, y compris l’intégration de nos systèmes de 
ressources humaines, de paie et d’entretien.

Notre culture d’entreprise se distingue par notre engagement 
envers le développement durable. Nous croyons que le 
développement durable repose sur trois piliers : les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques. Nous sommes 
ravis que notre leadership en matière de développement 
durable et nos différentes réalisations en 2015 nous aient 
valu une reconnaissance à l’échelle régionale, nord-américaine 
et mondiale.

En perspective

Même si nous aurions préféré clore l’année 2015 avec de 
meilleurs résultats, nous sommes fiers de ce que nous avons 
accompli au prix d’efforts soutenus au cours des 12 derniers 
mois et nous sommes persuadés que notre solide situation 
financière, notre position concurrentielle et l’importance 
que nous accordons à l’excellence opérationnelle nous 
permettront d’affronter des conditions économiques difficiles 
et de soutenir nos projets de croissance liés au papier tissu, 
à la pâte commerciale et aux produits du bois. À mesure que 
nous allons de l’avant, nous continuerons de mettre l’accent 
sur la rentabilité et le développement durable. Il va sans dire 
que l’atteinte de ces objectifs est inextricablement liée à la 
mobilisation de nos 8 000 employés, et nous tenons à leur 
exprimer notre reconnaissance pour leur travail acharné et 
leur engagement à bâtir le Résolu de demain.

 

Le président du conseil,

Bradley P. Martin

Le président et chef de la direction,

 

Richard Garneau
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CHEZ PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU, NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE PARTAGEANT UNE VISION COMMUNE : 

LA RENTABILITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉTERMINENT NOTRE AVENIR. 

Chez Résolu, nous présentons de manière combinée nos résultats d’exploitation et nos 
résultats en matière de développement durable. Notre stratégie de développement durable 

a été pensée en vue d’harmoniser nos efforts en gestion environnementale et  
en responsabilité sociale avec notre stratégie commerciale et nos objectifs d’affaires.  

Cette approche traduit bien notre vision qui associe notre avenir à la rentabilité  
et au développement durable.

STRATÉGIE COMMERCIALE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Société a pour stratégie générale de se retirer progressivement de certaines catégories de papiers tout  
en s’appuyant sur sa solide situation financière pour saisir les occasions de diversification et de croissance.  
Notre stratégie commerciale s’articule autour de trois grands thèmes :

Notre stratégie en matière de développement durable vise à établir un équilibre entre la performance 
environnementale, sociale et économique afin d’améliorer notre position concurrentielle. Et, à l’instar de notre 
stratégie commerciale, elle comporte trois volets principaux :

1
Nous visons l’excellence 
opérationnelle afin d’améliorer  
nos résultats et nos marges.

2
La gestion du capital constitue  
une priorité pour nous, l’accent 
étant mis sur nos installations  
les plus productives.

3
Nous croyons qu’il faut adopter 
une approche sélective à l’égard 
des initiatives stratégiques et ne 
saisir que les occasions qui nous 
permettront de réduire notre base 
de coûts, de diversifier davantage 
nos produits, de dégager des 
synergies ou d’étendre notre 
présence sur les marchés porteurs 
de croissance.

4
Nous renforçons notre 
performance environnementale en 
prenant les mesures appropriées 
pour gérer notre empreinte 
environnementale. 

5
Nous nous efforçons d’attirer et de 
retenir à notre emploi les meilleurs 
talents en créant un milieu de 
travail qui saura positionner Résolu 
comme employeur concurrentiel.

6
Nos employés vivent et travaillent 
dans des communautés qui 
dépendent de la forêt pour assurer 
leur viabilité économique et leur 
bien-être social. Pour Résolu, il 
est essentiel d’établir de solides 
relations avec les communautés 
pour assurer non seulement notre 
succès à long terme, mais aussi 
la prospérité régionale de ces 
communautés.

NOTRE VISION

Ce qui nous définit
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TRAVAILLER 

EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous priorisons toujours la 
sécurité de nos employés.  
La création d’un milieu 
de travail sans blessure, 
c’est l’affaire de tous. Nous 
respectons des normes de 
classe mondiale et mettons 
tout en œuvre pour nous 
améliorer continuellement  
et mesurer nos résultats  
et nos efforts en matière  
de sécurité. 

MISER SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous prenons nos décisions 
en pensant à demain.  
Nous savons que notre 
rentabilité à long terme 
repose sur notre capacité 
à préserver les ressources 
naturelles dont nous avons  
la garde et à agir comme  
un partenaire responsable 
dans les collectivités où  
nous vivons et travaillons. 

ÊTRE

RESPONSABLE

Nous sommes responsables 
de notre rendement. L’avenir 
de notre entreprise est entre 
nos mains. En donnant plus 
de responsabilités à nos 
employés, en agissant avec 
intégrité, en établissant des 
objectifs et en mesurant nos 
progrès, nous offrons à nos 
clients des produits et des 
services de première qualité, 
tout en créant de la valeur 
pour nos actionnaires. 

RÉUSSIR

ENSEMBLE

Nous gagnons ensemble. 
Le travail d’équipe débute 
lorsque chacun fait preuve 
d’une attitude gagnante 
et d’une volonté réelle de 
s’entraider. Nous sommes 
ouverts aux idées, favorisons 
les communications 
fréquentes et partageons  
les meilleures pratiques. 

NOS VALEURS

1
Accroître l’efficacité, fixer 
des objectifs en matière 
de coûts de fabrication 
et procéder à l’analyse 
comparative de la 
performance pour tous  
les établissements

2
Gérer la production et  
les niveaux de stocks  
compte tenu des  
conditions du marché

3
Appliquer une stratégie  
de vente où la production 
est strictement dictée  
par les commandes  
de nos clients

4
Favoriser les dépenses  
en immobilisations  
à nos installations  
les plus rentables

5
Saisir les occasions de 
croissance permettant  
de rehausser notre gamme 
de produits ou d’améliorer  
la compétitivité de nos  
actifs actuels

6
Identifier les opportunités  
de développement et de 
mise en marché des produits 
à valeur ajoutée

7
Tirer profit de l’acquisition 
d’Atlas Paper pour accélérer 
la vente et la mise en marché 
de la production de papier 
tissu de Calhoun

PRIORITÉS COMMERCIALES DE RÉSOLU POUR 2016 

S’engager à maximiser le potentiel de profit et à créer de la valeur  
pour les actionnaires à long terme
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Exercices clos les 31 décembre 
(en millions, sauf les montants par action et les pourcentages) 2015 2014 2013

Ventes   3 645 $   4 258 $   4 461 $
Résultat d’exploitation par secteur :
 Pâte commerciale 76 63 43
 Produits du bois 2 69 41
 Papiers tissus ( 1 ) — —
 Papier journal (23) 20 39
 Papiers pour usages spéciaux 29 (19) 39
  Total pour les secteurs 83 133 162
 Siège social et autre (302) (307) (164)
  Résultat d’exploitation (219) ( 174) (2)
Résultat net (257) (277) (639) 
Résultat net par action ordinaire
 De base   (2,78) $   (2,93) $   (6,75) $
 Dilué (2,78) (2,93) (6,75)
BAIIA ajusté2   276 $   356 $   382 $
Marge du BAIIA ajusté2 7,6 % 8,4 % 8,6 %
Rendement des capitaux propres ajusté3 (0,7) % 1,2 % 3,0 %

Résultat net, y compris celui attribuable aux participations  
 ne donnant pas le contrôle   (255) $   (274) $   (639) $
 Charge d’intérêts 41 47 51
 (Économie) charge d’impôts (1 ) (30) 524
 Amortissement 237 243 243
BAIIA   22 $   (14) $   179 $
 Écart de conversion défavorable 4 32 24
 Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes 181 278 89
 Perte de valeur des stocks en raison des fermetures 2 17 1 1
 Frais de redémarrage 5 4 32
 Gain net à la cession d’actifs — (2) (2)
 Coûts (crédits) hors exploitation au titre des prestations des régimes 
  de retraite et d’avantages complémentaires de retraite 66 (10) 5
 Réduction de valeur d’une participation comptabilisée 
  selon la méthode de la mise en équivalence — 61 —
 Perte nette au remboursement d’un titre de créance — — 59
 Frais liés à l’acquisition 4 — 6
 Autres produits, montant net (8) (10) (21)
BAIIA ajusté2   276 $   356 $   382 $

31 décembre 
(en millions) 2015 2014

Trésorerie et équivalents   58 $   337 $
Total de l’actif 4 220 4 914

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES ANNUELLES

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 

2. Le bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et amortissement (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté ne sont pas des mesures financières 
définies dans les PCGR. Le BAIIA correspond au résultat net, y compris celui attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle, établi dans les états consolidés 
des résultats, mais ajusté en fonction de la charge d’intérêts, des impôts et de l’amortissement. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA, avant les éléments hors gestion 
courante comme les écarts de conversion, les frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes, les pertes de valeur des stocks en raison des fermetures, 
les frais de redémarrage, les gains et pertes à la cession d’actifs, les coûts et crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite et d’avantages 
complémentaires de retraite, la réduction de valeur d’une participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, la perte nette au remboursement 
d’un titre de créance, les frais liés à l’acquisition et les autres charges et crédits. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté exprimé en pourcentage du 
chiffre de ventes. Nous estimons que les mesures hors PCGR telles que le BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont utiles, puisqu’elles partent des mêmes 
indicateurs dont la direction se sert en interne pour mesurer la performance de la Société et qu’elles aident le lecteur à comparer plus facilement les activités et les 
résultats financiers de la Société d’une période à l’autre. Le BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures internes et peuvent donc ne pas être 
comparables aux mesures d’autres sociétés. Ces mesures hors PCGR ne doivent pas se substituer aux mesures financières déterminées conformément aux PCGR. 

3. Le rendement des capitaux propres ajusté n’est pas une mesure financière conforme aux PCGR; il correspond au quotient de la division du résultat net, avant  
les éléments hors gestion courante énoncés à la page 13, par les capitaux propres attribuables aux actionnaires, avant ces mêmes éléments hors gestion courante.  
Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure de rentabilité qui indique le bénéfice généré par la Société, exprimé en pourcentage des capitaux propres 
investis par les actionnaires.

12PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU — RAPPORT ANNUEL 2015



PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES ANNUELLES

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 

31 décembre 2015

(en millions, sauf le rendement des capitaux propres) Résultat net

Capitaux propres 
attribuables aux 

actionnaires

Rendement 
des capitaux 

propres4

Montant présenté selon les PCGR   (257) $   1 932 $ (13,3) %
Ajustements liés aux éléments hors gestion courante : 
 Écart de conversion défavorable   4 $   4 $
 Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes 181 181
 Perte de valeur des stocks en raison des fermetures 2 2
 Frais de redémarrage 5 5
 Coûts hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite 
  et d’avantages complémentaires de retraite 66 66
 Frais liés à l’acquisition 4 4
 Autres produits, montant net (8) (8)
 Incidence fiscale des éléments hors gestion courante (21) (21)
 Cumul des ajustements au titre d’exercices précédents attribuables 
  aux éléments hors gestion courante — 1 279
Montant présenté selon les PCGR, ajusté en fonction 
 des éléments hors gestion courante   (24) $   3 444 $ (0,7) %

31 décembre 2014

Montant présenté selon les PCGR   (277) $   2 106 $ (13,2) %
Ajustements liés aux éléments hors gestion courante : 
 Écart de conversion défavorable   32 $   32 $
 Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes 278 278
 Perte de valeur des stocks en raison des fermetures 17 17
 Frais de redémarrage 4 4
 Gain net à la cession d’actifs (2) (2)
 Crédits hors exploitation au titre des prestations des régimes 
  de retraite et d’avantages complémentaires de retraite (10) (10)
 Réduction de valeur d’une participation comptabilisée selon 
  la méthode de la mise en équivalence 61 61
 Autres produits, montant net (10) (10)
 Incidence fiscale des éléments hors gestion courante (54) (54)
 Cumul des ajustements au titre d’exercices précédents attribuables 
  aux éléments hors gestion courante — 963
Montant présenté selon les PCGR, ajusté en fonction 
 des éléments hors gestion courante   39 $   3 385 $ 1,2  %

 
31 décembre 2013

Montant présenté selon les PCGR   (639) $   2 827 $ (22,6) %
Ajustements liés aux éléments hors gestion courante : 
 Écart de conversion défavorable   24 $   24 $
 Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes 89 89
 Perte de valeur des stocks en raison des fermetures 11 1 1
 Frais de redémarrage 32 32
 Gain net à la cession d’actifs (2) (2)
 Coûts hors exploitation au titre des prestations des régimes de retraite 
  et d’avantages complémentaires de retraite 5 5
 Perte nette au remboursement d’un titre de créance 59 59
 Frais liés à l’acquisition 6 6
 Autres produits, montant net (21) (21)
 Provision pour moins-value des actifs d’impôts futurs aux États-Unis 604 604
 Incidence fiscale des éléments hors gestion courante (54) (54)
 Cumul des ajustements au titre d’exercices précédents attribuables 
  aux éléments hors gestion courante — 210
Montant présenté selon les PCGR, ajusté en fonction 
 des éléments hors gestion courante   1 14 $   3 790 $ 3,0  %

4. Le rendement des capitaux propres n’est pas une mesure financière conforme aux PCGR et correspond au quotient de la division du résultat net par les capitaux 
propres attribuables aux actionnaires. Le rendement des capitaux propres est une mesure de rentabilité qui indique le bénéfice généré par la Société en 
pourcentage des capitaux propres investis par les actionnaires.
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NOS 
ÉTABLISSEMENTS

QUÉBEC, CANADA

ONTARIO, CANADA

CORÉE DU SUD OUEST DES ÉTATS-UNIS

EST DES ÉTATS-UNIS

Abitibi-LP
(Saint-Prime)

Alma

Clermont

Saint-Hilarion

Baie-Comeau

Amos
Senneterre

KénogamiObedjiwan
(Opitciwan)

Comtois

Abitibi-LP
(Larouche)

Saint-Ludger-de-Milot
(Produits Forestiers Petit-Paris)

La Tuque
(Produits Forestiers Mauricie)

Château-Richer

2

Girardville

Saint-Thomas

Mistassini

La Doré

Gatineau

Maniwaki

Dolbeau

Pointe-aux-Outardes
(Outardes)

Saint-Félicien

Hydro-Saguenay

Montréal

Thunder Bay
Ignace

Atikokan

Thorold

2

Calhoun, TN

Augusta, GA

Miami/Hialeah, FL

Sanford, FL

Tampa, FL

Coosa Pines, AL
Grenada, MS

Fairmont, WV

Menominee, MI

Catawba, SC

Ponderay, WA

 Mokpo
Usk 

(Ponderay) WA

Pâte

Énergie

Papier tissu Recyclage

Produits du boisPapiersSiège social

Service à la clientèle
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Produits du bois

Papier journal
Papiers pour usages spéciaux

Pâte commerciale

Papier tissu

Ensemble,
nous exploitons

5 
secteurs
d’activité
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Élément essentiel entrant dans la fabrication des produits de tous les jours,  
notre pâte est une ressource renouvelable et biodégradable. Elle se retrouve  

dans toute une gamme de produits, allant des papiers-mouchoirs, essuie-tout, filtres à café,  
couches jetables, autres produits absorbants aux papiers d’impression et d’écriture.

Pâte commerciale
SECTEUR D’ACTIVITÉ

En mai 2015, l’usine de pâte kraft blanchie recyclée de Résolu située à Menominee 
(Michigan) a reçu le prix « Closing the Loop » à l’occasion du premier Sommet du 
gouverneur de l’État sur le recyclage. Le Sommet du gouverneur et le nouveau prix  
ont été créés pour appuyer les initiatives visant à doubler, de 15 % à 30 %, le taux  
de recyclage de l’État au cours des prochaines années.

Des produits de  
pâte qui répondent  
à divers besoins

Produits forestiers Résolu est l’un 
des rares producteurs aptes à offrir 
un vaste éventail de catégories de 
pâte commerciale.

Nos sept installations en Amérique du 
Nord ont une capacité totale de 1,8 million 
de tonnes métriques, soit environ 10 % de 
la capacité de production nord-américaine 
totale, ce qui fait de nous le troisième 
producteur de pâte en importance en 
Amérique du Nord. Environ 70 % de  
notre capacité de pâte vierge provient  
de bois résineux.

Résolu est également le plus important 
producteur de pâte kraft blanchie recyclée 
du monde et un producteur concurrentiel 
de pâte kraft blanchie de feuillus du Nord 
et de pâte kraft blanchie de feuillus du 
Sud. La pâte non convertie en papier est 
vendue en tant que pâte commerciale, 
qui sert à fabriquer toute une gamme de 
produits de consommation, comme des 
papiers tissus, des produits d’emballage, 
des papiers pour usages spéciaux, des 
couches et d’autres produits absorbants.

 

 

Augmentation  
de notre capacité de 
production de pâte 

En 2015, nous avons achevé notre 
projet d’investissement de 100 M$ 
relié au lessiveur de pâte en continu 
à notre usine de pâtes et papiers de 
Calhoun (Tennessee). Ce lessiveur, qui 
a été mis en service au début de 2016, 
permettra d’accroître notre production 
de pâte commerciale de 100 000 tonnes 
métriques par année lorsqu’il fonctionnera 
à pleine capacité. Cet équipement à la 
fine pointe de la technologie mondiale 
contribuera également à réduire les  
coûts globaux de l’usine et à améliorer  
la qualité de nos produits de pâte et 
papier qui y sont fabriqués.

7 
installations

Une capacité de

1,8  
million 

de tonnes métriques

1er 
producteur de pâte kraft 

blanchie recyclée du monde

3e 
producteur de pâte  

en importance en  
Amérique du Nord

ENGAGÉS  
À BÂTIR  

LE RÉSOLU  
DE DEMAIN
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ÉVENTAIL DE PRODUITS  
DE PÂTE COMMERCIALE

Pâte kraft blanchie de résineux du Nord 
Pâte kraft blanchie de feuillus du Nord
Pâte kraft blanchie de résineux du Sud
Pâte kraft blanchie de feuillus du Sud
Pâte kraft blanchie recyclée
Pâte en flocons 

EXPLOITATIONS DE  
PÂTE COMMERCIALE

Calhoun (Tennessee)
Catawba (Caroline du Sud)
Coosa Pines (Alabama)
Fairmont (Virginie-Occidentale)
Menominee (Michigan)
Saint-Félicien (Québec)
Thunder Bay (Ontario)

VENTILATION DE LA DEMANDE MONDIALE DE 
PÂTE CHIMIQUE POUR 2015, PAR RÉGION
(en millions de tonnes métriques)

VENTILATION DE LA DEMANDE MONDIALE DE 
PÂTE CHIMIQUE POUR 2015, PAR QUALITÉ
(en millions de tonnes métriques)

● Eucalyptus 21,4 38 %
●  Pâte kraft blanchie de résineux du Nord 14,4 25 %
● Autres 9,0 16 %
●  Pâte kraft blanchie de résineux du Sud 6,6 11 %
●  Pâte kraft blanchie de feuillus du Nord 4,5 8 %
●  Pâte kraft blanchie de feuillus du Sud 1,1 2 %
Demande mondiale totale 57,0 100 %

● Chine 17,0 30 %
● Europe de l’Ouest 15,8 28 %
● Autres Asie / Afrique 8,3 15 %
● Amérique du Nord 7,7 13 %
● Amérique latine 3,5 6 %
● Europe de l’Est 2,3 4 %
● Japon 2,1 4 %
● Océanie 0,3 < 1 %
Demande mondiale totale 57,0 100 %

Source : Conseil des produits des pâtes et papiers

« Le nouveau lessiveur en continu va rendre une bonne usine encore 
meilleure en augmentant sa capacité, en lui permettant de répondre  
à la demande à partir de son propre réseau de pâte et en offrant  
une stabilité aux employés actuels et futurs de Résolu. »

Alan Mynatt 
Directeur, Services de fabrication 
Usine de pâtes et papiers de Calhoun 
Calhoun (Tennessee)

En leurs mots
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Qu’il s’agisse de rénovation de maisons ou de développement de nouveaux quartiers résidentiels,  
le bois représente un choix naturellement attrayant pour les propriétaires de maison  

soucieux de l’environnement. Du bois de charpente aux composantes de plancher et de toit,  
les produits du bois de Résolu répondent toujours aux besoins.

Produits du bois
SECTEUR D’ACTIVITÉ

Une ressource durable 
et renouvelable 

Produits forestiers Résolu est un 
important producteur de bois d’œuvre 
et d’autres produits du bois destinés 
aux marchés de la construction et de 
la rénovation résidentielles, ainsi qu’à 
diverses applications structurelles et 
industrielles spécialisées.

Nous exploitons au Canada 16 scieries5 qui 
produisent du bois d’œuvre de catégorie 
construction vendu en Amérique du Nord 
ainsi que deux installations de produits 
du bois transformés, deux installations de 
produits de bois d’ingénierie exploitées 
sous forme de coentreprise et une usine 
de granules de bois.

Nos scieries produisent du bois d’œuvre 
de dimension épinette/pin/sapin et 
sont une source importante de copeaux 
de bois pour nos usines de pâtes et 
papiers. Elles génèrent également 
des résidus ligneux que nous utilisons 
comme carburant dans nos centrales de 
cogénération et autres exploitations de 
même que pour fabriquer des granules 
de bois. En 2015, nous avons expédié 
1,6 milliard de pieds-planche de bois 
d’œuvre de catégorie construction en 
Amérique du Nord.

Un investissement  
dans l’avenir 

En 2015, nous avons continué de tirer 
parti de l’intégration réussie de notre 
réseau de scieries d’Atikokan, d’Ignace  
et de Thunder Bay, dans le nord-ouest  
de l’Ontario. 

La nouvelle scierie d’Atikokan a été mise 
en service au cours de l’année et atteindra 
sa pleine capacité de production en 2016. 

La scierie d’Ignace, remise à neuf, a 
été officiellement inaugurée en février 
et a atteint sa pleine capacité de 
production au cours de l’année. Quant 
à la nouvelle usine de granules de bois 
située sur le site de la scierie deThunder 
Bay, elle a achevé sa première année 
complète de production et fonctionne 
désormais à plein rendement, produisant 
45 000 tonnes métriques de granules de 
bois annuellement.

En octobre, Résolu a reçu le prix Choix 
des juges dans le cadre des Northern 
Ontario Business Awards pour son usine 
de granules de bois de Thunder Bay, en 
reconnaissance de ses efforts novateurs 
visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) en transformant les 
sciures de bois en biocombustibles.

Résolu investit plus de 16 M$ CA dans plusieurs scieries établies au Québec, à savoir 
Girardville, La Doré, Mistassini et Saint-Félicien, en vue d’accroître sa productivité et  
sa capacité de production et de consolider sa position concurrentielle.

21 
installations5

1er 
fabricant canadien de produits 
du bois à l’est des Rocheuses

5. Au 31 décembre 2015. La participation de 50 % que détenait Résolu dans Produits Forestiers Petit-Paris Inc., une entité non consolidée, a été vendue le 1er février 2016.
6. Notre approvisionnement actuel en fibre limite notre capacité de production à environ 2,0 milliards de pieds-planche par année.

ENGAGÉS  
À BÂTIR  

LE RÉSOLU  
DE DEMAIN

Une capacité de

2,4  
milliards 

de pieds-planche de bois d’œuvre 
de catégorie construction6
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« Presque toute ma famille travaille dans l’industrie forestière;  
elle participe donc aux procédés de transformation du bois. Je passe 
mes fins de semaine en forêt à m’amuser avec mes enfants, et nous 
voyons que la forêt est respectée, bien entretenue et bien cultivée. »

David Côté 
Surintendant, Bois d’ingénierie Abitibi-LP II  
Saint-Prime (Québec)

En leurs mots

Source : U.S. Census Bureau

SCIERIES

Atikokan (Ontario)
Comtois (Québec)
Girardville (Québec)
Ignace (Ontario)
La Doré (Québec)
Maniwaki (Québec)
Mistassini (Québec)
Opitciwan, Obedjiwan (Québec)7

Outardes, Pointe-aux-Outardes (Québec)
Produits Forestiers Mauricie, La Tuque (Québec)
Produits Forestiers Petit-Paris,  
 Saint-Ludger-de-Milot (Québec)8

Saint-Félicien (Québec)
Saint-Hilarion (Québec)
Saint-Thomas (Québec)
Senneterre (Québec)
Thunder Bay (Ontario)

NOUVELLES MISES EN CHANTIER  
DE LOGEMENTS POUR PARTICULIERS
(en millions d’unités)

1,7 1,8
2,0

1,4

0,8

2,1

0,6

0,9 0,9

1,8

0,60,6

1,0 1,1

20092004 20102005 2011200620032002 20122007 20132008 2014 2015

INSTALLATIONS DE PRODUITS  
DU BOIS TRANSFORMÉS

Château-Richer (Québec)
La Doré (Québec)

INSTALLATIONS DE PRODUITS  
DE BOIS D’INGÉNIERIE 

Bois d’ingénierie Abitibi-LP, Larouche (Québec)9

Bois d’ingénierie Abitibi-LP II, Saint-Prime (Québec)9

USINE DE GRANULES DE BOIS

Thunder Bay (Ontario)

7. Société en commandite Scierie Opitciwan  
est une entité non consolidée dans laquelle  
nous détenons une participation de 45 %.

8. Au 31 décembre 2015. La participation de 50 % 
que détenait Résolu dans Produits Forestiers 
Petit-Paris Inc., une entité non consolidée,  
a été vendue le 1er février 2016.

9. Bois d’ingénierie Abitibi-LP Inc. et Bois d’ingénierie 
Abitibi-LP II Inc. sont des entités non consolidées 
dans chacune desquelles nous détenons une 
participation de 50 %.
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« Faire partie d’une entreprise plus grande et diversifiée  
nous offre à tous de nombreuses possibilités de carrière. 
Notre équipe chez Atlas possède des connaissances et un 
savoir-faire qui aideront Résolu à soutenir sa croissance à  
long terme et sa rentabilité dans le secteur du papier tissu. » 

Donald Scuvotti 
Vice-président, Ventes et marketing, Atlas Paper  
Miami (Floride)

En leurs mots

Que ce soit pour éponger les éclaboussures dans la cuisine, ramasser les miettes autour du panier  
à pique-nique ou prendre soin de leur hygiène personnelle, les consommateurs peuvent faire confiance aux 

produits de papier tissu de Résolu. Nous serons l’un des rares producteurs intégrés de papier tissu  
en Amérique du Nord et, à ce titre, nous voulons toujours aller au-delà des attentes de nos clients  

en matière de service et de garantie de qualité de leurs marques privées. 

Papier tissu
SECTEUR D’ACTIVITÉ

Nos produits de papier tissu Atlas Paper sont tous faits de vieux papiers entièrement 
recyclés ou de fibres vierges. Les produits de papier tissu recyclés sont :
• entièrement exempts de chlore élémentaire
• admissibles à la certification LEED® et constituent une source de valeur exceptionnelle 

pour les clients par rapport à d’autres produits à base de papier tissu certifiés écologiques 

En outre, les produits de papier tissu de marque Green Heritage destinés au marché  
hors foyer portent l’écoétiquette Green SealTM, symbole de leur écoresponsabilité et  
gage de choix véritablement écologique pour les clients soucieux de protéger leur santé 
et l’environnement.

Une présence accrue 
sur le marché du 
papier tissu

La stratégie de Produits forestiers 
Résolu qui consiste à diversifier ses 
activités de manière à englober le 
secteur du papier tissu s’appuie sur 
deux puissants catalyseurs. 

Nous construisons, aux termes d’un 
investissement de 270 M$, une usine 
ultramoderne à Calhoun (Tennessee) qui 
fabriquera des produits de papier tissu  
de qualité supérieure sous marque privée, 
dont des papiers hygiéniques et des 
essuie-tout, pour le marché du commerce 
de détail en expansion. Lorsqu’elle sera 
entièrement mise en service en 2017, 
cette usine deviendra l’un des producteurs 
de papier tissu les plus concurrentiels et 
les plus rentables en Amérique du Nord, 
positionnant Résolu comme un acteur clé 
sur le marché. 

Nous avons acquis, en novembre 2015, 
l’entreprise floridienne Atlas Paper 
Holdings, Inc., qui produit du papier tissu 
pour le marché hors foyer et le marché 
de marques privées à usage domestique. 
Atlas Paper offre des produits composés 
de fibres vierges ou recyclées dans divers 
segments de marché, proposant ainsi des 
choix économiques, milieu de gamme et 
haut de gamme. Ses produits de marque 
sont commercialisés sous les bannières 
Windsor Place®, Green Heritage®, 
Bunny Soft® et Harmony®.

ENGAGÉS  
À BÂTIR  

LE RÉSOLU  
DE DEMAIN

20PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU — RAPPORT ANNUEL 2015



3 
machines à  
papier tissu

14 
chaînes de  

transformation

Une capacité de

63 000 
tonnes courtes  

(57 000 tonnes métriques)

1 
centre de  
recyclage

1 
machine à  

papier tissu

3 
chaînes de  

transformation

Une capacité future de

66 000 
tonnes courtes  

(60 000 tonnes métriques)

ATLAS PAPER, FLORIDE : HIALEAH (MIAMI), SANFORD (ORLANDO), TAMPA

CALHOUN, TENNESSEE (EN COURS DE CONSTRUCTION)

• Papier tissu destiné au 
marché hors foyer et de 
marques privées destiné 
au marché pour usage 
domestique

• Gamme complète  
de niveaux de qualité 
proposant des choix 
économiques, milieu  
et haut de gamme

• Gamme de produits 
comprenant des 
catégories de papier 
entièrement recyclé 
portant l’écoétiquette 
Green SealTM et des 
catégories de papier 
vierge certifié FSC® 

• 360 employés

• Usine ultramoderne  
de papier tissu en  
cours de construction

• Mise en service prévue 
au cours du premier 
trimestre de 2017

• Gamme de produits  
qui comprendra  
du papier tissu de  
qualité supérieure

• Plus de 100 employés  
(à l’exclusion des 
employés du secteur  
des pâtes et papiers)
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Notre papier journal sert à imprimer la une de certains des plus grands quotidiens du monde.  
Mais ça ne s’arrête pas là. Notre papier journal sert aussi à rapprocher les entreprises et  

les consommateurs au moyen de brochures, de dépliants, de circulaires, d’encarts et d’annuaires.

Papier journal
SECTEUR D’ACTIVITÉ

11 
installations

Des clients répartis  
dans près de 

80 
pays

L’usine d’Amos (Québec) s’est vu décerner la « Certification-Ethno » par La Mosaïque 
interculturelle régionale pour ses efforts au chapitre du recrutement d’une main-
d’œuvre diversifiée et de l’intégration de ses employés immigrants. Cette certification 
vise à reconnaître les entreprises qui recrutent des employés immigrants en Abitibi-
Témiscamingue. Notre équipe à l’usine d’Amos a accueilli cinq nouveaux immigrants 
pendant l’année, tous des gestionnaires et des professionnels du Cambodge,  
du Cameroun, du Sénégal et de la Thaïlande.

Nous facilitons la 
diffusion des actualités

Produits forestiers Résolu est le plus 
grand producteur mondial de papier 
journal de qualité supérieure, y compris 
certaines catégories de papier contenant 
jusqu’à 100 % de fibre recyclée. 
Réparties stratégiquement pour assurer 
l’approvisionnement des grands marchés 
en Amérique du Nord et à l’étranger,  
nos usines nous permettent de servir  
des clients dans près de 80 pays. 

Nous produisons du papier journal dans 
10 installations en Amérique du Nord 
et une installation en Corée du Sud. 
Notre capacité de production totale 
s’élève à environ 2,4 millions de tonnes 
métriques, soit 9 % de la capacité de 
production mondiale. Nous sommes 
aussi le plus grand producteur de papier 
journal nord-américain, avec une capacité 
de production de 2,2 millions de tonnes 
métriques, soit environ 41 % de la capacité 
de production nord-américaine totale. 

Nous avons inscrit  
de nouveaux records 
en matière de sécurité

En 2015, plusieurs exploitations de papier 
journal ont inscrit de nouveaux records  
en matière de sécurité. En effet, nos usines 
de Baie-Comeau (Québec) et de Thorold 
(Ontario) ont respectivement accumulé  
au cours de l’année 1,5 million et 1,0 million 
d’heures de travail sans blessure 
enregistrable, un résultat impressionnant. 
Ces performances record témoignent 
de notre engagement à établir une 
« organisation ayant une culture de sécurité 
totale ». Elles confirment par ailleurs notre 
conviction selon laquelle le fait de souscrire 
à des normes élevées en matière de 
sécurité mène à l’excellence opérationnelle.

Une capacité de

2,4  
millions 

de tonnes métriques

1er 
producteur de papier journal 

du monde et en  
Amérique du Nord

ENGAGÉS  
À BÂTIR  

LE RÉSOLU  
DE DEMAIN
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« Les affirmations faites par certains groupes environnementaux 
radicaux ne sont pas fondées et nous devons nous faire entendre. 
L’Alliance forêt boréale de même que des centaines de municipalités 
du Québec et de l’Ontario manifestent activement leur opposition aux 
campagnes de désinformation et elles font la promotion des pratiques 
responsables de l’industrie des produits forestiers. » 

Jean-Pierre Boivin 
Membre fondateur et président, Alliance forêt boréale 
Préfet de la municipalité régionale de comté Maria-Chapdelaine  
Lac-Saint-Jean (Québec)

En leurs mots

Source : Conseil des produits des pâtes et papiers

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DE LA 
DEMANDE DE PAPIER JOURNAL POUR 2015
(en millions de tonnes métriques)

EXPLOITATIONS DE  
PAPIER JOURNAL

Amos (Québec)
Augusta (Géorgie)
Baie-Comeau (Québec)
Calhoun (Tennessee)
Clermont (Québec)
Gatineau (Québec)
Grenada (Mississippi)
Mokpo (Corée du Sud)
Ponderay, Usk (Washington)10

Thorold (Ontario)
Thunder Bay (Ontario)

● Asie 11 ,1 47 %
● Europe de l’Ouest 5,6 24 %
● Amérique du Nord 3,7 15 %
● Amérique latine 1,3 5 %
● Europe de l’Est 1,2 5 %
● Autres 0,9 4 %
Demande mondiale totale  23,8 100 %

DEMANDE TOTALE DE PAPIER JOURNAL — 
AMÉRIQUE DU NORD
(en millions de tonnes métriques)

5,4

2010

5,0

2011

4,9
4,5

4,1

2012 2013 2014

3,7

2015

10. Ponderay Newsprint Company est une  
société de personnes non consolidée  
dans laquelle nous détenons une  
participation de 40 %.
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Du livre captivant que vous n’arrivez pas à déposer aux magazines sur votre table de salon  
en passant par les dépliants glissés dans votre boîte aux lettres, nos papiers pour usages spéciaux  

sont synonymes de qualité.

Papiers pour usages spéciaux
SECTEUR D’ACTIVITÉ

Notre gamme de papiers AlignMC se développe et continue de gagner la faveur de  
nos clients. Conçus pour offrir au marché d’aujourd’hui une option plus économique  
et plus écologique que le papier offset traditionnel, les papiers compris dans la gamme 
Align sont tous fabriqués à partir de ressources renouvelables et produits d’une façon 
responsable, sécuritaire et respectueuse de l’environnement. Pour en apprendre 
davantage sur les papiers Align, veuillez consulter le site alignpapier.com.

Une imprimabilité 
exceptionnelle 

Produits forestiers Résolu vend des 
papiers couchés et non couchés de 
pâte mécanique aux plus importants 
imprimeurs commerciaux, aux éditeurs de 
livres et de catalogues et aux détaillants 
ainsi qu’aux plus grandes entreprises 
de publipostage, surtout en Amérique 
du Nord. Bon nombre des plus grands 
détaillants privilégient les produits 
de Résolu pour s’assurer que leurs 
dépliants, encarts et catalogues font 
bonne impression.

Nous produisons des papiers pour 
usages spéciaux dans cinq installations 
en Amérique du Nord. Avec une capacité 
de production totale s’élevant à quelque 
1,2 million de tonnes courtes (1,1 million 
de tonnes métriques), soit environ 30 % 
de la capacité de production nord-
américaine totale, nous sommes le plus 
grand producteur de papiers non couchés 
de pâte mécanique en Amérique du Nord 
et le troisième producteur en importance 
à l’échelle mondiale. Nous sommes 
également le troisième producteur de 
papiers couchés de pâte mécanique 
en importance en Amérique du Nord 
grâce à notre capacité de production de 
541 000 tonnes courtes (491 000 tonnes 
métriques), soit environ 19 % de la 
capacité nord-américaine totale.

Nous nous soucions de 
répondre aux besoins 
de nos clients

Nous sommes déterminés à évoluer au 
rythme des besoins et des attentes de 
nos clients. En 2015, nous avons continué 
d’élargir notre gamme de papier offset, 
Resolute ConnectMC, et d’étendre son 
utilisation à la production d’enveloppes 
et à l’impression à haute vitesse par jet 
d’encre. Cette stratégie nous a permis 
d’offrir une plus grande valeur ajoutée  
et de dégager des marges plus 
intéressantes pour notre secteur d’activité  
de papiers pour usages spéciaux.  
Pour en savoir plus, consultez notre  
site Web à pfresolu.com/connect.

5 
installations 

Une capacité de

1,7  
million 

de tonnes courtes  
(1,6 million de tonnes métriques)

1er 
producteur de papiers non couchés  

de pâte mécanique  
en Amérique du Nord

ENGAGÉS  
À BÂTIR  

LE RÉSOLU  
DE DEMAIN
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« Notre ferme forestière est une entreprise familiale de quatrième 
génération. Notre partenariat de longue date avec l’usine de 
Calhoun contribue à l’amélioration de nos pratiques de foresterie 
durable et il assure un approvisionnement en fibre pour les 
prochaines générations. »

Tim Howard 
Arboriculteur indépendant  
Calhoun (Tennessee)

En leurs mots

EXPLOITATIONS DE PAPIERS POUR USAGES SPÉCIAUX

Alma (Québec), Calhoun (Tennessee), Catawba (Caroline du Sud), Dolbeau (Québec), Kénogami (Québec)

Source : Conseil des produits des pâtes et papiers

DEMANDE TOTALE DE PAPIERS  
NON COUCHÉS DE PÂTE MÉCANIQUE —  
AMÉRIQUE DU NORD
(en millions de tonnes courtes)

VENTILATION DE LA DEMANDE DE PAPIERS  
NON COUCHÉS DE PÂTE MÉCANIQUE EN 2015 
POUR L’AMÉRIQUE DU NORD, PAR QUALITÉ
(en milliers de tonnes courtes)

● STD 1 606 43 %
● SC-A/A+ 1 278 34 %
● SC-B/SNC+ 597 16 %
● LW 243 7 %
Demande mondiale totale 3 724 100 %

DEMANDE DE PAPIERS COUCHÉS DE  
PÂTE MÉCANIQUE — AMÉRIQUE DU NORD
(en millions de tonnes courtes)

2010 2011 2012 2013 2014

3,2

2015

4,5
4,1 4,0

3,7 3,5

2010 2011 2012 2013

3,7

2014 2015

5,6
5,1

4,3 4,4 4,2
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« Je me suis occupé de régénération 
forestière presque toute ma vie.  
Il y a eu beaucoup de progrès dans ce 
secteur. Il y avait des lacunes dans le 
domaine de l’aménagement forestier 
dans le passé, mais je crois que 
maintenant, les travaux de récolte et 
de reboisement se font correctement. 
Nous retournons récolter ce qui a 
été planté pendant les années 30 et 
40, et le cycle reprend pour les 
générations futures. »

Pierre Pelletier 
Grand chef régional de la Première 
Nation d’Anishinabek du secteur nord  
du lac Supérieur, Nipigon (Ontario)

« L’implication de Résolu dans la 
communauté est remarquable.  
Je peux personnellement attester 
la sensibilité que démontre cette 
entreprise envers les défis auxquels 
sont confrontées les communautés 
du Nord. Résolu est extrêmement 
importante pour l’avenir de  
Saint-Félicien et de toute la région  
du Lac-Saint-Jean. »

Gilles Potvin 
Maire, Saint-Félicien (Québec)

« Nous sommes heureux de participer 
à un projet aussi novateur avec 
Résolu et d’autres investisseurs 
locaux. Située à proximité de l’usine 
de pâte de Saint-Félicien, l’entreprise 
deviendra le plus vaste complexe de 
culture serricole au Québec et elle 
utilisera une technologie unique et 
de classe mondiale. Nous travaillons 
d’arrache-pied pour que l’installation 
démarre au début de l’automne 
et afin de livrer nos produits aux 
consommateurs avant la fin de 2016. »

Caroline Fradet (ci-dessus) 
Vice-présidente et Éric Dubé, Président 
Les Serres Toundra, Saint-Félicien (Québec)

« Bien que le renouvellement d’une 
forêt s’effectue sur plusieurs dizaines 
d’années, la régénération quant à 
elle débute dès les premières années 
après la récolte. Ici, on est environ 
250 employés, dont plusieurs jeunes 
dans la vingtaine, souvent nos enfants 
et nos petits-enfants. Je crois que les 
pratiques forestières responsables 
d’aujourd’hui pourront assurer les 
emplois de demain. »

Ghislain Laprise 
Président du syndicat Unifor 
Scierie de La Doré, La Doré (Québec)

« Quand on ne vit pas dans une 
collectivité de la forêt boréale 
canadienne, il peut être difficile de 
comprendre les liens profonds qui 
existent dans la forêt. Pour nous, la 
forêt est une affaire de famille. »

Marianne St-Gelais  
Championne olympique  
de patinage de vitesse et  
championne du monde en titre 
Lac-Saint-Jean (Québec)

« Le développement durable, c’est 
une question d’équilibre comme  
le concept de l’eau, de la terre et 
du feu en perpétuelle relation avec 
l’Homme. La forêt boréale, c’est un 
lieu de vie pour notre communauté 
qui représente l’identité même des 
Innus. Nous, on est capables de 
s’exprimer pour nous-mêmes. Et 
quand on établit des ententes avec 
les entreprises forestières, on sait ce 
qu’on fait. »

Jean-Marie (Jack) Picard 
Conseiller spécial aux négociations et  
aux ressources naturelles du Conseil des  
Innus de Pessamit, Côte-Nord (Québec)
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Engagés  
à bâtir  

le Résolu  
de demain
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Performance en matière  
de développement durable

Bâtir un avenir  
durable 

Chez Produits forestiers Résolu, nous 
reconnaissons que notre avenir passe par 
le développement durable et la rentabilité. 
Nous nous employons à trouver un 
équilibre cohérent entre les trois piliers 
du développement durable, à savoir les 
enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques, dans le but de devenir non 
seulement une entreprise plus efficace 
et concurrentielle, mais aussi un meilleur 
employeur, un partenaire toujours plus 
solide pour nos clients et un acteur très 
investi dans les collectivités où nous 
vivons et travaillons. 

Relations avec  
les parties prenantes 
et principaux enjeux 

Nous nous engageons à établir de 
solides relations avec un large éventail 
de collectivités et de partenaires d’affaires 
en maintenant un dialogue continu et en 
cultivant nos rapports avec eux. Nous 
encourageons la rétroaction de nos 
clients et d’autres parties intéressées, 
y compris les employés et les retraités, 
les gouvernements, les Premières 
Nations et les collectivités locales, les 
organisations non gouvernementales, 
notamment celles qui sont vouées  
à la protection de l’environnement,  
les partenaires commerciaux, les 
investisseurs et la population en général.

Les enjeux soulevés dans les pages 
suivantes correspondent aux questions 
que nos parties prenantes considèrent 
comme étant pertinentes, c’est-à-dire 
celles qui les préoccupent grandement 
à l’interne et à l’externe et qui sont 
susceptibles d’avoir une incidence sur 
notre rendement. En plus de dicter les 
objectifs de notre stratégie et de nos 
engagements publics en matière de 
développement durable, ces questions 
déterminent largement le contenu de nos 
rapports sur le développement durable, 
lesquels sont produits conformément aux 
lignes directrices de la Global Reporting 

Initiative (GRI). Cette norme exige la 
communication de données précises 
en réponse aux questions pertinentes 
soulevées par les parties prenantes. 
En échangeant régulièrement avec 
les parties prenantes, nous veillons 
continuellement à surveiller, à analyser 
et à mettre à jour les préoccupations qui 
constituent des questions pertinentes 
pour notre entreprise.

Engagements  
et performance  
en matière de 
développement 
durable 

En 2011, nous avons défini une série 
d’engagements ambitieux qui témoignent 
de l’approche que nous employons pour 
concilier les priorités de la Société en 
matière de développement durable. 

Depuis, nous mesurons nos progrès et 
en faisons rapport annuellement et, au 
besoin, nous rajustons nos cibles dans un 
souci d’amélioration continue. 

Nous sommes heureux d’annoncer 
que l’amélioration soutenue de notre 
performance d’un exercice à l’autre nous 
a permis d’atteindre, voire dépasser, les 
objectifs et les cibles que nous nous 
étions fixés pour 2015. 

Résolu se positionne donc comme : 

• fournisseur de choix respectueux de 
l’environnement, comme en témoignent 
son empreinte carbone réduite et sa 
gestion des ressources améliorée; 

• entreprise socialement responsable 
soucieuse d’établir des relations 
d’affaires collaboratives et d’obtenir 
l’appui des collectivités en participant 
activement aux activités des 
organisations locales et aux projets 
communautaires; et

• employeur concurrentiel doté d’un 
dossier de sécurité de classe mondiale, 
d’une force de travail motivée et d’une 
culture d’entreprise solide.

La section sur le développement durable 
de ce rapport, de même que les tableaux 
qui suivent, donne un aperçu de la 
performance de Résolu en matière de 
développement durable pour l’ensemble 
des établissements que nous détenions 
ou exploitions au 31 décembre 2015, à 
l’exception des installations récemment 
acquises d’Atlas Paper situées en Floride. 
Ces données sur la performance doivent 
être considérées comme des données 
provisoires, présentées sous réserve de 
mises à jour. Pour les renseignements  
les plus à jour, y compris d’autres 
indicateurs de performance en matière  
de développement durable de même que 
des rapports préparés conformément  
aux exigences de la nouvelle norme G4 
de la GRI, consultez notre site Web à 
l’adresse pfresolu.com. 

En leurs mots 

« Le développement durable, pour 
moi, c’est l’équilibre entre les trois 
piliers : l’environnemental, le social 
et l’économique. Il faut que ça soit 
viable et que ça soit rentable. Puis, 
il faut que ça puisse faire travailler 
du monde et faire évoluer les 
communautés. »

Jessica Dubois-Martel 
Superviseure, Optimisation de la qualité
Scierie de Saint-Félicien 
Saint-Félicien (Québec)
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11.  Les émissions de GES de niveau 1 sont des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de sources détenues ou contrôlées par la Société, comme la combustion  
de combustibles aux usines visant à produire de la chaleur pour le séchage du papier ou à produire de l’électricité. Les émissions de GES de niveau 2 sont des émissions 
de gaz à effet de serre qui résultent d’activités de la Société, mais qui proviennent de sources détenues ou contrôlées par des tiers, associées à la production de 
l’électricité ou de la vapeur achetées. Ces émissions de niveau 2 proviennent de l’établissement où l’électricité ou la vapeur est produite.

12. Les émissions de GES de niveau 3 correspondent à toutes les émissions indirectes (autres que celles du niveau 2) qui proviennent de notre chaîne d’approvisionnement, 
y compris les émissions en aval et en amont.

13. Les infractions à la réglementation divulguées ne comprennent que les opérations forestières gérées directement par Résolu.

DOMAINE D’INTERVENTION 
STRATÉGIQUE AXÉ PRINCIPALEMENT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENGAGEMENTS PERFORMANCE EN 2015 ET COUP D’ŒIL  
SUR LES RÉSULTATS À VENIR

NOTE 
OBTENUE 

EN 2015

 
Renforcer notre 
performance 
environnementale en 
prenant les mesures 
appropriées pour gérer 
notre empreinte 
environnementale de 
manière responsable

QUESTIONS LES PLUS 
PERTINENTES TOUCHANT 
L’ENTREPRISE

•	 Aménagement	forestier	
durable	(selon	des	normes	de	
certification	indépendantes)

•	 Accès	à	l’approvisionnement	
en	fibre

•	 Biodiversité
•	 Conservation	et	 

aires	protégées
•	 Émissions	de	GES
•	 Consommation	d’énergie
•	  Consommation	d’eau	et	

protection	des	ressources	 
en	eau

•	 Conformité	à	la	
réglementation	
environnementale

•	 Incidents	 
environnementaux

Maintenir la certification de 100 % 
des territoires forestiers aménagés 
par Résolu selon des normes 
d’aménagement forestier 
internationalement reconnues

• Nous avons maintenu la certification de 100 % des territoires 
forestiers selon au moins l’une de deux normes d’aménagement 
forestier internationalement reconnues : la norme de la Sustainable 
Forestry Initiative® (SFI®) et celle du Forest Stewardship Council® 
(FSC®)

=
Maintenir la certification de la chaîne 
de traçabilité (CdT) selon les normes 
de la SFI, du Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
(PEFC) et/ou du FSC pour l’ensemble 
des usines de pâtes et papiers et des 
installations de produits du bois en 
Amérique du Nord dont la gestion 
est assurée par la Société

• Nous avons doté toutes nos installations nord-américaines de 
systèmes de suivi de la fibre, qui sont tous certifiés de façon 
indépendante selon au moins l’une des trois normes de  
CdT internationalement reconnues : SFI, PEFC et FSC =

Obtenir une réduction de 65 % des 
émissions absolues de gaz à effet de 
serre (GES) de niveaux 1 et 211 d’ici 
2015 par rapport à l’année de 
référence 2000

• Nous avons réduit nos émissions totales de GES de 70 %  
depuis 2000, dépassant ainsi notre objectif de réduction initial,  
qui était de 65 %

• En 2016, nous fixerons un nouvel objectif de réduction des GES  
à l’aide des pratiques exemplaires acceptées

++
Mettre en pratique une comptabilisation 
des émissions de GES de niveau 3 et 
commencer à produire des rapports 
complets sur les émissions de niveau 312 
d’ici 2015

• Nous avons présenté des rapports sur les émissions de niveau 3  
pour toutes les catégories pertinentes au Carbon Disclosure  
Project (CDP) dans le cadre du programme Carbon Disclosure +

Fournir de l’information sur les 
infractions à la réglementation 
concernant les opérations forestières 
et fixer un maximum de trois 
infractions13 à la réglementation dans 
chaque province, tout en visant un 
objectif à long terme de zéro incident

• Nous avons divulgué les infractions à la réglementation dans les 
rapports annuels et les communications sur le développement 
durable 

• Nous avons relevé une infraction à la réglementation en Ontario : 
une amende de 1 000 $ CA concernant une infraction commise  
en 2013 à l’usine d’Iroquois Falls, qui est maintenant fermée

• Aucune infraction à la réglementation n’a été relevée au Québec

=

Continuer d’améliorer la compréhension 
de l’empreinte hydrique de la Société; 
continuer de rendre des comptes sur 
une base volontaire dans le cadre du 
programme Water Disclosure du CDP

• Nous avons rendu des comptes sur une base volontaire dans le cadre 
du programme Water Disclosure du CDP =

Réduire les incidents environnemen-
taux de 8 % en 2015 par rapport à 
l’année de référence 2014, tout en 
visant un objectif à long terme de 
zéro incident

• Nous avons recensé 24 incidents environnementaux en 2015,  
une baisse de 55 % par rapport à l’année de référence 2014

• Nous nous sommes fixé un objectif de 41 incidents ou moins  
pour 2016, une réduction par rapport à notre objectif de 2015  
qui était de 48 incidents ou moins

++
Veiller à ce que toutes nos usines de 
pâtes et papiers, scieries et opérations 
forestières canadiennes soient  
dotées d’un système de gestion de 
l’environnement (SGE) certifié selon  
la norme ISO 14001

• Nous avons maintenu la certification des SGE selon la norme  
ISO 14001 pour les usines de pâtes et papiers, scieries et  
opérations forestières canadiennes déjà certifiées

• Nous avons obtenu la certification ISO 14001 à l’usine de pâte  
de Fairmont (Virginie-Occidentale)

• En 2016, nous chercherons à obtenir la certification des scieries 
d’Atikokan et d’Ignace (Ontario) et de l’usine de pâte à  
Menominee (Michigan)

• Nous effectuerons une analyse des lacunes en 2016 en vue  
d’obtenir la certification ISO 14001 des SGE pour trois installations 
de copeaux situées aux États-Unis

>

PERFORMANCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

EMPREINTE CARBONE/ENVIRONNEMENTALE ET GESTION DES RESSOURCES

LÉGENDE

++ Engagement	dépassé

+ Engagement	rempli

= Engagement	maintenu

> Progrès	continus

x Engagement	non	rempli
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DOMAINE D’INTERVENTION 
STRATÉGIQUE AXÉ PRINCIPALEMENT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENGAGEMENTS PERFORMANCE EN 2015 ET COUP D’ŒIL  
SUR LES RÉSULTATS À VENIR

NOTE 
OBTENUE 

EN 2015

 
Établir de solides 
relations avec  
les communautés  
en reconnaissant  
que les entreprises 
économiquement 
viables et civiquement 
engagées contribuent  
à la prospérité régionale 
à long terme

Renforcer nos 
compétences 
environnementales en 
prenant les mesures 
appropriées pour gérer 
notre empreinte 
environnementale de 
manière responsable

QUESTIONS LES PLUS 
PERTINENTES TOUCHANT 
L’ENTREPRISE

•	 Relations	avec	la	communauté	
et	les	parties	prenantes

•	 Relations	avec	les	Premières	
Nations	et	partenariats	
économiques

•	 Transparence	et	
communication

D’ici la fin de 2015, augmenter le nombre 
de groupes communautaires de partage 
d’information dans tous les établisse-
ments de la Société; intégrer les efforts 
de prise de contact avec les parties pre-
nantes à l’échelle de l’entreprise, en assu-
rant le partage des pratiques exemplaires 
et la surveillance des activités

• Nous avons mis sur pied des groupes communautaires de partage 
d’information et d’autres programmes de sensibilisation aux 
emplacements de la Société

• En 2016, nous continuerons d’intégrer d’autres programmes 
d’engagement communautaire afin de soutenir la collaboration  
avec divers partenaires d’affaires et communautaires 

+
Repérer les occasions d’affaires avec 
les Premières Nations et déterminer 
des moyens permettant d’accroître 
l’emploi des Autochtones

• En plus des autres partenariats déjà conclus, nous avons signé des 
protocoles d’entente avec la Première Nation de Kiashke Zaaging 
Anishinaabek (Gull Bay) (Ontario), le Conseil des Innus de Pessamit 
(Québec) et la Première Nation de Lac des Mille Lacs (Ontario) et 
avons également conclu une entente avec la Première Nation de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (Mashteuiatsh) (Québec)

• Nous avons apporté notre soutien, notamment financier, à la  
création de la Chaire de leadership en enseignement en foresterie 
autochtone à l’Université Laval, au Québec

• Nous sommes devenus membres du Conseil canadien pour le  
commerce autochtone dans le cadre de nos efforts visant à élargir 
nos partenariats consultatifs et commerciaux

• Nous avons établi un partenariat avec les communautés des 
Premières Nations et le Collège Cambrian (Ontario) afin de lancer 
un projet pilote visant à encourager les étudiants des Premières 
Nations à faire carrière en tant que mécaniciens industriels

=

Faire des dons annuels à des orga-
nismes de bienfaisance en accordant 
une importance particulière à la gestion 
responsable de l’environnement et aux 
programmes relatifs à la santé et à 
l’éducation

• Nous avons fait des dons de bienfaisance et des commandites 
d’environ 1 M$ CA

=
Favoriser les efforts de prise de contact 
avec les parties prenantes, en assurer le 
maintien et élaborer des partenariats 
stratégiques clés

• Nous avons continué d’avoir des échanges réguliers avec  
les Premières Nations et les principales parties prenantes,  
notamment les employés/syndicats, les retraités, les investisseurs, 
les administrations publiques, les ONG(E), les collectivités locales, 
les fournisseurs/partenaires et les clients

• Nous avons maintenu notre engagement à l’égard des plateformes 
en ligne destinées à favoriser la tenue de discussions constructives  
à l’égard de l’aménagement forestier durable de la forêt boréale 
(Forum boréal au Québec et Boreal Forum en Ontario) 

• Nous avons lancé la campagne « Faites entendre votre voix » pour 
encourager la tenue de discussions ouvertes au sujet de l’incidence 
des opérations forestières dans la forêt boréale avec les gens vivant 
et travaillant dans les communautés où elles ont cours

=

Développer des produits novateurs qui 
aident les clients de Résolu à réduire 
leur empreinte environnementale

• Nous avons continué de promouvoir la gamme de papiers 
écologiques AlignMC, dont les ventes ont représenté 21 % des  
ventes de papiers pour usages spéciaux de Résolu en 2015 =

Maintenir une surveillance et des 
pratiques de gestion efficaces sur le 
plan du développement durable

• Nous avons continué de surveiller notre performance en matière  
de développement durable et de recommander des améliorations 
par l’intermédiaire du comité du développement durable

• Nous avons réalisé une évaluation interne des données pour  
nous assurer de leur fiabilité aux fins de la production de rapports 
sur la performance en matière de développement durable et  
de l’amélioration continue des processus internes

=
Maintenir la production annuelle de 
rapports sur le développement durable 
et la transparence

• Nous avons publié un quatrième rapport annuel combiné renfermant 
de nombreux renseignements sur le développement durable 

• Nous avons lancé en ligne notre rapport préparé conformément aux 
plus récentes lignes directrices, soit la G4 de la GRI

+
Déployer le plan de communication  
à l’égard des lignes directrices à 
l’intention des fournisseurs et en 
évaluer le degré de diffusion

• Nous avons élaboré des lignes directrices à l’intention des fournisseurs  
et les avons transmises à quelque 2 000 fournisseurs, y compris – pour  
la première fois, en 2015 – des fournisseurs de plus petite taille, qui 
demeurent néanmoins importants; il s’agit d’une augmentation considé-
rable par rapport au plan de communication de 2014, où nous avions ciblé 
150 principaux fournisseurs; ce bassin de fournisseurs représente plus  
de 35 % de notre approvisionnement annuel selon le volume d’achat

>
En 2016, lancer une initiative axée sur 
la satisfaction de la clientèle et une 
culture de qualité dans le but de 
favoriser le partage des pratiques 
exemplaires et le maintien d’un haut 
niveau de satisfaction à l’égard des 
produits et des services de la Société

• Nouvel engagement pour 2016

>

PERFORMANCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

LÉGENDE

++ Engagement	dépassé

+ Engagement	rempli

= Engagement	maintenu

> Progrès	continus

x Engagement	non	rempli
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DOMAINE D’INTERVENTION 
STRATÉGIQUE AXÉ PRINCIPALEMENT 
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENGAGEMENTS PERFORMANCE EN 2015 ET COUP D’ŒIL  
SUR LES RÉSULTATS À VENIR

NOTE 
OBTENUE 

EN 2015

 
Positionner Résolu 
comme employeur 
concurrentiel en attirant 
et en conservant les 
employés grâce à des 
possibilités d’apprendre 
et de progresser 
rapidement dans une 
organisation dynamique

QUESTIONS LES PLUS 
PERTINENTES TOUCHANT 
L’ENTREPRISE

•	 Roulement	de	la	main-d’œuvre	
et	besoins	de	recrutement

•	 Relations	de	travail
•	 Obligations	au	titre	 

des	régimes	de	retraite
•	 Code	de	conduite	et	 

éthique	des	affaires
•	 Incidence	de	notre	arrivée	

dans	des	communautés	où	
nous	exerçons	nos	activités	ou	
de	notre	départ	de	celles-ci

•	 Santé	et	sécurité	des	
employés

Mettre en œuvre de nouvelles  
pratiques de gestion des ressources 
humaines pour favoriser le renouvelle-
ment et la rétention de la main-d’œuvre 
et inciter les employés à participer à la 
réalisation de la vision et des valeurs de 
la Société axées sur le développement 
durable

• Nous avons embauché plus de 1 250 employés14 et augmenté  
la visibilité de la Société à titre d’employeur concurrentiel grâce à 
nos nouvelles pratiques de recrutement 

• En 2016, nous maintiendrons notre soutien à l’égard des 
programmes pour nouveaux diplômés et des programmes 
coopératifs (travail-études) et du projet stratégique à l’échelle de 
l’entreprise, à savoir un système intégré de gestion du leadership

>

Renouveler les conventions collectives 
qui ont expiré ou qui sont appelées à 
expirer à nos usines de pâtes et papiers 
et à nos installations de produits du 
bois, de manière à préserver la 
compétitivité de la Société à titre 
d’employeur concurrentiel tout en 
assurant sa viabilité à long terme

• Nous avons réussi à négocier une convention-cadre couvrant  
6 opérations forestières et 2 scieries au Québec et une scierie  
en Ontario 

• Nous sommes parvenus à une entente avec les employés syndiqués 
et leurs représentants syndicaux dans le cadre du renouvellement,  
à des conditions mutuellement avantageuses, de plusieurs  
de nos conventions collectives américaines et canadiennes 

>

Assurer la formation de tous les 
employés de la Société à l’égard du 
nouveau Code de conduite; offrir une 
formation complémentaire sur les 
programmes de lutte contre la fraude 
et la corruption et le programme  
de dénonciation

• Nous nous sommes assurés que tous les employés15 ont reçu une 
formation à l’égard du nouveau Code de conduite, qui englobe un 
programme de dénonciation (les employés doivent signer chaque 
année une déclaration attestant leur conformité au Code) 

• Nous avons fourni une formation complémentaire sur les 
programmes de lutte contre la fraude et la corruption aux employés 
rattachés à certaines fonctions particulières

=

Mettre en œuvre le plan de 
communication sur les nouvelles 
politiques en matière de diversité, 
d’égalité d’accès à l’emploi, de lutte 
contre la discrimination et de 
prévention de harcèlement

• Nous avons continué de communiquer de façon efficace les 
politiques en matière de diversité, d’égalité d’accès à l’emploi,  
de lutte contre la discrimination et de prévention de harcèlement 
auprès de tous les employés =

Obtenir et maintenir un taux 
d’incidents OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration) de 0,95 ou 
moins en 2015, avec un objectif à long 
terme de zéro blessure; obtenir un taux 
de gravité des blessures16 de 27 ou 
moins en 2015; fournir des rapports 
plus complets sur les incidents  
« passé proche »17

• Nous avons obtenu un taux d’incidents OSHA de 0,66 et un taux  
de gravité des blessures de 23

• Nous nous sommes fixé comme objectif pour 2016 un taux 
d’incidents OSHA de 0,92 ou moins et un taux de gravité des 
blessures de 25 ou moins, en baisse par rapport aux cibles fixées 
pour 2015, qui étaient de 0,95 et de 27, respectivement

• Nous avons continué d’inclure dans le rapport annuel des 
renseignements sur les ratios et sur les systèmes de gestion et  
de déclaration d’incidents « passé proche »

++

Veiller à ce que chaque employé 
produise de 2 à 3 rapports d’incidents 
« passé proche » par année

• Nous avons obtenu un ratio moyen d’incidents « passé proche »  
par employé de 4,7 ++

PERFORMANCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES ET RELATIONS DE TRAVAIL

14. Comprend les employés des installations récemment acquises d’Atlas Paper Holdings, Inc. situées en Floride. 
15. À l’exclusion des employés d’Atlas Paper Holdings, Inc.
16. Le taux de gravité est calculé en additionnant le nombre de jours de travail perdus et le nombre de jours de travail adapté pour cause de blessure, en multipliant  

ce total par 200 000 heures de travail, puis en divisant le résultat obtenu par le nombre total d’heures travaillées.
17. Des statistiques sur la santé et la sécurité sont compilées à l’égard de tous les employés, mais il n’est pas tenu compte des rapports sur les incidents « passé proche », 

lesquels ne s’appliquent qu’aux employés travaillant sur les sites d’exploitation.

LÉGENDE

++ Engagement	dépassé

+ Engagement	rempli

= Engagement	maintenu

> Progrès	continus

x Engagement	non	rempli
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18. Comprend la pâte kraft blanchie recyclée.

Voici quelques exemples illustrant la 
performance de la Société en 2015 au 
chapitre de l’aménagement forestier 
et de l’approvisionnement en fibre de 
bois responsables : 

• 100 % des territoires forestiers  
que nous aménageons sont certifiés 
conformes à des normes indépendantes 
internationalement reconnues, dont 
la norme de la Sustainable Forestry 
Initiative® (SFI®) et la norme du Forest 
Stewardship Council® (FSC®). 

• 89 % de l’approvisionnement en 
bois destiné à nos scieries et 51 % 
des intrants en fibre de bois vierge 
destinés à nos usines de pâtes et 
papiers sont certifiés selon des normes 
internationalement reconnues.

• 42 % de tous les intrants en fibre 
destinés à nos usines de pâtes et 
papiers proviennent de sous-produits 
des scieries (copeaux de bois).

• 12 % de tous les intrants en fibre 
destinés à nos usines de pâtes et 
papiers proviennent de papier 
récupéré18. En 2015, nous avons 
utilisé 923 389 tonnes métriques de 
papier récupéré dans nos processus 
de production, et le contenu en fibre 
recyclée du papier journal que nous 
produisons s’établissait en moyenne  
à 19 %.

• 100 % des installations de fabrication 
de Résolu en Amérique du Nord sont 
dotées d’un système de suivi certifié 
selon au moins l’une des normes de 
chaîne de traçabilité (CdT) suivantes : 
la norme de la SFI, celle du Programme 
for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) et celle du FSC. 

Pour 2016, nous sommes toujours 
déterminés à maintenir la certification  
de 100 % des territoires forestiers  
que nous aménageons ou à l’égard 
desquels nous détenons d’importants 
droits de récolte, ainsi que la certification 
CdT de toutes nos usines de pâtes et 
papiers et de nos installations de produits 
du bois situées en Amérique du Nord.

Fibre et foresterie

100 % 
des territoires forestiers  

sont certifiés par des tiers 

Produits forestiers Résolu s’engage à fabriquer des produits de qualité qui répondent  
aux exigences des parties prenantes qui se soucient de l’environnement. Notre approvisionnement  

en fibre provient de territoires forestiers aménagés de manière responsable, de sources  
d’approvisionnement faisant l’objet d’un suivi rigoureux et de matières recyclées.

12 % 
de tous les intrants en fibre 

proviennent de papier récupéré 

42 % 
de tous les intrants en fibre 

proviennent de copeaux de bois 

En leurs mots 

« Nos plans d’aménagement 
forestier durable sont fondés sur 
les meilleures données 
scientifiques, approuvés par le 
public et analysés en détail par des 
experts. Les gestes que je pose 
comme forestier font l’objet d’une 
surveillance continue de la part de 
tierces parties indépendantes. 
Aussi, je sais que j’ai des comptes à 
rendre à mes voisins, à mes amis et 
aux membres de ma famille qui 
partagent ma détermination à 
préserver la santé de la forêt 
boréale. »

John Lawson 
Forestier, Opérations forestières de 
l'Ontario, Thunder Bay (Ontario)
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19. 2016. Ressources naturelles Canada, Aménagement forestier durable au Canada. www.rncan.gc.ca/forets/canada/amenagement-forestier-durable/13184 
20. Exclusion faite des installations québécoises suivantes : la scierie Opitciwan détenue en coentreprise, la scierie Produits Forestiers Petit-Paris détenue en coentreprise 

(vendue le 1er février 2016), les installations de produits du bois transformés de Château-Richer et de La Doré ainsi que les installations Bois d’ingénierie d’Abitibi-LP Inc. 
(Larouche) et Bois d'ingénierie d’Abitibi-LP II Inc. (Saint-Prime). 

Protéger l’avenir  
de nos sources 
d’approvisionnement 
en fibre 

Tous les territoires forestiers que nous 
aménageons se trouvent au Canada, où  
le secteur est fortement réglementé et  
où des principes d’aménagement forestier 
durable et responsable permettent 
de maintenir un équilibre entre les 
objectifs environnementaux, sociaux et 
économiques19. Le Canada dispose de 
lois et règlements rigoureux régissant le 
secteur de l’aménagement forestier, et il 
incombe aux administrations publiques 
fédérales et provinciales de voir à 
leur application. En nous conformant 
rigoureusement à ces lois et aux normes 
d’aménagement forestier et de CdT 
internationalement reconnues, nous 
pouvons garantir à nos clients que nos 
produits proviennent de forêts aménagées 
de façon responsable.

En plus de se conformer à la 
réglementation stricte régissant ses 
activités, Résolu s’engage à maintenir 
la certification d’aménagement 
forestier de 100 % des territoires 
forestiers qui lui appartiennent ou 
dont elle a la garde selon des normes 
internationalement reconnues. 

Les enjeux relatifs à la certification 
forestière au Canada évoluent 
constamment. Les renseignements 
les plus à jour à ce sujet sont affichés 
sur notre site Web à pfresolu.com/
Developpement_durable. 

À mesure que nous étendons notre 
présence commerciale aux États-Unis, 
nous continuons de soutenir les terrains 
boisés privés, qui sont une source de 
retombées récréatives, économiques et 

environnementales appréciables.  
Ces terrains boisés sont importants, 
puisqu’ils abritent des habitats fauniques, 
des réservoirs de biodiversité et des 
puits de carbone et représentent 
également une source de revenu familial 
importante. Notre approvisionnement en 
bois provient principalement de plus de 
600 producteurs de bois et propriétaires 
de boisés américains et assure, du coup, 
un revenu qui encourage la gestion 
durable de cette précieuse ressource. 

Famille Howard  
Arboriculteurs indépendants, Calhoun (Tennessee)

CONSOMMATION DE FIBRE DE BOIS VIERGE ET APPROVISIONNEMENT EN 2015 – USINES DE PÂTES ET PAPIERS 

Consommation  
totale de fibre  

(vierge et recyclée)
(tma) 

Proportion de la fibre vierge 
consommée, certifiée selon 

une norme sur l'aménagement 
forestier, en %

Proportion de l’approvisionnement total en fibre vierge 
conforme aux exigences de la SFI en matière d’appro-
visionnement, aux exigences de diligence raisonnable  

du PEFC, ou à la norme Bois contrôlé FSC, en % 

Usines de pâtes et papiers canadiennes 3 152 355 78,4 100
Usines de pâtes et papiers américaines 3 229 617 20,8 100

Total 6 381 972 50,6 100

CONSOMMATION DE BOIS ET APPROVISIONNEMENT EN 2015 – SCIERIES

Consommation  
totale de bois

(m3)

Proportion du bois 
consommée, certifiée  

selon une norme sur 
l'aménagement forestier,  

en %

Proportion de l’approvisionnement total en bois 
conforme aux exigences de la SFI en matière d’appro-
visionnement, aux exigences de diligence raisonnable  

du PEFC, ou à la norme Bois contrôlé FSC, en %

Scieries canadiennes 7 814 13220 89,3 100
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Préserver la 
biodiversité

À titre de gestionnaire forestier 
responsable, Résolu reconnaît qu’il est 
possible de récolter des arbres avec 
soin, tout en préservant la biodiversité 
et en protégeant les valeurs forestières 
que nous respectons tous. Au Québec et 
en Ontario, dans les régions où Résolu 
exerce ses activités, la surveillance 
de la biodiversité relève des agences 
provinciales responsables des politiques 
de protection et de gestion de la faune.

Même dans les forêts de très grande 
valeur sur le plan de la conservation, 
les activités de récolte sont autorisées, 
à condition que des stratégies soient 
en place pour protéger les attributs 
de grande valeur qui y sont recensés. 
Ces stratégies peuvent comprendre 
la délimitation d’aires protégées ou 
de conservation, le report d’activités 
d’aménagement forestier touchant 
certaines étendues de terres et 
l’élaboration de stratégies de gestion du 
réseau routier ainsi que la régénération 
des superficies récoltées. Nos territoires 
forestiers sont certifiés de façon 
indépendante selon au moins l’une des 
normes de certification (celle de la SFI et 
celle du FSC), lesquelles imposent la prise 
en compte des plus récentes preuves 
scientifiques à l’égard de la conservation 
et de la gestion des espèces.

Quelques faits saillants 
au sujet de la forêt 
boréale canadienne 

Le taux de déboisement officiel au Canada, 
qui est surtout attribuable à l’expansion 
urbaine ainsi qu’aux secteurs du transport, 
des loisirs et de l’hydroélectricité, est très 
faible, touchant chaque année moins de 
0,02 % des forêts canadiennes, et ce taux 
ne cesse de diminuer21.

Les lois provinciales exigent que toutes les 
superficies récoltées soient reboisées sans 
délai et de façon efficace22. Par exemple, 
dans la forêt boréale, la forêt se rétablit 
naturellement sur environ 75 % des 
superficies récoltées. La tranche restante 
de 25 % est rapidement reboisée par 
ensemencement ou par plantation  
de semis23.

Au Canada, chaque année, moins de un 
demi pour cent de la forêt boréale fait 
l’objet d’une récolte. Par comparaison, plus 
de cinq fois cette superficie est perturbée 
chaque année par des causes naturelles, 
comme des feux de forêt, des insectes  
ou des maladies24.

En ce qui a trait à la forêt boréale au 
Québec et en Ontario, le gouvernement 
de chacune de ces provinces a établi 
une limite nord au-delà de laquelle la 
récolte n’est pas permise25. Ainsi, au 
Québec et en Ontario, la superficie de 
la forêt boréale continue qui se trouve 
au nord de cette limite et qui est donc 
inaccessible à l’industrie forestière est 
de 42 %26 et de 40 %27, respectivement. 
Cette superficie représente presque 
75 % de l’aire d’occupation du caribou 
et environ 85 % des « massifs forestiers 
intacts »28. Là où les activités forestières 
sont permises, une superficie de 38 % 
au Québec et de 34 % en Ontario a été 
réservée à d’autres fins, notamment pour 
la conservation, et n’est pas aménagée 
pour des activités forestières29, 30.

Assurer la conformité  
à la réglementation 

Les forestiers de Résolu travaillent 
en étroite collaboration avec les 
gouvernements de l’Ontario et du 
Québec afin d’assurer la conformité 
au large éventail de lois et règlements 
propres à chaque province en matière 
d’exploitation forestière. 

Même si ses taux annuels de cas de non-
conformité se retrouvent régulièrement 
sous la moyenne de l’industrie, Résolu 
voit à ce que tous les incidents de non-
conformité et les amendes connexes 
fassent l’objet d’une surveillance étroite. 
Pour 2015, nous nous étions donné 
comme objectif un maximum de trois 
infractions à la réglementation dans 
chaque province, tout en visant un objectif 
à long terme de zéro incident31. Nous 
avons écopé d’une amende de 1 000 $ CA 
en rapport avec une infraction commise 
en 2013 à notre usine d’Iroquois Falls,  
qui est maintenant fermée, ce qui porte 
à un le nombre d’incidents survenus en 
Ontario en 2015. Aucun incident n’a été 
répertorié au Québec en 2015. Pour 2016, 
l’objectif demeure le même : un maximum 
de trois infractions dans chaque province 
où nous exerçons nos activités. 

En 2015, nous avons confirmé que 
nous respections le Règlement sur le 
bois de l’Union européenne (RBUE) de 
même que la loi Lacey des États-Unis, 
qui visent tous deux à empêcher que 
du bois et des produits du bois récoltés 
illégalement ne se retrouvent sur le 
marché dans ces territoires.

21. 2016. Ressources naturelles Canada, L’État des forêts au Canada : rapport annuel 2015. http://cfs.nrcan.gc.ca/entrepotpubl/pdfs/36554.pdf 
22. 2016. Ressources naturelles Canada, Faits essentiels sur les forêts du Canada. www.rncan.gc.ca/forets/mesures-rapports/faits-essentiels-foret/17644 
23. 2005. Critères et indicateurs de l’aménagement forestier durable au Canada. Indicateur 2.5 – Proportion des aires de coupe qui s’est bien régénérée.  

www.ccfm.org/pdf/C&I_f.pdf 
24. 2014. Ressources naturelles Canada, L’État des forêts au Canada : rapport annuel 2014. http://cfs.nrcan.gc.ca/entrepotpubl/pdfs/35714.pdf
25. Au Québec, cette limite s’appelle la limite nordique des attributions forestières, tandis qu’en Ontario, la région au sud de la limite s’appelle zone d’étude. 
26.  Fiche thématique du Bureau du forestier en chef du Québec.
27. 2015. Gouvernement de l’Ontario. Faits concernant nos forêts. www.ontario.ca/fr/page/faits-concernant-nos-forets 
28. Calculs réalisés à l’interne à partir des données accessibles au public provenant de systèmes d’information géographique (SIG). 
29. Fiche thématique du Bureau du forestier en chef du Québec.
30. 2015. Gouvernement de l’Ontario. Faits concernant nos forêts. www.ontario.ca/fr/page/faits-concernant-nos-forets
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Comme il est indiqué dans notre Politique 
concernant les peuples autochtones, 
nous cherchons à conclure des relations 
commerciales mutuellement avantageuses, 
tenons des processus de consultation 
avant de prendre des décisions 
susceptibles de toucher les communautés 
autochtones et encourageons la création 
d’emplois valorisants ainsi que la 
viabilité économique.

Au cours de l’année, Résolu est devenue 
membre du Conseil canadien pour le 
commerce autochtone (CCCA) dans le 
but d’étendre ses partenariats consultatifs 
et commerciaux. Le CCCA vise à cultiver 
des relations et des occasions d’affaires 
durables entre, d’une part, les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis et, d’autre 
part, le milieu des affaires canadien. 

Collaboration  
à l’égard de la 
planification  
de l’aménagement 
forestier 

Les consultations publiques constituent 
une étape essentielle du processus  
de planification de l’aménagement 
forestier durable. Au Canada, la 
responsabilité légale de consulter les 
Premières Nations et d’harmoniser les 
pratiques d’aménagement forestier avec 
leurs usages culturels et traditionnels 
incombe au gouvernement. Dans ce 
contexte, Résolu sollicite l’apport 
des Premières Nations à l’examen de 
ses plans de récolte pour s’assurer 
que ceux-ci tiennent compte des 
aspects culturels, environnementaux, 
sociaux et économiques locaux. Nous 
entretenons des liens étroits avec près 
de 40 communautés des Premières 
Nations dans les régions où nous 
exerçons nos activités et collaborons à 
l’élaboration de plans d’aménagement 
mutuellement acceptables. 

Partenariats solides 

Résolu collabore avec les Premières 
Nations et les gouvernements afin de 
favoriser des discussions constructives 
qui, nous l’espérons, mèneront à des 
partenariats à long terme mutuellement 
avantageux. Nous travaillons également 
en étroite collaboration avec les Premières 
Nations au Québec et en Ontario dans le 
but de repérer des possibilités d’emploi et 
de sous-traitance, d’offrir du soutien dans 
le cadre des programmes d’enseignement 
et de la cartographie des lieux d’intérêt 
culturel ainsi que de collaborer aux 
ententes, aux activités de planification,  
à la construction de routes et à la 
régénération des forêts.

En Ontario, Résolu a bâti de solides 
relations avec 27 communautés  
des Premières Nations et, au Québec, 
elle collabore régulièrement avec 
12 communautés des Premières Nations. 

Le 10 février 2015, Résolu a signé un 
protocole d’entente représentant une 
valeur économique de 100 M$ CA pour 
six Premières Nations en Ontario, à 
savoir celles de Nigigoonsiminikaaning, 
de Lac des Mille Lacs, de Seine River, de 
Couchiching, de Mitaanjigamiing et de  
Lac La Croix. Cette entente sans 
précédent prévoit d’importants contrats 
liés à la construction et au transport. 

Collaboration étroite avec les Premières Nations
Produits forestiers Résolu reconnaît l’importance de la terre, de l’eau et des forêts du Canada  

pour les peuples autochtones du pays, et à quel point ces ressources naturelles  
sont essentielles à la prospérité des communautés autochtones. Nous nous engageons à entretenir  

des relations constructives avec les Premières Nations et à respecter les traités, les traditions et les droits.  

Occasions d’affaires  
représentant 

100 M$ CA 
au profit des partenaires des 

Premières Nations

Conseillère Sue Boshey, Première Nation de 
Nigigoonsiminikaaning; chef Judy White Cloud, 
Première Nation de Lac des Mille Lacs;  
chef Norman Jordan, Première Nation de Lac La Croix; 
Isadore Day, chef régional de l’Ontario;  
Richard Garneau, président et chef de la direction, 
Résolu; chef Wilfred King, Première Nation de Kiashke 
Zaaging Anishinaabek (Gull Bay); chef Sara Mainville, 
Première Nation de Couchiching; et  
chef Janice Henderson, Première Nation de 
Mitaanjigamiing; absent sur la photo :  
chef Earl Klyne, Première Nation de Seine River
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Voici un aperçu de certains autres contrats 
conclus en 2015 :

• le développement de notre relation 
avec la Première Nation de Gull Bay 
(Kiashke Zaaging Anishinaabek, ou 
KZA) en vue de repérer et d’explorer  
de nouvelles occasions d’affaires dans  
la région du lac Nipigon (Ontario);  
la Première Nation de KZA récolte du 
bois sur les terres visées par un permis 
d’aménagement forestier durable de 
la forêt Black Spruce et livre du bois 
rond, des copeaux de bois et des 
biocombustibles à nos installations 
de Thunder Bay; 

• une nouvelle entente de partenariat 
avec la Première Nation de Lac des Mille 
Lacs en vue de repérer et d’explorer de 
nouvelles occasions d’affaires en matière 
de récolte et de gestion des forêts de 
Black Spruce et de Dog River-Matawin 
pour nos installations situées dans le 
nord-ouest de l’Ontario; 

• un protocole de coopération avec le 
Conseil des Innus de Pessamit portant 
principalement sur le recrutement, 
la formation et l’embauche de main-
d’œuvre innue dans la région de la 
Côte-Nord au Québec; le protocole 
prévoit également des investissements 
dans des entreprises innues œuvrant 
dans les services forestiers, les 
biocombustibles et la faune.

Toujours soucieuse de développer 
des partenariats, Résolu a amassé une 
somme importante en 2015 au profit 
d’organismes actifs dans la communauté 
innue de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
(Mashteuiatsh), dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (Québec). 
Le président et chef de la direction de 
Résolu, Richard Garneau, a de nouveau 
assumé la présidence d’honneur de la fête 
estivale de Mashteuiatsh, un événement 
qui vise à assurer la pérennité et la 
promotion du riche héritage culturel de 
cette communauté.

Coentreprises 
mutuellement 
avantageuses

• Notre scierie de Thunder Bay (Ontario), 
située sur les terres de la Première 
Nation de Fort William dont Résolu 
est locataire dans le cadre d’un 
bail à long terme, emploie quelque 
200 travailleurs, plusieurs d’entre eux 
étant issus de la communauté de cette 
Première Nation.

• Nous sommes toujours partenaires de 
la scierie d’Opitciwan, une coentreprise 
située à Obedjiwan (Québec) et 
exerçant ses activités depuis 1999. 
Le conseil atikamekw d’Obedjiwan 
détient une participation de 55 % 
dans cette coentreprise, alors que la 
participation de Résolu est de 45 %.

• Nous exerçons nos activités de récolte 
et d’aménagement forestier et payons 
des droits de coupe en échange des 
volumes alloués à la Première Nation  
de Kitigan Zibi Anishinabeg (Québec) 
par le gouvernement provincial. 

• Résolu achète annuellement plus de  
1,5 million de semis à une pépinière  
qui a été mise sur pied par la nation des 
Ojibway de Wabigoon Lake (Ontario) à 
la fin des années 1990, avec l’aide  
de Résolu. 

Création de débouchés 
pour les jeunes 
Autochtones 

Résolu reconnaît l’importance de favoriser 
la prospérité à long terme des Premières 
Nations en créant des débouchés pour les 
jeunes dans les collectivités où elle exerce 
ses activités. 

• En 2015, nous avons apporté notre 
soutien, notamment financier, à la 
création de la Chaire de leadership en 
enseignement en foresterie autochtone, 
un nouveau programme visant à renforcer 
les possibilités d’emploi dans les 
communautés autochtones au Québec.

• Résolu et Roger Barber, notre directeur 
général, Opérations forestières de 
l’Ontario, ont été nommés au palmarès 
des champions des ressources 
naturelles par la Chambre de commerce 
du Canada en 2015. Ce prix souligne 
l’engagement à long terme de M. Barber, 
qui a su cultiver des partenariats 
constructifs avec les Premières Nations, 
et reconnaît le rôle qu’il a joué dans le 
cadre du lancement d’un programme de 
formation local destiné aux jeunes des 
Premières Nations. 

• Nous avons également lancé un 
programme d’études en Ontario 
axé sur la formation de futurs 
employés issus des communautés 
des Premières Nations. 

En leurs mots 

« Les Premières Nations participent 
aux activités liées à la forêt depuis 
longtemps. Nous faisons partie 
du moteur économique du Nord. 
Il est encourageant de voir que 
Résolu permet aux communautés de 
Premières Nations de participer à la 
solution. Je crois très important que 
l’industrie, les Premières Nations et le 
gouvernement travaillent ensemble 
pour que tout le monde puisse 
profiter de la ressource. »

Wilfred N. King 
Chef, Première Nation de Kiashke  
Zaaging Anishinaabek
Gull Bay (Ontario)
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En adhérant au très réputé programme 
Défenseurs du climat du Fonds mondial 
pour la nature (WWF®) en 2011, Résolu 
s’était engagée à réduire, avant la fin  
de 2015, les émissions de GES de  
niveaux 1 et 2 de 65 % par rapport aux 
niveaux de 2000. Cet objectif était parmi 
les plus ambitieux de notre industrie.  
Nous avons respecté cet engagement 
deux ans plus tôt que prévu, soit en 2013, 
et avons atteint maintenant un taux de 
réduction de 70 % de nos émissions  
de GES par rapport à notre niveau initial. 

Les International Business Awards 
ont souligné cette réalisation et 
rendu hommage à Pascale Lagacé, 
vice-présidente, Environnement et 
changements climatiques de Résolu,  
en lui remettant le prix Stevie® Argent pour 
les femmes en affaires dans la catégorie 
Femme cadre de l’année – produits 
commerciaux (plus de 2 500 employés). 

Les prestigieux prix Clean50 du Canada 
soulignent le leadership en matière 
de développement durable dans 
16 catégories d’entreprises différentes. 
Au nombre des lauréats de 2016 figure 
une équipe de quatre employés de Résolu 
(Pascale Lagacé, Jim Balik, Alice Minville 
et Mylène Labrie), qui a été récompensée 
pour ses efforts menant à la diminution 
des incidents environnementaux et  
des émissions de GES de la Société,  
de même que pour la formation suivie sur 
la diligence raisonnable dans le domaine 
de l’environnement, la production de 
rapports sur les émissions de GES de 
niveau 3 et le respect des règles relatives 
au Boiler MACT (Maximum Achievable 
Control Technology).

Voici d’autres grandes réalisations que 
nous avons accomplies en 2015 :

• Nous avons comblé 72 % de tous 
nos besoins énergétiques à partir de 
sources renouvelables31. 

• Nous avons fait en sorte que 78 % de 
notre consommation de combustibles 
soit issue de la biomasse32. 

• Nos installations sont complètement 
sans charbon en ce qui a trait aux 
émissions de niveau 1 pour une première 
année complète après avoir remplacé 
les combustibles très polluants comme 
le charbon par des combustibles à plus 
faible teneur en carbone.

• Nous avons amélioré la divulgation  
des émissions de GES de niveau 3  
en rendant compte à l’organisme 
Carbon Disclosure Project (CDP) de 
toutes les émissions de niveau 3 dans 
les catégories pertinentes. 

Énergie et changements climatiques
Produits forestiers Résolu exerce ses activités dans un secteur à forte intensité énergétique  

et reconnaît l’importance de réduire son empreinte carbone et de faire preuve de transparence  
dans l’établissement de ses rapports sur les émissions de gaz à effet de serre.  

Nous nous efforçons d’améliorer constamment l’efficacité énergétique de nos établissements  
et de privilégier l’utilisation de combustibles à plus faible teneur en carbone et cherchons  

des occasions d’investir dans des projets axés sur l’énergie propre qui contribueront  
à réduire nos émissions et à améliorer nos résultats financiers. 

31. Ne comprennent pas les produits du bois. Les sources renouvelables comprennent l’hydroélectricité (détenue et achetée) et la biomasse utilisée pour produire  
de la vapeur et de l’électricité par cogénération.

32. Ne comprend pas les produits du bois. La biomasse comprend l’écorce et les biosolides provenant de nos systèmes de traitement des effluents, la liqueur noire et  
les gaz d’enfouissement.

Installations  
sans charbon à

100 % 
(niveau 1)

Réduction de  

70 % 
des émissions de GES  

(niveaux 1 et 2) depuis 2000
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La gestion de notre 
empreinte carbone 

En 2015, nous avons entrepris plusieurs 
projets dans les domaines énergétique 
et climatique qui ont contribué à réduire 
davantage notre empreinte carbone 
tout en nous permettant d’alléger 
notre structure de coûts et d’améliorer 
notre position concurrentielle à long 
terme. Parmi les faits saillants, notons 
les suivants : 

• En collaboration avec Ressources 
naturelles Canada et FPInnovations, 
nous avons réalisé un projet visant 
à cibler d’importantes possibilités 
d’économie d’énergie à notre usine 
de pâtes et papiers de Calhoun 
(Tennessee) et à notre usine de pâte de 
Saint-Félicien (Québec). 

• Nous avons entrepris une étude à 
notre usine de papier d’Alma (Québec) 
qui vise à réduire la consommation de 
vapeur et, partant, les émissions de 
niveau 1 de l’établissement. 

• Nous avons cherché à optimiser 
l’utilisation des processus produisant  
de la chaleur et de l’eau à notre usine 
de pâtes et papiers de Catawba 
(Caroline du Sud). 

En 2015, nous avons mis en pratique une 
méthode normalisée pour comptabiliser et 
déclarer les émissions de GES de niveau 3. 
Les émissions de niveau 3 représentent 
un aspect important de notre inventaire 
d’émissions de carbone, et nous travaillons 
en collaboration avec nos principaux 
fournisseurs afin de réduire davantage 
notre empreinte carbone globale. 

Sources d’énergie

L’énergie servant à la production de 
pâtes et papiers provient principalement 
de la vapeur et de l’électricité. Résolu 
génère de l’électricité à partir de ses sept 
centrales hydroélectriques et de ses sept 
installations de cogénération. Elle achète 
aussi de l’électricité et des combustibles  
de fournisseurs externes. La Société utilise 
autant que possible des combustibles 
de remplacement, tels que le méthane 
provenant des sites d’enfouissement, 
les huiles usées, le combustible dérivé 
de pneus et les déchets plastiques, et 
récupère la valeur énergétique qui y est 
associée afin de réduire la consommation 
de combustibles fossiles. 

Collectivement, quatre de nos 
sept installations agissant comme 
centrales de cogénération à partir 
desquelles nous vendons de l’électricité  
à l’externe nous ont permis de réduire  
nos coûts d’environ 43,5 M$33.

33. Provenant des quatre installations de cogénération à partir desquelles nous vendons de l’électricité à l’externe, compte non tenu d’autres efficacités opérationnelles 
suscitées par l’exploitation des centrales de cogénération.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR RAPPORT À 2000 
USINES DE PÂTES ET PAPIERS, 2000-2015

2000 2011 2012 2013 2014 2015

937 753 767 650 635 683 ● Intensité (directes + indirectes) (kg d’éq. CO2/tm)
7,246 3,105 2,823 2,171 2,095 2,155 ■  Niveau 2 (millions de tm d'éq. CO2)
4,611 1,532 1,409 1,664 1,480 1,364 ■  Niveau 1 (millions de tm d'éq. CO2)
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En leurs mots 

« Dans un cadre d’aménagement 
forestier durable, l’utilisation du 
bois est une voie de séquestration 
du carbone à très long terme, qui 
est tout à fait crédible par rapport 
à la lutte aux changements 
climatiques. Et d’ailleurs, le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat nomme les 
produits du bois comme étant une 
des potentialités très intéressantes 
pour la lutte aux changements 
climatiques. »

Jean-François Boucher 
Professeur, Université du Québec (UQAC)
Chicoutimi (Québec)
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34. Ne comprend pas les entités non consolidées québécoises suivantes : la scierie Produits Forestiers Petit-Paris, vendue le 1er février 2016, et la scierie d’Opitciwan.

La performance environnementale est 
gérée localement, et chaque installation 
doit collaborer étroitement avec 
l’équipe de la Société qui est affectée à 
l’environnement en vue de cerner et de 
gérer les enjeux les plus pertinents pour 
chacune des installations, de concevoir 
des indicateurs de performance clés 
(IPC) et de fixer des cibles de réduction 
annuelles. 

Les IPC font l’objet d’une surveillance au 
sein tant de l’usine que de l’entreprise. 
Cette approche permet de refléter les 
différents facteurs géographiques et 
technologiques avec lesquels chaque 
établissement doit composer. 

Systèmes de gestion 
de l’environnement

Nos usines de pâtes et papiers, nos 
scieries de même que nos opérations 
forestières sont toutes dotées de 
systèmes de gestion de l’environnement 
(SGE) qui répondent, pour la plupart, aux 
normes très rigoureuses de la certification 
ISO 1400134. En 2015, nous avons obtenu 
la certification ISO 14001 à notre usine  
de Fairmont (Virginie-Occidentale) et,  
en 2016, nous chercherons à obtenir cette 
certification pour notre usine de pâte 
de Menominee (Michigan) de même que 
pour nos scieries nouvellement mises en 
service d’Atikokan et d’Ignace (Ontario). 
Nous effectuerons également une analyse 
des écarts aux fins de la certification  
ISO 14001 des SGE de nos trois 
installations de copeaux situées  
aux États-Unis.

Performance environnementale des usines
Nous savons que nos activités de fabrication ont des incidences directes et indirectes  

sur l’environnement. Pour minimiser ces incidences, Produits forestiers Résolu améliore sans cesse  
la performance environnementale de ses usines et établit de solides systèmes de gestion  

de l’environnement dans tous ses établissements.

En leurs mots 

« Travailler dans une usine de pâtes 
et papiers est un excellent moyen 
d’acquérir de l’expérience pratique. 
C’est un milieu dynamique et en 
évolution constante. Pour moi, il est 
important de savoir que nous 
sommes de bons gardiens de 
l’environnement et je ne voudrais pas 
faire partie d’une industrie qui verrait 
les choses autrement. »

James Rule  
Stagiaire en génie, usine de pâtes  
de Coosa Pines 
Coosa Pines (Alabama)

Réduction de  

55 % 
des incidents environnementaux

pfresolu.com/Developpement_durable

Conforme à la 
G4 des GRI 
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Notre performance  
en 2015

Les rapports annuels sur la performance 
en matière de développement durable  
de Résolu sont préparés conformément  
à la norme G4 des lignes directrices de 
la Global Reporting Initiative (GRI). Pour 
savoir comment nous gérons les émissions 
atmosphériques, les évacuations d’eau, 
la production de résidus et les incidents 
environnementaux, veuillez consulter  
la section de notre site Web portant  
sur le développement durable à l’adresse 
pfresolu.com. Vous y trouverez aussi des 
renseignements détaillés sur la portée 
des données que nous présentons et les 
techniques de mesure des données.

La performance de classe mondiale de 
la Société sur le plan du développement 
durable a été soulignée en 2015 par 
l’obtention de nombreux prix régionaux, 
nord-américains et internationaux, 
notamment les Best in Biz Awards, dans le 
cadre desquels Résolu a remporté le prix 
Argent dans la catégorie de l’entreprise la 
plus socialement responsable ou soucieuse 
de l’environnement de l’année en Amérique 
du Nord. Nous avons également remporté 
le Bronze dans la division internationale 
de ce même concours. Ces deux prix 
soulignent le travail accompli par la Société 
pour minimiser la consommation des 
ressources, ses efforts en vue de réduire 
des résidus de production, d’émissions 
atmosphériques et d’évacuations d’eau, son 
approche proactive axée sur la diminution  
des incidents environnementaux, son 
engagement à maintenir la certification  
de 100 % des territoires forestiers,  
la transparence de ses rapports sur  
le développement durable et les 
partenariats novateurs qu’elle a  
conclus avec les Premières Nations. 

Incidents 
environnementaux

En 2015, nous avons réduit de 55 % les 
incidents environnementaux survenus  
à nos usines, dépassant largement notre 
cible de réduction annuelle de 8 % par 
rapport à 2014. Nous avons enregistré un 
total de 24 incidents environnementaux 
contre 53 en 2014. Pour 2016, nous avons 
établi une cible de 41 incidents ou moins 
et nous poursuivons nos efforts en vue 
d’atteindre notre objectif à long terme  
de zéro incident. 

Pour éviter que des incidents ne se 
reproduisent, nous adoptons une 
démarche proactive et préventive à 
l’égard de la gestion des incidents qui 
prévoit un cycle complet d’interventions : 
système de suivi, enquêtes, mise en œuvre 
de mesures et production de rapports. 
Nous attachons une grande importance 
à la déclaration d’incidents, car cela aide 
à repérer les écarts dans nos pratiques 
et à réduire le risque d’incidents plus 
graves. En analysant tous les incidents 
et non seulement ceux que nous avons 
l’obligation légale de déclarer, nous 
veillons à mettre en œuvre une démarche 
d’amélioration continue. 

Les audits de conformité environnemen-
tale de même que les audits des risques 
liés à l’environnement menés par Résolu 
servent de complément à son système  
de gestion des incidents. En 2015,  
nous avons terminé le premier cycle  
complet d’audit triennal des risques  
liés à l’environnement pour toutes nos 
usines de pâtes et papiers, sauf celle  
de Ponderay, située à USK (Washington). 

2013 2014 2015
64 53 24

INCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX  
2013-2015

Cible = 48
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Nous nous employons à bâtir une culture 
d’entreprise solide, qui saura attirer des 
gens talentueux orientés sur les résultats 
et l’action, accroître la responsabilisation 
et l’engagement des employés et favoriser 
le développement des leaders naturels.

Nous avons réalisé d’importants progrès 
dans l’atteinte de ces objectifs en 2015 :

• Nous avons embauché 1 250 employés, 
portant à 8 000 employés notre effectif 
total à la fin de l’année, dont environ  
5 300 étaient représentés par  
plusieurs syndicats.

• Nous avons embauché 18 ingénieurs 
dans le cadre de notre programme pour 
nouveaux diplômés en génie.

• Le taux de roulement volontaire 
du personnel de la Société a fléchi, 
s’établissant à 9,9 %, la moitié du taux 
de roulement étant attribuable aux 
départs à la retraite.

• Nous avons signé une convention  
de cinq ans avec le United Steelworkers 
International couvrant environ  
60 employés syndiqués à notre  
scierie d’Atikokan (Ontario).

• Nous avons annoncé la conclusion 
d’une convention de quatre ans avec 
Unifor couvrant environ 130 employés 
syndiqués à notre scierie d’Outardes  
à Baie-Comeau (Québec).

• En février 2016, nous avons conclu 
une convention de quatre ans avec la 
Confédération des syndicats nationaux 
couvrant environ 120 employés à notre 
usine de papier de Clermont (Québec).

• Au début de 2016, nous avons réussi 
à négocier une convention-cadre avec 
Unifor couvrant environ 400 employés 
dans six opérations forestières  
au Québec.

• Tous les employés ont reçu une 
formation sur les exigences du  
Code de conduite et de la Politique 
de signalement des préoccupations 
éthiques de Résolu, et certains 
employés ont reçu une formation 
complémentaire sur les programmes de 
lutte contre la fraude et la corruption35.

 

Ressources humaines
La compétitivité à long terme de Résolu est liée à sa capacité de recruter les meilleurs talents  
possédant les compétences recherchées, de les fidéliser et de veiller à leur développement.  
Nous croyons que nos employés sont essentiels à notre succès et que le fait d’investir dans  

le recrutement de nouveaux talents et la formation de notre effectif sur le plan  
du perfectionnement professionnel et du leadership renforce les assises de notre entreprise.

1 250
nouveaux employés

35. Exclusion faite d’Atlas Paper Holdings, Inc., acquise en novembre 2015.

En leurs mots 

« Au cours des 35 dernières années, 
nous avons établi de nombreuses 
ententes de partenariat avec des 
entreprises de la région, dont Résolu, 
dans le cadre du programme 
d’aménagement de la ressource 
forestière et d’autres programmes 
techniques. Près de 80 % des activités 
de formation pratique, y compris des 
stages, sont offertes en entreprise. 
C’est une formule gagnante pour  
nos étudiants, le milieu d’affaires et  
le Cégep. »

Gilles Lapointe 
Directeur général, Cégep de Saint-Félicien 
Saint-Félicien (Québec)

Certification-
Ethno

pour l’intégration d’employés 
immigrants Projet pilote axé sur la formation  

de mécaniciens industriels
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Stratégie de 
renouvellement  
et de rétention de  
la main-d’œuvre

Nous nous efforçons de créer un milieu 
de travail au sein duquel nos employés 
peuvent apprendre, s’accomplir 
professionnellement et contribuer au 
succès de l’entreprise et, pour ce faire, 
nous mettons en œuvre de nouvelles 
pratiques en matière de ressources 
humaines qui visent à assurer la rétention 
et le renouvellement de notre effectif.

En 2015, Résolu a établi un partenariat 
avec les communautés des Premières 
Nations et le Collège Cambrian (Ontario) 
afin de lancer un projet pilote visant à 
encourager les étudiants des Premières 
Nations à faire carrière en tant que 
mécaniciens industriels. En janvier 2016,  
six étudiants se sont inscrits au 
programme et devraient obtenir leur 
diplôme à l’automne 2017.

Résolu s’est associée au Cégep de 
Saint-Félicien (Québec) en vue d’offrir 
chaque année cinq bourses d’études 
de 1 000 $ CA de même qu’un stage 
rémunéré d’une valeur de 8 000 $ CA aux 
étudiants cherchant à obtenir un diplôme 
en sciences, en génie ou en sciences 
appliquées. Au total, nous nous sommes 
engagés à verser environ 65 000 $ CA à 
cet établissement d’enseignement sur une 
période de cinq ans.

Nous avons également poursuivi notre 
programme de perfectionnement 
professionnel qui vise à aider les diplômés 
en génie à entreprendre une carrière au 
sein de l’une de nos usines. Ce programme 
offre aux diplômés l’occasion de parfaire 
leurs compétences plus rapidement afin 
qu’ils puissent éventuellement aspirer à 
des rôles de leadership.

Leadership,  
mieux-être et  
systèmes d’affaires

Nous avons poursuivi le lancement d’un 
projet stratégique visant à accroître notre 
capacité organisationnelle en 2015.  
Notre nouveau système intégré de gestion 
du leadership vise à fournir les bons outils 
afin de favoriser la réussite de chacun en 
clarifiant les rôles et les responsabilités, en 
améliorant la structure organisationnelle, 
en perfectionnant les processus de 
rémunération et de planification de la 
relève et en renforçant les pratiques en 
matière de leadership. En fournissant 
les bons outils pour favoriser la réussite 
de chacun, nous donnons aux employés 
l’occasion de réaliser leur plein potentiel. 

En 2015, nous avons poursuivi le 
déploiement d’un projet visant à simplifier 
nos systèmes d’affaires. L’équipe chargée 
du projet a mis au point plus d’une 
centaine de cours de formation et d’aide-
mémoire et offert plus de 4 900 heures 
de formation. Un système visant à intégrer 
la production de papier tissu sera conçu 
en 2016.

Notre programme pilote américain axé sur 
le mieux-être a également été lancé en 
2015 et offre des services de dépistage 
biométrique, des conseils financiers et 
des campagnes de promotion du mieux-
être à chacun de nos établissements aux 
États-Unis. Le programme a pour but 
d’encourager les employés à gérer leur 
santé de manière proactive et à réduire les 
risques pouvant compromettre leur santé 
et leur bien-être. Parmi les avantages 
offerts par ce programme, notons une 
diminution des coûts liés à l’indemnisation 
des accidentés du travail et aux 
prestations d’invalidité, une augmentation 
de la productivité des employés, une 
meilleure qualité de vie pour les employés, 
une réduction de l’absentéisme et une 
baisse des coûts des soins de santé. 
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Performance en 
matière de sécurité 
pour 2015

En 2015, Produits forestiers Résolu  
a connu la meilleure année de son histoire 
au chapitre de la performance en matière 
de sécurité. Notre taux d’incidents 
OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) a été de 0,66, soit un 
taux inférieur à notre cible de 0,95 et qui 
correspond à une réduction de 20 % du 
nombre total de blessures enregistrables 
par rapport à 2014. Selon l’American  
Forest & Paper Association (AF&PA),  
la performance de Résolu figure parmi  
les meilleures performances de près d’une 
trentaine de sociétés de produits forestiers 
nord-américaines. 

Le taux d’incidents OSHA de Résolu a 
reculé, passant de 1,51 en 2010 à 0,66 en 
2015, soit une réduction de plus de 56 %. 
Nous avons également réussi à réduire de 
15 % le nombre d’incidents ayant entraîné 
une perte de temps36, qui est passé de 27  
en 2014 à 23 en 2015. 

Le taux de gravité des blessures à 
l’échelle de notre entreprise, qui mesure 
l’incidence réelle des blessures sur la 
santé de nos employés, s’est établi à 23 
en 2015, en baisse de 29 % par rapport à 
2014. Nous continuerons de concentrer 
nos efforts sur la réduction de la gravité 
des blessures en 2016.

Nous exigeons de nos employés qu’ils 
relèvent et signalent les dangers 
potentiels afin d’éviter les incidents.  
En 2015, la Société a enregistré un ratio 
global de 4,7 au titre des incidents « passé 
proche » par employé (33 481 incidents 
« passé proche » ont été signalés), ratio  
qui témoigne de la sensibilisation  
accrue des employés et de 
l’augmentation du signalement des 
dangers ou blessures potentiels. 

Nous nous sommes fixé comme cible pour 
2016 un taux d’incidents OSHA de 0,92  
ou moins et un taux de gravité des 
blessures de 25 ou moins. 

Système de gestion  
de la sécurité

Nous privilégions une approche proactive 
sur le plan du contrôle des risques en 
combinant leadership en matière de 
sécurité et responsabilisation individuelle. 
Notre approche repose aussi sur un 
système de gestion de la sécurité (SGS) 
rigoureux, qui prévoit formation et 
sensibilisation des employés, audits et 
surveillance et qui favorise la participation 
des employés par l’intermédiaire des 
comités mixtes sur la santé et la sécurité  
de chacun de nos établissements. 

Notre SGS repose sur trois grands 
volets proactifs qui contribuent à notre 
performance de classe mondiale en 
matière de santé et sécurité : 

• entrevues individuelles sur 
l’engagement en matière de sécurité

• détermination des dangers 
• déclaration des incidents  

« passé proche » 

Tous les trois ans, nous réalisons des audits 
à chacun des établissements de Résolu 
pour garantir la conformité à notre SGS. 

Santé et sécurité 
Assurer la sécurité de nos employés est l’une des valeurs fondamentales de notre entreprise.  

Nous sommes engagés à devenir une « organisation ayant une culture de sécurité totale »,  
dotée d’un objectif à long terme de zéro incident, zéro blessure pour tous nos établissements.  

L’application de normes exceptionnelles en matière de santé et sécurité est à la base même  
de l’excellence opérationnelle dans tout ce que nous faisons. 

36. Les incidents ayant entraîné une perte de temps correspondent aux incidents qui se soldent par des jours de travail perdus. 

Taux d’incidents OSHA de 

0,66,
 un résultat conforme aux normes de 

classe mondiale et une amélioration de 
20 % par rapport à 2014

 1,5 million 
d’heures sans blessure aux 

installations de Baie-Comeau  
et de Maniwaki
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TAUX D’INCIDENTS OSHA PAR 100 EMPLOYÉS, 2007-2015

3,06
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1,51 1,51 1,43
1,13 1,02

0,83
0,66

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Innovations et prix  
en matière de sécurité

Notre leadership dynamique et notre 
engagement proactif en matière de 
sécurité nous ont valu de multiples éloges 
de la part d’associations externes.

Les International Business Awards (IBA) 
nous ont remis un prix Stevie® Or en 
2015 dans la catégorie Programme de 
santé, de sécurité et d’environnement de 
l’année au Canada et aux États-Unis. Les 
Pulp and Paper International (PPI) Awards 
ont également souligné l’engagement 
de Résolu en matière de sécurité et 
son approche novatrice à l’égard de la 
prévention des pertes, de la sécurité et  
de la gestion efficace des risques. 

En 2015, nous avons reçu le prix 
Leadership in Sustainability de l’AF&PA, 
qui a reconnu notre objectif de zéro 
incident en milieu de travail et le fait que 
nous avons développé de l’équipement de 
protection mieux adapté et plus efficace. 
Ce prix a souligné les efforts d’un groupe 
de travail réunissant plusieurs sites et 
dirigé par des employés de l’usine de 
papier de Kénogami (Québec), qui ont 
permis de concevoir des vêtements de 
protection contre les produits chimiques 
qui se sont révélés plus sécuritaires et 
confortables, plus résistants, hydrofuges 
et perméables à l’air, et adoptés désormais 
par d’autres entreprises du secteur. 

Pour Résolu, la sécurité et les relations 
avec les communautés vont de pair. 
En effet, grâce au Prix du conseil 
d’administration pour la sécurité,  
les établissements de Résolu peuvent 
recevoir, pour chaque tranche de 
250 000 heures de travail sans blessure 
enregistrable, une somme de 5 000 $ 
qu’ils peuvent ajouter à leurs dons annuels 
à des organismes communautaires. En 
2015, nous avons remis une somme de 
253 770 $ en dons à des organismes  
de bienfaisance choisis par nos employés 
qui ont contribué à la performance 
exceptionnelle de la Société pendant 
l’année en matière de sécurité : 

• Notre usine de papier de Baie-
Comeau (Québec) et notre scierie 
de Maniwaki (Québec) ont franchi la 
barre du 1,5 million d’heures de travail 
consécutives sans aucune blessure 
enregistrable – ce sont les premiers 
établissements de Résolu à avoir  
franchi ce cap.

• Nos usines de Thorold (Ontario) et 
de Catawba (Caroline du Sud) ont 
enregistré un million d’heures sans 
incident en 2015.

• Plus de 25 de nos autres établissements 
ont franchi à leur tour d’importants 
jalons, accumulant 250 000, 500 000 
ou 750 000 heures sans blessure 
enregistrable.

En leurs mots 

« Notre taux d’incidents OSHA de 
0,66 pour 2015 est un bilan de classe 
mondiale qui a été rendu possible 
par l’engagement de tous à créer 
un milieu de travail où prime la 
sécurité par des actions proactives. 
Je suis également heureux de la 
diminution de 29 % du taux de 
gravité à l’échelle de l’entreprise, 
qui mesure l’effet des blessures sur 
la santé de nos employés. Il est clair 
que nous sommes sur la bonne voie 
d’atteindre notre objectif ultime de 
zéro blessure. »

Dominic Leroux 
Directeur principal, Santé et sécurité 
Montréal (Québec)
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Soutenir  
les collectivités 

En 2015, nos dons et commandites,  
faits tant à l’échelle locale qu’au niveau  
du siège social, ont totalisé 1 M$ CA.  
Les exemples qui suivent donnent un 
aperçu des causes que nous avons 
appuyées dans toutes les collectivités  
où nous exerçons nos activités : 

• Les employés de notre siège social 
ont amassé plus de 20 000 $ pour la 
Fondation de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants en participant à 
l’événement Pédalez pour les enfants 
de cette dernière, qui vise à soutenir 
la recherche médicale et les soins 
aux patients. 

• Le tournoi de golf annuel organisé 
par Résolu a permis d’amasser 
110 000 $ CA pour l’achat d’équipement 
destiné aux hôpitaux de Dolbeau-
Mistassini et de Roberval (Québec).

• La Société a également fait un don  
de 10 000 $ CA au Centre de la petite 
enfance de Mashteuiatsh, une garderie 
pour les enfants des Premières Nations 
située à Mashteuiatsh (Québec), afin 
d’appuyer les projets d’amélioration  
de l’infrastructure qui profiteront à plus 
d’une centaine d’enfants. 

• Les employés de notre usine de papier 
journal d’Augusta (Géorgie) font 
des dons au Children’s Hospital de 
Géorgie depuis plus de 21 ans. Grâce 
à des déductions à la source, à des 
campagnes de financement et à des 
contributions liées au Prix du conseil 
d’administration pour la sécurité,  
Résolu et ses employés ont fait un  
don collectif de près de 28 000 $ à 
l’hôpital chaque année. 

Nous sommes inspirés par nos employés 
qui travaillent bénévolement dans leurs 
collectivités et qui participent à une foule 
d’événements et d’initiatives soutenant de 
nombreuses causes civiques importantes, 
dont les suivantes :

• Calhoun (Tennessee) : L’usine de 
pâtes et papiers soutient la cause 
100 Black Men of America, organisme 
voué à améliorer les possibilités 
s’offrant aux Afro-Américains sur 
les plans de l’éducation et des 
débouchés économiques. 

• Catawba (Caroline du Sud) : Chaque 
année, l’usine de pâtes et papiers 
organise le Reindeer Run de Résolu, 
dont les profits sont versés à 
l’organisme Habitat pour l’humanité  
du comté de Lancaster. 

• Alma (Québec) : Les employés de 
l’usine de papier recueillent chaque 
année des dons à l’occasion de la 
Guignolée, organisme qui vient en aide 
aux familles défavorisées en leur offrant 
des paniers de Noël. 

Résolu appuie également des initiatives 
en matière d’éducation qui permettent 
non seulement d’offrir des bourses 
d’études ainsi que des programmes 
de stages et d’échanges, mais aussi de 
favoriser la sensibilisation aux questions 
environnementales :

• Fairmont (Virginie-Occidentale) :  
En 2015, l’usine de pâte a étendu son 
programme de recyclage de papier 
de manière à inclure 11 écoles et 
15 entreprises. En plus de réduire les 
coûts de l’usine, le programme fait 
en sorte que les écoles participantes 
reçoivent des fonds pour chaque tonne 
de papier récupérée. En 2015, plus 
de 1 500 tonnes de papier ont été 
récupérées et les revenus en découlant 
ont été remis aux écoles et à des 
organisations caritatives locales. 

• Thunder Bay (Ontario) : Durant l’été 
2015, l’usine de pâtes et papiers a 
embauché sept étudiants dans le 
cadre du programme Étudiants sans 
frontières, qui encourage les étudiants  
à acquérir de l’expérience de travail  
au Canada dans le cadre de leurs 
études postsecondaires. 

Engagement dans les collectivités
Produits forestiers Résolu cherche à avoir une influence positive et significative dans  

les collectivités où elle exerce ses activités et privilégie deux piliers du développement durable  
pour ses contributions philanthropiques : le secteur social (santé communautaire et éducation)  

et le secteur environnemental (projets communautaires et éducation). Nos contributions peuvent  
prendre plusieurs formes, dont une aide financière, un appui matériel ou les innombrables heures  

de bénévolat que nos employés consacrent à différentes causes. 

Dons et  
commandites de

1 M$ CA 
+500 

municipalités se montrent  
très préoccupées par les campagnes  

des activistes

Près de 

10 000
adeptes
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En leurs mots 

« Ça fait longtemps que les employés 
de l’usine de Calhoun appuient ces 
programmes de mentorat et de 
bourses. Ils ont pour but d’améliorer 
la qualité de vie dans notre 
collectivité et les possibilités offertes 
aux Afro-Américains en matière 
d’éducation et d’emploi. Ils visent 
particulièrement les jeunes hommes 
de race noire. »

Jonathan Porter  
Président, 100 Black Men of America 
– Comté de Bradley 
Calhoun (Tennessee)

Dialoguer  
ouvertement

Pour assurer notre avenir, il est 
essentiel de tenir des discussions 
ouvertes et honnêtes au sujet des 
enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques auxquels fait face le  
secteur des produits forestiers.

Il est également essentiel que les 
personnes et les collectivités puissent  
se faire entendre, surtout en ce qui a trait 
à l’importance socio-économique que 
revêt l’exploitation forestière pour les 
collectivités du Nord. Nous continuons 
d’encourager la tenue de discussions 
franches et fondées sur des faits 
concernant les pratiques d’aménagement 
forestier durable par l’intermédiaire de 
programmes d’engagement auprès de la 
communauté locale et au moyen de nos 
plateformes de réseautage sur les médias 
sociaux : Forum boréal (Québec) et  
Boreal Forum (Ontario). 

Malheureusement, pendant l’année,  
des organisations militantes ont poursuivi 
leurs campagnes de désinformation. De 
nombreux partenaires commerciaux et 
communautaires de Résolu et de multiples 
parties prenantes ont réfuté publiquement 
les renseignements erronés véhiculés 
par Greenpeace, ForestEthics et d’autres 
groupes d’activistes aux idées similaires :

• Les Premières Nations et les syndicats 
ont publié des lettres de soutien.

• De nombreux maires et autres 
représentants élus de diverses 
collectivités du nord de l’Ontario et 
du nord du Québec ont tenu une 
conférence de presse dans la capitale 

canadienne, Ottawa, afin d’exprimer leur 
indignation à l’égard des campagnes 
de désinformation que continuent 
de mener Greenpeace et d’autres 
groupes d’activistes.

• L’Alliance forêt boréale, qui a 
récemment vu le jour, a demandé au 
gouvernement du Québec de créer 
un groupe de travail et de produire 
une étude afin de mieux comprendre 
tous les aspects de la certification du 
Forest Stewardship Council® (FSC®) 
et de contrecarrer la campagne de 
désinformation que continuent de 
mener certains groupes d’activistes.

L’étude37 démontre que l’augmentation 
des aires protégées et le maintien de 
la certification FSC sur les territoires 
forestiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
contribueraient à réduire la possibilité 
forestière de 2 millions de m3, ce qui 
entraînerait une perte de 3 186 emplois 
dans la région.

• Plus de 500 municipalités du Québec 
et de l’Ontario ont indiqué avoir de 
sérieuses préoccupations concernant 
les campagnes des activistes.

• Dans le cadre de la campagne réussie 
de Résolu intitulée « Faites entendre 
votre voix », des publicités pleine 
page sont apparues dans les grands 
quotidiens canadiens incitant les parties 
prenantes à envoyer des courriels  
à Greenpeace et à ForestEthics.  
Par ailleurs, des dizaines de milliers  
de cartes postales ont été remises aux 
employés, retraités, Premières Nations 
et collectivités pour que ces derniers 
les envoient à leur tour aux groupes  
d’activistes.

37. 2015. Bergeron, Gilles et Gélinas, Nancy. Évaluation de l’impact social et économique de la mise en œuvre des exigences du Forest Stewardship Council sur le territoire 
de la région Saguenay–Lac-Saint-Jean. http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/evaluation-FSC-Saguenay-Lac-St-Jean.pdf 
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BÂTIR LE 
RÉSOLU 

DE DEMAIN

Produits forestiers Résolu est un chef de fi le 
mondial de l’industrie des produits forestiers 
qui off re une grande variété de produits, 
notamment de la pâte commerciale, des 
produits du bois, du papier tissu, du papier 
journal et des papiers pour usages spéciaux. 
La Société possède ou exploite plus de 
40 établissements de pâte, de papier, de 
produits du bois et de papier tissu aux 
États-Unis, au Canada et en Corée du 
Sud, ainsi que des centrales électriques au 
Canada. Elle commercialise ses produits 
dans près de 80 pays. De plus, la totalité 
des terrains forestiers sous la gestion 
de Résolu ont été certifi és conformes, 
par des experts indépendants, à des 
normes d’aménagement forestier durable 
reconnues mondialement.

Nous poursuivons notre stratégie qui vise 
à mettre le cap sur l’avenir de Résolu, à 
bâtir une entreprise à la fois prospère et 
durable. Nous continuons de privilégier la 
recherche de l’excellence opérationnelle 
en ce qui a trait à nos actifs synergiques 
et diversifi és. Notre stratégie commerciale 
nous amène également à nous retirer 
progressivement de certaines catégories 
de papier au profi t de choix plus viables 
à long terme.

Notre engagement en matière de 
développement durable est au cœur 
de notre culture d’entreprise et dicte la 
façon dont nous exerçons nos activités 
au quotidien. C’est avec une immense 
fi erté que nous constatons que les 
leaders communautaires et les leaders 
des Premières Nations de même que nos 
clients, les représentants syndicaux, les 
représentants des gouvernements, nos 
anciens employés comme nos employés 
actuels et de multiples autres parties 
prenantes et partenaires nous appuient. 
Nous avons également reçu de nombreux 
prix à l’échelle nord-américaine et inter-
nationale soulignant notre leadership en 
responsabilité sociale d’entreprise et en 
développement durable ainsi que nos 
pratiques commerciales.

Résolu continue de prendre son avenir 
fermement en main et de joindre le geste 
à la parole. Nous énonçons clairement nos 
plans, mesurons nos résultats par rapport 
à nos objectifs et préparons le terrain 
pour une prospérité partagée.

 

 RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES ACTIONNAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

Notre assemblée annuelle 
des actionnaires aura lieu le 
mercredi 1er juin 2016, à 9 heures 
(heure de l’Est), au Centre des arts 
de Baie-Comeau, 1660, rue de Bretagne, 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 3S3, 
Canada.

AGENT DES TRANSFERTS POUR 
LES ACTIONS ORDINAIRES

Computershare Trust Company, N.A.
P.O. Box 30170, College Station, 
Texas, 77842-3170, États-Unis
866 820-6919 (numéro sans frais 
aux États-Unis et au Canada)
781 575-3100 
computershare.com/investor

COAGENT DES TRANSFERTS 
– CANADA

Services aux investisseurs 
Computershare Inc.
100 University Avenue, 9th Floor,
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1, Canada
800 564-6253 (numéro sans frais 
aux États-Unis et au Canada)
computershare.com/investor

CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES 
INDÉPENDANT AGRÉÉ

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
1250, boulevard René-Lévesque Ouest,
bureau 2800, Montréal (Québec)  
H3B 2G4, Canada

RELATIONS AVEC 
LES INVESTISSEURS

Alain Bourdages 
Vice-président
514 394-2233
ir@resolutefp.com

MÉDIAS

Seth Kursman
Vice-président, Communications 
d’entreprise, développement durable 
et aff aires gouvernementales 
514 394-2398
seth.kursman@resolutefp.com

RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION 
DES INVESTISSEURS ET 
INFORMATION FINANCIÈRE

Les investisseurs sont invités à adresser 
leurs demandes de renseignements 
directement au Service des relations avec 
les investisseurs de Résolu en écrivant à 
ir@resolutefp.com.

This report is available in English at 
resolutefp.com.

Tous les montants indiqués dans le 
document sont exprimés en dollars 
américains, à moins d’indication contraire. 

FORMULAIRE 10-K

Produits forestiers Résolu Inc. dépose son 
rapport annuel sur formulaire 10-K auprès 
de la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis. Une copie de celui-ci 
accompagne le présent rapport annuel 
aux actionnaires. D’autres exemplaires 
(sans les pièces) peuvent être obtenus 
gratuitement sur demande adressée au 
Service des relations avec les investisseurs 
de Résolu. Les documents que la Société 
dépose auprès de la SEC, les rapports 
annuels aux actionnaires, les communiqués 
et d’autres renseignements utiles pour 
les investisseurs peuvent être consultés à 
l’adresse pfresolu.com/investisseurs.

INSCRIPTION À LA COTE

Les actions ordinaires de Produits 
forestiers Résolu Inc. sont négociées 
à la Bourse de New York et à la Bourse 
de Toronto sous le symbole RFP.
 
Produits forestiers Résolu
111, rue Duke, bureau 5000
Montréal (Québec)  H3C 2M1, Canada
514 875-2160 ou 1 800 361-2888

Pour la liste complète des 
personnes-ressources, visitez 
pfresolu.com/nous_joindre.
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