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La régénération des superficies récoltées est un élément essentiel  
de l’aménagement forestier durable. À titre d’aménagiste forestier 
responsable, Résolu s’efforce de respecter le cycle de croissance  
natu relle des arbres, tout en maintenant la biodiversité. Au Canada,  
la fibre utilisée dans nos produits provient surtout des terres publiques, 
situées principalement dans la forêt boréale. La loi exige que ces forêts 
soient rapidement régénérées. La forêt boréale a la capacité remar
quable de s’autorégénérer. De fait, la forêt se rétablit naturellement 
sur environ 75 % des superficies. Nos forestiers font en sorte que la 
partie restante soit rapidement reboisée. Nous avons planté au total 
62,7 millions de semis en 2010.
Pour mettre en perspective l’impact de l’industrie des 
produits forestiers, il faut souligner qu’environ 0,2 %  
de la forêt boréale est exploitée par l’indus trie chaque 
année1. En comparaison, la superficie moyenne des terres  
forestières affectées chaque année par les feux de 

friches, les insectes et les maladies est cinq fois plus 
vaste. La série d’images datées ci-après est représenta-
tive de la régénération typique d’une forêt d’épinettes 
noires au nord de la région Lac-Saint-Jean, au Québec.

2

réGéNérAtIoN 
ForestIÈre

note

[ 1 ] Ressources naturelles Canada, L’état des forêts au Canada 2004-2005, La forêt boréale, Service canadien des forêts,  
ISBn 0-662-40014-3, p. 48.
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Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l’industrie 
des produits forestiers offrant une grande variété de produits, 
notamment du papier journal, des papiers d’impression commer ciale, 
de la pâte commerciale et des produits du bois. En 2010, la Société 
possédait ou exploitait 18 usines de pâtes et papiers et 24 usines de 
produits du bois aux ÉtatsUnis, au Canada et en Corée du Sud, 
commercialisant ses produits dans près de 90 pays. Produits  
forestiers Résolu aménageait environ 16,8 millions d’hectares  
(41,6 millions d’acres) de terrains forestiers en Amérique du Nord  
au 31 décembre 2010. 

Les actions de Produits forestiers Résolu, qui exerçait auparavant  
ses activités sous le nom AbitibiBowater, se négocient sous le  
symbole ABH à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site pfresolu.com.

ProFIl  
De lA soCIété

fIG. 
1.1 B

RépaRtition 
des ventes ($) Au 31 décembre 2010

papiers d’impression 
commerciale 

38 % 

papier journal
38 % 

pâte commerciale
15% 

produits du bois
9 % 

fIG. 
1.1 a

capacité de 
pRoduction Au 31 décembre 2010

papier journal 3,3 millions de tonnes métriques

papiers d’impression 
commerciale

2,5 millions de tonnes métriques

pâte commerciale 1,1 million de tonnes métriques

Capacité totale,  
pâtes et papiers

6,9 millions de tonnes métriques

produits du bois 2,2 milliards de pieds-planche

1.1
5
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FAIts sAIllANts  
Du rAPPort1.2

fIG. 
1.2

Faits saillants 
du RappoRt Au 31 décembre 2010

enviRonnement2 2010 2009 2008

Incidents environnementaux de classe 1 3 3 4

Consommation d’énergie produite à partir de  
combustibles, en GJ 97 354 760 97 019 820 115 272 825

électricité achetée, en GWh 12 900 12 674 17 290

électricité autoproduite ou possédée, en GWh 2 758 4 201 4 568

eau rejetée3, en m3 406 564 681 405 141 140 414 340 938

émissions de gaz à effet de serre (Ges), en tm d’éq. Co2 4 879 678 4 287 686 5 956 250

dioxyde de soufre (so2), en tm 10 293 10 896 14 324

oxydes d’azote (nox), en tm  7 994 9 048 10 141

matières particulaires totales (mpt), en tm 2 368 2 716 3 332

demande biochimique en oxygène (dbo5), en tm 8 656 8 466 9 663

matières en suspension (mes), en tm 11 691 12 106 13 545

déchets solides acheminés aux sites d’enfouissement, en tm 508 059 514 512 683 760

déchets dangereux, en % du total des déchets <1 <1 <1

société 2010 2009 2008

employés 10 470 12 144 15 862

Incidents osHa (occupational safety and Health 
administration), taux par 100 employés 1,51 1,50 1,95

Roulement du personnel4, en % 8,06 9,24 non disponible

salaires et avantages sociaux, en m$ 895 979 1 270

activités de bienfaisance, en m$ 0,6 0,6 1

économie 2010 2009 2008

total des ventes, en m$ 4 746 4 366 6 771

Résultat net, en m$ 2 614 (1 553) (2 234)

total des coûts d’exploitation5, en m$ 4 925 4 630 6 959

total de la perte d’exploitation, en m$ 160 375 1 430

dépenses en immobilisations, en m$ 81 101 186

Rendement du capital investi (RCI), en % 10,6 2,3 14,3

6
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1.2 FAIts sAIllANts  
Du rAPPort

énoncés pRospectiFs

Dans le présent Rapport sur le développement durable 
2010, les énoncés qui ne constituent ni des résultats  
financiers déjà publiés ni d’autres renseignements  
historiques concernant Produits forestiers Résolu sont  
des « énoncés prospectifs », au sens attribué au terme 
« forward-looking statements » dans la loi des États-Unis 
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. 
Ces énoncés portent notamment sur ce qui suit : les 
mesures mises en œuvre pour continuer de réduire  
les coûts et d’accroître les produits d’exploitation et  
la rentabilité, y compris nos initiatives en matière de 
réduction des coûts applicables aux frais de vente,  
frais généraux et frais d’administration; les perspectives 
commerciales; l’évaluation de la conjoncture du marché; 
les perspectives en matière de liquidité, les stratégies  
de croissance et le secteur dans lequel nous exerçons 
nos activités; et les stratégies déployées pour atteindre 
nos objectifs d’affaires ou de développement durable  
en général. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à 
l’utilisation de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au 
futur et au conditionnel, de mots et d’expressions comme 
« prévoit », « estime », « s’attend à », « tente de » et « planifie » 
et d’autres mots et expressions de sens similaire indiquant 
des événements futurs éventuels ou une incidence éven-
tuelle sur nos activités ou sur les actionnaires de Produits 
forestiers Résolu. 

Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier  
sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas 
garants du rendement futur. Ces énoncés sont fondés sur 
les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de  
la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre 
de risques et d’incertitudes sur le plan commercial en  

conséquence desquels les résultats réels pourraient dif-
férer sensiblement de ceux qu’ils contiennent. Les éven-
tuels risques et incertitudes qui pourraient occasionner  
un écart considérable entre notre situation financière,  
nos résultats d’exploitation et notre rendement futurs  
réels et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans le 
Rapport sur le développement durable 2010 comprennent 
ceux énoncés sous la rubrique 1A « Facteurs de risque », 
partie I, de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2010 et déposé auprès de  
la Securities and Exchange Commission des États-Unis  
le 5 avril 2011.
 
Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le Rapport 
sur le développement durable 2010 sont présentés 
expressément sous réserve de la mise en garde concernant 
l’information prospective contenue dans la présente partie 
et dans les autres documents que nous déposons auprès 
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis 
et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Nous 
ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à 
réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière  
de nouveaux renseignements ou d’événements futurs  
ou autrement, sauf comme l’exige la loi.

noteS

[ 2 ] Les données environnementales concernent uniquement les usines de pâtes et papiers, à l’exception des incidents environnementaux, 
qui sont présentés pour tous les établissements. Bien que toutes nos usines de pâtes et papiers observent les mêmes indicateurs de 
performance clés, certaines données historiques ne sont pas disponibles pour les établissements fermés. Les données exposées dans 
le présent rapport excluent les suivantes : 

dBo5 – 2008 : Alabama River (Alabama), Belgo (Québec), dalhousie (nouveau-Brunswick), donnacona (Québec)
nox – 2008 : Alabama River (Alabama), Bridgewater (R.-u.), donnacona (Québec); 2009 : Bridgewater (R.-u.)
So2 – 2008 : Alabama River (Alabama), Bridgewater (R.-u.), donnacona (Québec); 2009 : Bridgewater (R.-u.)
MPt – 2008 : Alabama River (Alabama), Bridgewater (R.-u.), donnacona (Québec); 2009 : Bridgewater (R.-u.)
MeS – 2008 : Alabama River (Alabama), Belgo (Québec), dalhousie (nouveau-Brunswick), donnacona (Québec)
déchets – 2008 : Belgo (Québec), dalhousie (nouveau-Brunswick), donnacona (Québec); 2009 : dolbeau (Québec) 
Rejets d’eau – 2008 : Belgo (Québec), dalhousie (nouveau-Brunswick), donnacona (Québec)

[ 3 ] Résolu rejette plus de 90 % de l’eau qu’elle prélève  ; la perte de 10 % est attribuable à la fabrication de produits et à la génération  
de vapeur. 

[ 4 ] La donnée ne comprend pas les fermetures. 

[ 5 ] Comprend le coût des produits vendus avant l’amortissement et le coût du bois récolté; l’amortissement et le coût du bois récolté;  
les frais de distribution; et les frais de vente et d’administration.
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Le 7 novembre 2011, AbitibiBowater a changé son nom pour 
Produits forestiers Résolu et lancé sa nouvelle iden tité 
visuelle. Nous avons adopté ce nom pour mieux refléter la 
Société telle que nous la voyons aujourd’hui. Notre nouvelle 
identité évoque notre solidité et notre détermination à 
réussir et souligne notre engagement à agir de manière res-
ponsable en respectant les trois piliers du développement 
durable : l’environnement, la société et l’économie. Elle est 
soutenue par notre vision selon laquelle la rentabilité  
et le développement durable déterminent notre avenir. 

Le présent rapport porte sur l’une des années les plus 
difficiles de l’histoire de notre Société, marquée par une 
longue et difficile période de restructuration. Pendant sa 
restructuration, Résolu s’est concentrée sur son objectif  
de devenir rentable en mettant en place une organisation 
dotée d’une structure de coûts concurrentielle, d’un solide 
bilan financier et d’une gamme de produits pouvant s’adap-
ter à la réalité de l’évolution constante de la demande sur 
le marché. À la fin de 2010, avec la restructuration complé-
tée, la Société a amélioré de façon très importante sa 
position concurrentielle.

Conformément à notre engagement envers le développe-
ment durable et pour mieux répondre aux exigences de 
surveillance environnementale de plus en plus rigoureuses, 
nous avons cherché des façons d’accroître notre transpa-
rence et de partager l’information qui permet de mesurer 
nos progrès. Nous avons choisi de le faire en préparant  
ce rapport sur le développement durable conformément 
aux lignes directrices G3 de la Global Reporting Initiative 
(GRI). Ce rapport présente la performance de Résolu en 
matière de développement durable en 2010. Dorénavant, 
la Société entend publier tous les ans des rapports sur le 
développement durable conformes aux lignes directrices 
de la GRI. 

ÊtRe 
Renouvelé, 
Responsable 
et Résolu

paRFaiRe notRe stRatégie 
de développement duRable

En préparant ce rapport, nous avons entrepris un proces-
sus en vue de déterminer la pertinence (expliquée en 
détail à la section 1.4) pour relever les tendances et les 
sujets les plus importants pour nos parties prenantes. 
Dans un certain nombre de nos activités, nous avons 
amélioré notre performance; cependant, notre analyse 
nous a aussi révélé d’autres opportunités d’amélioration  
et a identifié les activités sur lesquelles nous devons  
nous concentrer.    

En 2011, la Société a jugé qu’il était important d’intégrer 
plus officiellement le développement durable dans ses 
objectifs d’affaires. À l’appui de cette décision, nous 
mettons en place un comité du développement durable 
qui compte, entre autres, des cadres clés de tous les 
secteurs importants de la Société et qui rend des comptes 
à l’équipe de direction. Le comité aura pour tâches 
d’appro fondir notre compréhension de l’alignement  
du développement durable sur les stratégies d’affaires,  
de surveiller et de mesurer les progrès, et de faire des 
recommandations pour que la performance future en 
matière de développement durable de la Société 
contribue à l’atteinte de ses objectifs à long terme. 

RespecteR nos engagements

Ces dernières années, Résolu a réalisé des progrès majeurs 
dans plusieurs domaines importants pour le développement 
durable. Comme vous le constaterez dans ce rapport, nous 
sommes fiers de ce que nous avons accompli, mais nous 
comprenons aussi que les attentes de nos parties prenantes 
et les tendances sur le marché évoluent. Pour faire face  
à ces faits nouveaux, la Société a pris un certain nombre 
d’engagements pour l’avenir, dont les suivants : 

MessAGe  
Du PrésIDeNt 
et CHeF De  
lA DIreCtIoN

1.3 RicHaRd
gaRneau

Président et 
chef de la direction
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Foresterie et fibre
Augmentation de la proportion des terrains forestiers  
sous gestion certifiés conformes aux normes du Forest 
Stewardship Council (FSC) pour la faire passer de 18 %  
en 2010 à 80 % d’ici 2015.

changements climatiques  
Réduction absolue de 65 % des émissions de gaz à effet 
de serre des niveaux 1 et 2 d’ici 2015 par rapport à l’année 
de référence 2000. 

environnement
Diminution de 15 % des incidents environnementaux en 
2011 par rapport à l’année de référence 2010.

employés 
Souci d’assurer la relève au sein de la Société, avec l’objec-
tif de recruter de 2 500 à 3 500 personnes au cours des 
trois prochaines années.

santé et sécurité  
Diminution à 1,0 ou moins de notre taux d’incidents 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration), 
avec un objectif ultime de zéro incident, zéro blessure 
dans toutes les installations de la Société.

communautés 
Amélioration de nos relations avec les communautés au 
sein desquelles nous exerçons nos activités, dont beaucoup 
ont été affectées par la période de restructuration et de 
protection contre les créanciers.

Dans les années futures, nous maintiendrons notre enga-
ge ment envers l’amélioration continue à l’égard de ces 
questions, tout en poursuivant la réalisation d’autres prio-
rités. En particulier, nous avons le plaisir d’annoncer qu’en 
2011, nous avons conclu un partenariat avec le programme 
Climate Savers du Fonds mondial pour la nature (WWF 
pour World Wildlife Fund) en vue d’élaborer une approche 
qui nous aidera à améliorer davantage notre performance 
en matière de développement durable dans un certain 
nombre de domaines clés liés à la réduction de notre 
empreinte carbone et à la récolte et à l’aménagement 
forestier responsables.

Pour de plus amples détails sur nos principaux 
engagements, se reporter à la page 15.

Chez Produits forestiers Résolu, nous sommes fiers  
de notre engagement envers le développement durable 
et heureux de nos progrès jusqu’à présent. Nous 
espérons rendre notre rapport sur le développement 
durable plus utile à nos parties prenantes année après 
année. Je vous invite à me faire part de vos réflexions  
et de vos commentaires sur ce rapport en écrivant  
à eco.info@pfresolu.com. Vous nous aiderez ainsi à  
amélio rer notre rapport de 2011.

Cordialement,

Le président et chef de la direction,

1.3 MessAGe Du PrésIDeNt  
et CHeF De lA DIreCtIoN

RicHaRd 
gaRneau
Produits forestiers  
Résolu

10
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À ProPos  
Du PréseNt  
rAPPort

Voici le deuxième rapport sur le développement durable de Produits 
forestiers Résolu. Notre premier rapport portait sur l’exercice 2008, 
alors que nous exercions nos activités sous le nom AbitibiBowater. 
Le rapport 2010 décrit les enjeux environnementaux, sociaux et écono
miques que la Société cherche à résoudre par ses efforts en matière 
de développement durable et sa performance à l’égard de ces enjeux.    

Pour la première fois, notre rapport sur le développe-
ment durable a été préparé conformément aux lignes 
directrices G3 de la Global Reporting Initiative (GRI)  
(bit.ly/pfr-rd10-21). Nous avons retenu les services de 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (PwC) pour  
appliquer un ensemble de procédures déterminées  
conçues pour tester notre assertion que notre rapport  
de développement durable est présenté conformément  
aux normes de présentation des rapports de niveau C 
énoncées dans les lignes directrices de la GRI. PwC a mis  
en œuvre ces procédures et a communiqué les résultats 
des tests à la direction, qui a conclu que ces résultats  
de tests confirmaient l’assertion de la direction. Les tests 
réalisés par PwC ne constituaient pas un audit ou un 
examen du rapport de développement durable ou de 
l’information contenue dans le rapport. Le tableau 1.4 A 
présente des détails sur les niveaux d’application du cadre 
GRI. À la fin du rapport, un index du contenu GRI ren-
ferme des renvois aux indicateurs qui y sont abordés. 

Le rapport fait partie de notre engagement envers la 
transparence et l’obligation de rendre compte de nos 
actions. Les données sur la performance ont été recueillies 
pour l’année civile 2010 et portent sur tous les établisse-
ments dans lesquels Résolu détient une participation 
majoritaire6. Les données extérieures à ce périmètre  
sont clairement identifiées et mentionnées dans le rap-
port. S’il y a lieu, nous présentons la performance en 
tonnes métriques de production pour une année donnée. 
Tous les montants sont exprimés en dollars américains, 
sauf indication contraire.

note

[ 6 ] Pour une liste exhaustive des établissements, se reporter au rapport sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, 
déposé auprès de la Securities and exchange Commission des États-unis le 5 avril 2011.

1.4

points de vue des paRties pRenantes

Chez Produits forestiers Résolu, l’établissement de 
partenariats productifs avec nos parties prenantes est  
au cœur de notre engagement à être une entreprise 
responsable et réceptive. La GRI définit les parties  
pre nantes comme étant des entités ou des personnes  
sur lesquelles les activités, les produits et les services  
de notre Société peuvent avoir un impact significatif et  
dont les actions sont susceptibles d’influencer la capacité 
de l’organisation à mettre en œuvre, avec succès, ses 
stratégies et à atteindre ses objectifs. Suivant cette 
définition et aux fins du présent rapport, nos parties 
prenantes comprennent nos clients, nos employés,  
nos fournisseurs et partenaires commerciaux, nos 
communautés locales et la société civile, les organi-
sations gouvernementales et non gouvernementales,  
nos actionnaires, les syndicats, les organismes de 
recherche et les établissements d’enseignement,  
les associations sectorielles et autres parties visées. 

DÉTERMINER 
LE CONTENU 
DU RAPPORT

11
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1.4 À ProPos Du  
PréseNt rAPPort

fIG. 
1.4 A

niveaux d’application 
du cadRe gRi

Informations G3 
sur les pratiques 
d’approche 
managériale

Informations G3 
sur le profil

Rapport sur :
1.1
2.1 - 2.10 
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12 
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

Rapport sur tous les 
critères mentionnés  
au niveau C plus : 
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Mêmes critères que 
pour le niveau B

Renseignement  
d’un minimum  
de 10 indicateurs  
de performance,  
y compris au moins 
un dans les  
catégories  
économiques,  
so ciales et  
environnementales

Renseignement  
d’un minimum de  
20 indicateurs de 
performance, y com-
pris au moins un dans 
les catégories écono-
miques, so ciales et  
environnementales, 
droits de l’Homme, 
emploi, relations 
sociales et travail 
décent, société et 
responsabilité de  
fait de produits

Renseignement de 
chaque indicateur de 
base G3 et indicateur 
du supplément 
sectoriel en respec-
tant le principe de 
pertinence soit :  
a) en rendant compte 
sur l’indicateur ou :  
b) en expliquant  
la raison de son 
omission

Pas nécessaire Informations 
sur l’approche 
managériale pour 
chaque catégorie 
d’indicateur

Mêmes critères que 
pour le niveau B 
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Indicateurs de 
performance G3 
et indicateurs 
de performance 
du supplément 
sectoriel

Nous communiquons régulièrement avec nos parties 
prenantes sur un large éventail de questions liées au 
développement durable. Nous le faisons en grande partie 
dans le cours normal de nos activités par l’intermédiaire  
de divers groupes fonctionnels de la Société, mais nous 
prenons également contact de manière plus ciblée avec  
les parties prenantes, comme nous l’avons fait, entre 
autres, pour élaborer le présent rapport. Les sujets et les 
discussions soulevés à l’occasion de ces prises de contact 
avec les parties prenantes sont présentés dans les sections 
pertinentes du rapport.

pRocessus d’analyse de la peRtinence

Après la période visée par le rapport de 2010, Résolu a 
exécuté un processus ciblé des relations avec les parties 
prenantes afin de mieux comprendre ses données sur  
le développement durable ayant une pertinence élevée 
(désignées « données pertinentes » dans le rapport)  
et la perception qu’en ont les parties prenantes. Les 

informa tions recueillies au moyen de ce processus nous 
ont aidés à déterminer les sujets à aborder dans le rapport 
et ont influencé notre stratégie de développement durable.

Nous avons retenu les services d’une tierce partie pour 
qu’elle étudie et évalue les commentaires des parties 
prenantes concernant la performance sociale de la Société 
et ses pratiques en matière de développement durable  
et de gouvernance. Les constatations ont été recueillies 
dans une série d’entrevues approfondies et confidentielles 
en tête-à-tête avec des parties prenantes représentant  
le milieu de la recherche, l’industrie, le gouvernement,  
les clients, les ONG(E), les syndicats et les investisseurs. 
Les entrevues ont été menées par une tierce partie  
afin d’assurer l’impartialité des discussions, et seules  
les réponses globales non attribuées ont été partagées 
avec Résolu.

À partir des résultats de cet engagement ciblé et en vue 
de notre échange continu avec nos parties prenantes, 
nous avons fait une analyse de la pertinence avec l’aide  
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de la tierce partie. Nous considérons comme pertinentes 
les données qui 1) préoccupent grandement les parties 
prenantes internes et externes et 2) peuvent influer sur la 
situation financière de la Société.
 
Les données moins ou non pertinentes sont celles qui sont 
suffisamment assujetties aux exigences des lois et des 
règlements des compétences territoriales dans lesquelles 
nous exerçons nos activités, où les pratiques de la Société 
sont déjà avancées, ou celles qui peuvent ne pas s’appli quer 
dans nos secteurs d’activité. Le fait de considérer une 
donnée comme ayant un faible degré de pertinence ne 
signifie pas qu’elle est sans importance ou que la Société 
ne surveillera pas sa performance à son égard. Un faible 
niveau de pertinence indique plutôt simplement que le 
sujet préoccupe moins nos établissements ou nos parties 
prenantes dans l’immédiat par rapport à d’autres données.

Dans une perspective de développement durable, le 
processus de détermination de la pertinence des données 
reste un art en évolution qui repose autant sur des obser-
vations judicieuses et le bon sens que sur la recherche. 
Résolu a exécuté le processus d’analyse de la pertinence, 
présenté en détail ci-après, pour déterminer les princi-
pales données et orienter l’élaboration de son rapport sur 
le développement durable et sa stratégie en la matière. 
Cela dit, ce n’est pas la seule méthode que nous avons 
appliquée pour déterminer les sujets à aborder dans le 
rapport ou concevoir notre approche stratégique à l’égard 
des questions de développement durable. 

Un groupe de travail pour le rapport sur le développement 
durable (GTRDD), composé d’employés représentatifs de 
la Société, a été réuni pour effectuer notre analyse de la 
pertinence. Les résultats des entrevues avec les parties 
prenantes ont été combinés avec un examen sectoriel 
détaillé des données de l’industrie sur le développement 
durable et une analyse comparative des rapports de socié-
tés nationales et internationales similaires. À partir de ces 
recherches, le GTRDD a ajouté ses propres observations 
pour dresser une liste des données ayant une importance 
pertinente pour la Société. Les données déterminées ont 
été examinées dans un atelier et, par la suite, dans un 
sondage en ligne pour contrôler l’« influence du groupe ». 
Dans la mesure du possible, la liste des données perti-
nentes issue de cet exercice a été rapprochée des volets 
spécifiques de la GRI7 afin d’assurer un langage cohérent. 

Une seconde analyse de la pertinence a été effectuée  
à l’égard des indicateurs GRI. Les membres du GTRDD 
possédant des compétences spécialisées ont hiérarchisé 
les indicateurs GRI pour chaque volet pertinent en répon-
dant à un sondage visant à en évaluer la pertinence. Les 
questions du sondage portaient surtout sur les impacts 
environnementaux ou sociaux et les répercussions éven-
tuelles sur la performance financière et opérationnelle  
de la Société.

Résultats de l’analyse de la peRtinence

Les résultats de notre analyse ont révélé plusieurs 
données réputées avoir une pertinence élevée et d’autres 
considérées comme ayant une pertinence modérée ou 
faible. Bien que les données moins pertinentes ou non 
pertinentes soient importantes, la Société s’attache à 
surveiller ces questions plutôt qu’à les gérer activement.

Le rapport renferme de l’information et des données de 
performance sur la plupart des données réputées avoir 
une pertinence élevée ou modérée. Pour les données  
qui ne sont pas incluses dans le rapport, nous travaillons  
à mieux comprendre comment améliorer la performance, 
la collecte de données et la surveillance de manière à 
pouvoir les inclure dans les rapports futurs. Cet effort 
constituera l’un des principaux objectifs de notre comité 
du développement durable, et nous y reviendrons dans  
la section sur la gouvernance à la page 57. Pour un  
index complet des indicateurs GRI présentés dans ce 
rapport, veuillez vous reporter à l’index du contenu GRI  
à la page 90.

note

[ 7 ] en l’absence pour l’instant d’un supplément de la GRI sur les secteurs des pâtes et papiers et de la foresterie, d’autres données jugées 
pertinentes qui n’ont pu être facilement rapprochées de la liste des volets de la GRI ont elles aussi été incluses.
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fIG. 
1.4 B

gRille de 
peRtinence

impact  
éventuel  

impact

pRéoccupation 
des paRties 
pRenantes

FAIBLE IMPACT/ 
GRANDE PRÉOCCUPATION

Faible impact/ 
préoccupation modérée

Faible impact/
petite préoccupation

IMPACT MODÉRÉ/ 
GRANDE PRÉOCCUPATION

Impact modéré/
préoccupatIon modérée

Impact modéré/ 
petIte préoccupatIon

IMPACT ÉLEVÉ/ 
GRANDE PRÉOCCUPATION

Impact élevé/ 
préoccupatIon modérée

Impact élevé/ 
petIte préoccupatIon

Élevé

Élevé

faible

fIG. 
1.4 C

questions liées 
à la peRtinence

enviRonnement
•	 Conformité	à	la	réglementation	

environnementale
•	 Consommation	d’énergie
•	 Incidents	environnementaux
•	 Produits	à	moindre	impact	

environnemental
•	 Biodiversité
•	 Chaîne	d’approvisionnement	en	

 matières premières (surtout en fibre)
•	 Émissions	de	GES
•	 Consommation	d’eau	et	protection	

des ressources en eau
•	 Aménagement	forestier	durable	

(selon des normes de certification 
indépendantes)

société
•	 Relations	avec	la	communauté	et	

les parties prenantes
•	 Santé	et	sécurité	des	employés
•	 Relations	de	travail	
•	 Incidences	de	notre	arrivée	dans	une	

communauté où nous exerçons nos 
activités ou de notre départ de celle-ci 

•	 Obligations	au	titre	des	régimes	 
de retraite

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

économie et gouveRnance
•	 Viabilité	économique	de	l’entreprise
•	 Code	de	conduite	et	éthique	des	

affaires

enviRonnement
•	 Politiques	d’achat	ou	d’investissement	

verts et responsables 
•	 Émissions	autres	que	les	GES,	

effluents et résidus
•	 Énergie	renouvelable	

(biocombustibles)
•	 Impacts	environnementaux	liés	

au transport

société
•	 Contribution	à	l’économie	par	les	

salaires, les impôts et taxes, etc.
•	 Avantages	sociaux	et	programmes	

offerts aux employés 
•	 Non-discrimination	et	diversité	
•	 Relations	avec	les	Premières	Nations
•	 Mécanismes	de	grief
•	 Formation	et	éducation	de	la	

main-d’œuvre	

économie et gouveRnance
•	 Risques	économiques	associés	

aux changements climatiques
•	 Influences	sur	les	politiques
•	 Directives	sur	la	corruption

société
•	 Travail	des	enfants	et	travail	forcé	

ou obligatoire
•	 Activités	de	bienfaisance
•	 Santé	et	sécurité	des	clients
•	 Respect	de	la	vie	privée	des	clients	
•	 Marketing	responsable

économie et gouveRnance
•	 Pratiques	anticoncurrentielles
•	 Conformité	aux	lois	et	règlements	

(autres que les lois et règlements 
sur l’environnement)

Données très  
pertinentes

Données moDérément  
pertinentes

Données moins ou non  
pertinentes

Impact élevé/

préoccupatIon 
modérée

Impact élevé/

petIte 
préoccupatIon

Impact modéré/

petIte 
préoccupatIon

Impact élevé/

Grande 
préoccupatIon

Impact modéré/

préoccupatIon 
modérée

FaIble Impact/

petIte 
préoccupatIon

Impact modéré/

Grande 
préoccupatIon

FaIble Impact/

Grande 
préoccupatIon

FaIble Impact/

préoccupatIon 
modérée
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L’approche de Produits forestiers Résolu en matière de développe
ment durable a évolué au cours de la dernière décennie. Grâce au 
leadership individuel et au leadership collectif, la Société a amélioré 
sa performance dans des domaines tels que la santé et la sécurité, 
la consommation d’énergie et l’aménagement forestier durable.    

Nous croyons que la durabilité exige d’aller au-delà de  
la conformité aux normes pour atténuer nos impacts  
environnementaux et sociaux. Résolu estime que ses 
efforts pour instaurer une approche équilibrée de ses 
responsabilités économiques, sociales et environnemen-
tales amélioreront sa compétitivité à long terme.

À l’avenir, Résolu affinera son approche actuelle pour en 
faire une stratégie de développement durable plus claire-
ment énoncée, enchâssée dans les objectifs de l’entre-
prise. Au moyen d’un processus de planification structuré 
et transparent, nous alignerons nos efforts de développe-
ment durable sur nos stratégies d’affaires, par exemple : 
réduire continuellement les coûts; optimiser notre porte-
feuille d’actifs; vendre un large éventail de produits  
novateurs sur des marchés en croissance; se concentrer 
sur les dépenses en immobilisations porteuses du meilleur 
rendement; renforcer notre réputation auprès de nos  
parties prenantes; et examiner des possibilités de crois-
sance future. Notre nouveau comité du développement 
durable s’attachera à approfondir notre compréhension  
de la contribution de notre performance dans ces 
domaines à la durabilité à long terme de la Société. 

Dans l’élaboration d’une stratégie officielle, le comité  
du développement durable abordera les domaines de  
prédilection suivants :

gouvernance 
Le comité du développement durable est mandaté par 
notre équipe de direction pour parfaire notre stratégie 
de développement durable, élaborer et mettre en œuvre 
des directives et des programmes propres à résoudre  
les questions d’une grande importance pour les parties 
prenantes, et assurer que la stratégie est enchâssée dans 
les objectifs d’affaires à long terme de la Société. 

transparence 
La transparence est une pierre angulaire de notre 
stratégie. Nous prévoyons que ce rapport donnera de 
l’élan à nos efforts pour faire de Résolu une entreprise 
plus responsable à l’égard de sa performance en matière 
de développement durable. Il marque également la ligne 
de départ, puisqu’il fournit un point de référence avec 
lequel comparer notre performance future. 

pertinence
Notre stratégie de développement durable abordera les 
données pertinentes qui influent sur les objectifs à long 
terme de la Société ou contribuent à leur réalisation. L’ana-
lyse de la pertinence pour ce rapport a été directe ment 
influencée par les principales parties prenantes. Nos discus-
sions avec des groupes de parties prenantes en vue de 
déterminer les données pertinentes et de les traiter demeu -
reront une partie importante de notre processus, à la fois 
dans la préparation de nos rapports sur le développe ment 
durable annuels et dans l’établissement de nos priorités.

objectifs à long terme et cibles smaRt 
Pour assurer une amélioration continue, la stratégie renfer-
mera des objectifs clairs et un engagement à atteindre  
des cibles SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, 
réalistes et temporelles). Nous avons relevé de nombreux 
engagements importants à court terme, qui, à mesure que 
notre stratégie évoluera, s’élargiront et s’approfondiront. 

données et surveillance  
À mesure que nous formalisons notre travail, de nouveaux 
systèmes de gestion des données seront mis en place pour 
recueillir et analyser les informations provenant de l’ensemble 
de la Société sur des questions liées au développement 
durable. À l’avenir, nous soumettrons nos rapports sur le 
développement durable à une vérification par une tierce 
partie à l’appui de ces efforts.

1.5
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Résolu estime que les cibles font partie intégrante d’une 
stratégie de développement durable, de sorte que nous 
ferons rapport chaque année sur nos progrès vers la réali-
sation de nos engagements. Pour assurer une amélioration 
continue, il faut se fixer des cibles SMART. Bien que certains 

des objectifs énumérés ci-dessous répondent à cette défi-
nition, d’autres restent à raffiner. L’une des priorités de notre 
nouveau comité du développement durable consistera à 
préciser nos engagements envers le développement durable 
dans nos rapports futurs.

NOS PRINCIPAUX 
ENGAGEMENTS

fIG. 
1.5

stRatégie de développement duRable 
et pRincipaux engagements

domaine points saillants de l’engagement autRes détails

approvisionnement  
en fibre

faire passer la proportion des terrains forestiers sous notre gestion 
certifiés conformes aux normes du forest Stewardship Council 
(fSC) de 18 % en 2010 à 80 % d’ici 2015.
Obtenir	la	certification	de	la	chaîne	de	traçabilité,	soit	du	FSC	
seulement, soit en combinaison avec le Programme for the 
endorsement of forest Certification (PefC) et/ou la Sustainable 
forestry Initiative (SfI), d’ici 2012 dans toutes les usines de pâtes 
et papiers et les usines de produits du bois exploitées par la 
Société en Amérique du nord.

Se reporter  
aux pages 21-22

Gestion du carbone obtenir une réduction absolue de 65 % des émissions des niveaux 1 
et 2 d’ici 2015 par rapport à l’année de référence 2000.
Mettre	en	œuvre	une	comptabilisation	standard	de	niveau	3	et	 
premiers rapports entièrement de niveau 3 d’ici 2015.

Se reporter  
aux pages 27-31

eau Améliorer notre compréhension de notre empreinte sur l’eau et rendre 
des comptes sur une base volontaire dans le cadre du programme 
Water disclosure du Carbon disclosure Project d’ici 2012.

Se reporter  
aux pages 36-37

Conformité  
environnementale

Réduire les incidents environnementaux de 15 % en 2011 par rapport 
à l’année de référence 2010 en gardant en vue notre objectif à long 
terme de zéro incident.

Se reporter  
aux pages 37-39

Gestion responsable  
des produits

Lancer une stratégie marketing en 2012 pour promouvoir des produits 
écoefficaces ayant à la fois une valeur accrue et un impact environne-
mental moindre.
offrir des produits qui aident nos clients à réduire leurs émissions  
de carbone.

Se reporter  
aux pages 45-49

Relations avec  
les parties prenantes

Mener un sondage externe dans les principales régions où nous 
exerçons nos activités et un sondage interne auprès de tous les 
employés de la Société sur les questions touchant le développement 
durable pour notre Rapport sur le développement durable 2011.
Élaborer une stratégie de relations systématiques avec les parties 
prenantes pour les rapports futurs sur le développement durable.

Se reporter  
aux pages 11-13 et 51

Gouvernance du  
développement durable

définir un mandat officiel et des objectifs à court et à long terme 
pour le comité du développement durable d’ici 2012.
Affiner notre liste des principales mesures de développement durable 
et définir des cibles SMARt pour les données pertinentes.

Se reporter  
aux pages 15 et 57-58

Ressources humaines Élaborer une stratégie à long terme en 2012 en vue d’assurer  
le	renouvellement	de	la	main-d’œuvre;	former	des	leaders	pour	
l’entreprise et voir à leur perfectionnement. 

Se reporter  
aux pages 61-62

santé et sécurité Abaisser à 1,0 ou moins notre taux d’incidents oSHA (occupational 
Safety and Health Administration), avec un objectif de zéro incident, 
zéro blessure.  

Se reporter  
aux pages 64-66

premières nations Rédiger une politique officielle sur les relations avec les Premières 
nations en 2012. 

Se reporter  
aux pages 73-74
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Tous nos produits proviennent de la forêt. À la fin de 2010, Résolu déte
nait en pleine propriété ou aménageait plus de 16 millions d’hectares 
(40 millions d’acres) de territoires forestiers au Canada et aux États
Unis8. Les terrains forestiers détenus ou aménagés par Résolu lui per
mettent de satisfaire environ 38 % de ses besoins d’approvisionnement 
en fibre vierge, le reste de cet approvisionnement (62 %) provenant 
des achats effectués auprès de sources externes.   

ceRtiFication FoRestièRe

Les territoires forestiers aménagés par Résolu sont tous 
certifiés de façon indépendante selon l’une des trois normes 
d’aménagement forestier durable (AFD) internationalement 
reconnues que voici : la norme du Forest Stewardship Council 
(FSC), celle de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) et celle 
de l’Association canadienne de normalisation (CSA). Une 
partie de nos approvisionnements externes en fibre est aussi 
certifiée selon l’une ou l’autre de ces normes, de même que 
selon la norme de l’ATFS (American Tree Farm System).

Résolu soutient ces quatre normes AFD et milite en faveur 
de l’aménagement forestier durable en Amérique du Nord 
et ailleurs dans le monde. Seulement 9 % des forêts du 
monde sont certifiées par une tierce partie selon une 
norme AFD, et 40 % de ces forêts se trouvent au Canada9. 
C’est ainsi que Résolu est devenue l’un des plus importants 
détenteurs de certificats d’AFD du monde.

Ces certifications indépendantes permettent d’avoir l’assu-
rance que nos forêts sont aménagées de façon responsable, 
selon des normes rigoureuses qui sont élaborées précisé-
ment en fonction des conditions forestières locales et qui 

2.1 FIBre et  
ForesterIe

noteS

[ 8 ] 99 % des terrains forestiers détenus ou aménagés par Produits forestiers Résolu se trouvent au Canada.

[ 9 ] Source : APfC, bit.ly/pfr-rd10-20 

fIG. 

2.1

teRRains FoRestieRs détenus 
en pleine pRopRiété ou aménagés 
paR pRoduits FoRestieRs Résolu

Au 31 décembre 2010

      supeRFicie                    ceRtiFication

Région HectaRes acRes Fsc csa sFi
maritimes 
(nouvelle-écosse)         234 270 578 647 x  x

Côte-nord (québec)       1 987 358 4 908 775  x  

lac-saint-Jean (québec)       4 266 941 10 539 345 x x  

saguenay (québec)         839 052 2 072 457  x  

Charlevoix (québec)         214 640 530 161  x  

mauricie (québec)         262 736 648 957 x   

outaouais (québec)         708 692 1 750 469  x  

abitibi (québec)       1 516 929 3 746 814  x  

ontario 6 325 256 15 623 382 x  x

états-unis           21 274 52 546   x
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NOUVELLES RèGLES DE 
TENURE ET NOUVEAUX 
MODèLES D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER
L’Ontario a adopté une loi habilitante prévoyant le  
passage au cours des cinq prochaines années d’un 
régime de permis d’aménagement forestier durable 
reposant sur les sociétés à un nouveau régime de 
tenure forestière et d’établissement des prix intégrant 
les sociétés locales de gestion forestière (SLGF)  
et les permis améliorés d’aménagement forestier  
durable (PAAFD). Les SLGF sont des organismes  
de la Couronne dotés d’un conseil d’administration  
à caractère principalement local qui gérera les forêts 
de la Couronne et supervisera la mise en marché et  
la vente du bois dans une région donnée. 
 
Les PAAFD reposeront sur des ententes d’actionnariat 
coopératif susceptibles d’intégrer des sociétés de  
pro duits forestiers, des entrepreneurs et d’autres par-
ties prenantes de l’industrie forestière. Les nouveaux 
modèles visent à aider à adapter l’attribution du bois  
de l’Ontario et les prix à la demande du marché, à créer 
de nouvelles possibilités pour les entrepreneurs et  
à encourager l’engagement des Premières Nations  
et de la population locale dans le secteur forestier. 
Pour en apprendre davantage, vous pouvez consulter 
le site bit.ly/pfr-rd10-13.

Au Québec, la Loi de 2010 sur l’aménagement durable 
du territoire forestier instaure divers changements 
relatifs aux territoires publics sur lesquels nous menons 
nos activités. Bien que certains de ces changements 
soient mis en vigueur progressivement, les plus impor-
tants prendront effet le 1er avril 2013. Le nouveau 
régime forestier diffère nettement du précédent,  
en ce sens que le gouvernement s’approprie certaines 
des responsabilités qui sont actuellement assumées 
par l’industrie, comme l’élaboration des plans d’aména-
gement forestier et leur harmonisation avec ceux des 
autres parties prenantes, la certification forestière et 
l’encadrement des travaux sylvicoles. Selon le nouveau 
régime, les communautés locales et les autres parties 
prenantes seront appelées à participer directement  
à la planification forestière par la voie des tables 
locales de gestion intégrée des ressources et du  
territoire. Voici quels sont les deux changements les 
plus importants pour l’industrie :

vont même au-delà des exigences réglementaires gouver-
nementales déjà en vigueur. Entre autres aspects pris en 
compte, ces normes de certification AFD intègrent des  
exigences de conservation de la biodiversité, du sol et de 
l’eau, faisant en sorte que les niveaux de récolte soient 
soutenus et communiqués dans le public.

Nous nous sommes engagés à accroître le niveau de certi-
fication FSC des territoires forestiers que nous détenons 
en pleine propriété ou que nous aménageons; celui-ci devant 
passer à 80 % d’ici 2015, alors qu’il s’établissait à 18 % en 
2010, de façon à mieux répondre aux exigences du marché 
à l’égard d’une diversité d’options de certification crédibles.  

Nos certifications forestières et notre politique sur 
l’approvisionnement en bois et en fibre élaborée en 2011 
sont accessibles dans notre site Web (bit.ly/pfr-rd10-12).

Conformément aux lois et règlements des provinces  
canadiennes, Résolu dresse des plans d’aménagement  
forestier qui s’échelonnent sur des périodes de 20 ans  
ou de 25 ans et qui sont revus tous les cinq ans. La partici-
pation du public à la préparation de ces plans étant un 
volet fondamental, nous encourageons les groupes com-
munautaires locaux, les particuliers et les communautés 
autochtones à participer au processus de planification.

En Ontario et au Québec, les organismes de réglementa-
tion provinciaux procèdent actuellement à la mise en œuvre 
de nouvelles règles de tenure forestière et de nouveaux 
modèles d’aménagement forestier visant les terres publi ques. 
La mise en œuvre de ces règles et processus aura une 
incidence sur les méthodes de planification et de gestion 
des activités de récolte, mais elle influera peu sur l’accès 
des clients à la fibre certifiée selon une norme AFD. (Pour 
plus d’information, veuillez lire l’encadré.)

Au Québec, la modification du régime forestier fera en 
sorte qu’environ 30 % de notre approvisionnement en 
billes sera retiré des attributions actuelles de la Société, 
puis vendu dans le cadre d’enchères publiques. À compter 
d’avril 2013, la planification de l’aménagement forestier,  
la sylviculture et la certification deviendront également 
des champs de compétence provinciaux. Le Québec s’est 
engagé à maintenir toutes les certifications forestières en 
vigueur à la date du transfert. C’est notamment pourquoi 
nous intensifions nos efforts pour étendre la certification 
FSC à l’ensemble de nos usines dans la province, de façon 
à assurer à nos clients le maintien d’un approvisionne ment 
adéquat en fibre certifiée selon la norme FSC.
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>  Le remplacement des actuels contrats d’approvi-
sionnement et d’aménagement forestier par des 
garanties d’approvisionnement.

>  La création d’un marché libre pour le bois rond grâce 
à sa vente aux enchères. Les droits de coupe exigés 
pour la récolte de bois sur les terres publiques seront 
établis sur la base de telles enchères sur le marché 
libre. La cible actuelle est de vendre environ 25 % du 
volume global des possibilités forestières annuelles 
au moyen de ce nouveau système d’enchères. 

Au cours des cinq prochaines années, l’Ontario passera 
progressivement à un modèle d’actionnariat coopératif  
en vertu duquel la responsabilité de l’aménagement  
forestier et de la certification forestière sera transférée  
à une nouvelle entité de gestion. Selon le nouveau régime, 
les attributions de Résolu à des fins d’approvisionnement 
en billes seront entièrement maintenues, et la Société 
deviendra sociétaire du groupe coopératif. La certification 
selon une norme AFD sera maintenue par l’entité de  
gestion et orientée selon les intérêts des sociétaires.  
Les clients ne devraient remarquer aucun changement,  
car les crédits AFD acquis resteront transférables à l’échelle 
des systèmes de traçabilité en place dans nos usines.

appRovisionnement Responsable

En 2010, les usines de produits du bois de Résolu ont  
consommé un peu plus de 7,5 millions de mètres cubes (m3) 
de bois pour la fabrication de bois d’œuvre et de produits 
du bois à valeur ajoutée, la totalité de l’approvi sionnement 
provenant du Canada. De ce volume, 87 % venait de terrains 
forestiers aménagés par la Société, et 13 %, de sources 
externes. Une proportion de 68 % de la consommation en 

bois de nos scieries provenait de sources certifiées, et  
12 % du bois non certifié satisfaisait aux critères minimums 
applicables aux approvisionnements non certifiés10.  

Pour sa production de pâtes et papiers en 2010, Résolu a 
utilisé 7,4 millions de tonnes métriques anhydres (tma) de 
fibre vierge provenant en totalité de territoires forestiers 
du Canada et des États-Unis ainsi que plus de 1,1 million de 
tonnes métriques de fibre recyclée11. Les usines de papier 
qui se trouvent à proximité de scieries peuvent obtenir 
jusqu’à 100 % de leur approvisionnement en fibre des 
sous-produits émanant de celles-ci. En 2010, 31 % de notre 
approvisionnement en fibre pour la production de pâtes et 
papiers provenait de sous-produits émanant des scieries. 
Les terrains forestiers détenus en pleine propriété ou  
aménagés par Résolu lui permettent de satisfaire environ 
38 % de ses besoins d’approvisionnement en fibre vierge, 
ses besoins résiduels (62 %) étant comblés grâce aux 
achats effectués auprès de sources externes.  

En 2010, 35 % en moyenne de l’ensemble de nos intrants 
en fibre vierge servant à la fabrication de pâtes et papiers 
était certifié12, et 55 % de la fibre non certifiée satisfaisait 
aux critères minimums applicables aux approvisionnements 
non certifiés13. La majeure partie de la fibre achetée et utili-
sée par la Société provient de territoires forestiers privés 
à vocation non industrielle se trouvant aux États-Unis.  
Du fait qu’il s’agit de territoires privés dont la superficie 
moyenne est restreinte, le pourcentage de superficie  
certifiée aux États-Unis est relativement bas : 10 % de 
sources certifiées aux États-Unis, comparativement à  
68 % au Canada. Résolu participe aux efforts déployés par 
diverses associations sectorielles pour accroître le niveau 
de certification forestière, particulièrement aux États-Unis.
 

noteS

[ 10 ] Pour de l’information concernant les normes de certification, voir le glossaire.

[ 11 ] données incluant l’usine de Gatineau (Québec) qui, le 15 avril 2010, était mise hors service pour une durée indéterminée.

[ 12 ] Cette donnée englobe la fibre qui fait l’objet d’un suivi dans les usines sans certification selon une norme de Cdt. 

[ 13 ] Pour de l’information concernant les normes de certification, voir le glossaire.
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ceRtiFication de la cHaîne de tRaçabilité

Toutes nos usines de pâtes et papiers et nos usines de pro-
duits du bois du Canada et des États-Unis sont dotées de 
systèmes de suivi de la fibre grâce auxquels nous pouvons 
déterminer l’origine de la fibre ou du bois utilisé, à partir 
de la récolte en forêt jusqu’à l’utilisateur final, en passant 
par les divers processus de la chaîne d’approvi sionnement. 
La plupart de ces systèmes de suivi sont certifiés de façon 
indépendante selon au moins l’une de ces normes de 
chaîne de traçabilité (CdT) internationalement reconnues : 
norme du FSC, norme de la SFI et norme du Programme 
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). 

En 2010, 20 de nos 24 usines de produits du bois et  
13 de nos 18 usines de pâtes et papiers détenaient une  
certification selon une norme de CdT. En 2012, toutes  
nos autres usines en Amérique du Nord14 devraient être 
certifiées. Les normes de certification de la chaîne de  
traçabilité intègrent des critères minimums pour les 
sources non certifiées.

Notre site Web (bit.ly/pfr-rd10-6) donne accès à de 
l’information additionnelle sur la certification de la chaîne 
de traçabilité ainsi qu’aux certificats que nous détenons.  

FibRe Recyclée

Le recyclage est une étape importante du cycle de vie du 
papier et des autres produits forestiers. En 2010, un peu 
plus de 13 % de notre approvisionnement global en fibre 
était constitué de fibre recyclée. Pour plus d’infor mation 
sur notre utilisation de la fibre recyclée, veuillez consulter 
la rubrique du présent rapport portant sur nos produits,  
à la page 47.

conseRvation de la biodiveRsité

En tant que société active dans le secteur des ressources 
naturelles, Résolu a un impact sur les paysages naturels 
par ses activités de récolte, de préparation des sites et  
de plantation d’arbres. À la fin de 2010, la Société avait 
aménagé plus de 16 millions d’hectares de territoires  
forestiers. Certaines de nos activités d’aménagement  
forestier peuvent donc se dérouler à proximité immédiate 
d’aires qui sont protégées ou qui ont une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité.

Les considérations relatives à la protection de la biodiversité 
constituent une composante importante des normes AFD. 
Les rapports de vérification de la certification forestière  

de toutes nos opérations forestières sont accessibles  
dans le site bit.ly/pfr-rd10-19. Ces rapports présentent  
de l’infor mation détaillée sur la valeur de chaque aire sur 
le plan de la biodiversité ainsi que sur nos pratiques 
d’aménagement forestier.

En outre, les listes des espèces en péril à l’appui des plans 
d’aménagement forestier assujettis à la réglementation  
et des exigences de certification forestière applicables 
sont tenues à jour aux fins de chacune de nos opérations 
forestières. Comme les listes d’espèces sont régulièrement 
modifiées selon l’accessibilité de nouvelles informations, 
elles sont conservées dans des bases de données qui sont 
toujours tenues à jour, crédibles et vérifiables. Résolu  
travaille actuellement à l’aménagement de terrains  
forestiers qui accueillent environ 70 espèces végétales  
et animales figurant sur les listes étatiques, provinciales, 
nationales et internationales des espèces en péril ou des 
espèces menacées.

paRtenaRiats pouR la pRotection et 
la conseRvation de la biodiveRsité

Nous collaborons étroitement avec diverses parties  
prenantes dans le cadre de plusieurs initiatives visant à 
soutenir et à améliorer la biodiversité. Voici les partenariats 
récemment constitués :

entente sur la forêt boréale canadienne (eFbc)  
En mai 2010, 21 sociétés membres de l’Association des  
pro duits forestiers du Canada (APFC), dont Résolu, et 
des organismes environnementaux clés se sont joints afin 
d’annoncer la signature de l’EFBC. (Pour plus d’information 
sur les avantages de l’entente sur les plans économique, 
social et environnemental, veuillez vous reporter à la  
page 53.) La conservation de la biodiversité est au cœur 
de l’EFBC, qui intègre des engagements à l’égard de  
la définition plus rapide de nouvelles aires protégées, 
comme des parcs; de l’élaboration de plans complets de 
rétablissement du caribou; et des pratiques améliorées 
d’aménagement forestier durable en forêt boréale. 

dogwood alliance 
En juin 2005, la Société a conclu avec Dogwood Alliance et 
le Natural Resources Defense Council (NRDC) un protocole 
d’entente historique visant à améliorer la protection des forêts 
sur le plateau Cumberland, au Tennessee, et dans d’autres 
régions du sud des États-Unis. Le protocole d’entente prévoit 
notamment des engagements à promouvoir l’aménagement 
de forêts naturelles, l’étude de certains territoires ayant 
une importance écologique, géologique ou historique 
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exceptionnelle sur le plateau Cumberland ainsi que des 
engagements à trouver et promouvoir des occasions  
de recyclage. Toutes les parties se sont engagées dans  
un dialogue régulier sur les engagements inscrits au  
protocole d’entente et leur mise en œuvre, en plus  
de poursuivre la recherche de nouvelles possibilités  
de collaboration accrue.

Recherche sur l’alimentation du caribou forestier 
En 2009, Résolu s’est engagée pour trois ans à financer,  
à hauteur de 25 000 $ CA par année, un nouveau projet 
de recherche entrepris en partie par le National Council 
for Air and Stream Improvement (NCASI) et ayant comme 
objectif d’étudier les influences de l’habitat sur les popula-
tions de caribous forestiers. Ce projet unique et novateur 
tente de quantifier pour la première fois la relation entre 
l’habitat des caribous, leur alimentation et leur perfor-
mance sur les plans de la reproduction et de la survie. 
Pour plus d’information, visitez le site Web du NCASI  
(bit.ly/pfr-rd10-14).

2.1 FIBre et  
ForesterIe

note

[ 14 ] notre usine de papiers de Mokpo, en Corée du Sud, ne cherche pas à obtenir une certification, car elle n’utilise que de la fibre récupérée.
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         En 2010, Résolu a travaillé avec ardeur pour étendre 
l’application dans le nord de l’Ontario de notre programme 
de certification forestière selon la norme boréale nationale 
du FSC. L’obtention en septembre dernier de la certifica-
tion FSC pour 2,5 millions d’hectares (6,2 millions d’acres) 
de forêt est l’aboutissement d’un travail d’équipe, et cette 
réalisation n’a été rendue possible que grâce à l’engage-
ment des employés de la Société et des entrepreneurs 
avec lesquels nous faisons affaire, des communautés 
locales et de leurs résidents, des gouvernements, des 
Premières Nations et des autres parties prenantes.

À titre de forestier cumulant une expérience de plus de  
30 ans, je suis fier de constater que la certification devient 
la pierre angulaire de l’engagement de Résolu en matière 
d’aménagement forestier durable. L’obtention de la certifi-
cation AFD démontre que la façon dont nous aménageons 
des forêts dans le nord de l’Ontario est à la hauteur de 
certaines des normes les plus élevées du monde.

En acceptant notre part de responsabilité à l’égard  
de la santé de nos forêts ainsi qu’à l’égard de la faune,  
des personnes et des communautés qui en dépendent, 
nous faisons ressortir aux yeux du public, des clients et  
des actionnaires le fait que l’industrie forestière fait partie 
intégrante d’une économie durable et qu’elle continuera 
de générer de l’emploi ainsi que d’enrichir la vie des 
générations futures.

Depuis plus d’une décennie, l’engagement de Résolu à 
l’égard de la certification en Ontario est une composante 
clé de l’évolution des normes d’aménagement forestier aux-
quelles nous adhérons. Il y a dix ans, nous avons mis en 
œuvre notre premier système de gestion de l’environne  ment 

2.1

aménagement 
FoRestieR Responsable 
et ceRtiFication 
indépendante

FIBre et  
ForesterIe

certifié ISO 14001. Nous avons ensuite commencé à  
obtenir d’autres certifications selon les normes AFD du 
CSA et de la SFI, jusqu’au point où toutes nos opérations 
forestières en Ontario ont maintenant reçu la certifica-
tion SFI. Toutes nos usines du nord de l’Ontario sont  
aussi certifiées selon trois normes de CdT mondialement 
recon nues. À cela s’ajoute maintenant la certification 
selon la norme AFD du FSC.

Notre engagement accru en matière de certification  
nous pousse à améliorer continuellement nos pratiques 
de foresterie et nos pratiques d’affaires. Aujourd’hui,  
la protection de la qualité de l’eau, le recensement des 
espèces en péril et la gestion des valeurs en matière  
de conservation font partie intégrante de nos opérations 
forestières au quotidien.

La demande pour les produits provenant de sources 
durables constitue également un enjeu de plus en plus 
important sur le marché. Grâce à nos programmes de 
certification forestière et de certification de la chaîne  
de traçabilité, nos usines sont en mesure de fournir aux 
clients des produits forestiers certifiés.

poInt de vue  
des employés

mike 
maxField

Coordonnateur, 
Certification forestière

Thunder Bay  
(Ontario)

»

« 
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Figurant parmi les plus importants puits de carbone du monde,  
les forêts jouent un rôle majeur dans le cycle du carbone. Les 
changements climatiques, enjeu important pour le secteur des 
produits forestiers, constituent une source de risques tout autant 
qu’une source de possibilités.     

Au cours des dernières années, Produits forestiers Résolu 
a constaté chez ses clients une augmentation régulière  
du volume des demandes d’information concernant 
l’empreinte carbone de ses produits. En gros, les coûts 
énergétiques représentent environ 30 % du total des 
coûts de fabrication du papier. C’est pourquoi nous  
faisons le suivi de notre empreinte carbone et nous nous 
efforçons de réduire nos émissions depuis l’an 2000. 

Résolu s’acquitte volontiers de sa responsabilité et de  
son rôle en contribuant à minimiser les risques liés aux 
change ments climatiques grâce à la réduction de l’empreinte  
carbone de ses installations de pâtes et papiers15. Nous 
nous sommes engagés à réduire de 65 % nos émissions  
de gaz à effet de serre (GES) des niveaux 1 et 2 d’ici 2015 
par rapport à celles de l’année de référence 2000. 

Résolu amorcera la mise en œuvre d’un système de  
comptabilisation de ses émissions de GES de niveau 3, 
s’étant engagée à communiquer toute l’information  
relative à ces émissions d’ici 2015. (Pour comprendre en 
quoi se distinguent les émissions de GES des niveaux 1, 2  
et 3, consultez le glossaire, à la fin du présent rapport.)  
C’est la raison pour laquelle Résolu commencera à  
collaborer avec dix importants fournisseurs de produits 
chimiques et de combustibles pour quantifier, évaluer  
et réduire les émissions de GES associées aux produits 
qu’elle achète. La Société mettra aussi au point des  
outils qui lui permettront de faire le suivi des émissions  
de GES générées par le transport de ses produits.

2.2 ClIMAt  
et éNerGIe

note

[  15 ] L’information relative à la consommation d’énergie et aux émissions de GeS ne se rapporte qu’aux installations de pâtes et papiers  
de la Société et exclut ses installations de produits du bois. Ces installations représentent environ 1 % de la consommation globale 
d’énergie et du total des émissions de GeS de la Société.

fIG. 
2.2 A

consommation 
de combustibles usines de pâtes et papiers, 2010

Les données du graphique  
ne totalisent pas 100 %,  
car elles sont arrondies.

matières solides  
de la liqueur noire   

43,6 %
écorce et boue 31,9 %

Gaz naturel 13,3 %
Charbon 6,4 %

mazout C 2,1 %
vapeur 1,3 %
Combustible  

dérivé de pneus  
0,7 %
Gaz  

d’enfouissement  
0,5 %

mazout léger 0,2 %
plastique 0,1 %  

fIG. 
2.2 B

consommation 
d’électRicité usines de pâtes et papiers, 2010

achetée – Charbon 
19 %

achetée –  
Hydroélectricité  

40 %
achetée – nucléaire 

15 %
achetée – autres 

4 %
produite –  

Hydroélectricité 
14 %

produite –  
Cogénération 

9 %  

Les données du graphique  
ne totalisent pas 100 %,  
car elles sont arrondies.

L’hydroélectricité produite comprend  
100 % de la portion d’ACH, bien que la  
portion de Résolu ait été de 75 % en 2010.
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souRces et consommation d’éneRgie

Mises à part les considérations relatives aux émissions  
de niveau 3, la majorité de nos émissions de GES découle 
de l’énergie que nous achetons et de celle que nous 
produisons aux fins de l’exploitation de nos usines. Nous 
achetons du combustible, de l’électricité et de la vapeur 
auprès de fournisseurs externes et nous générons de 
l’électricité à nos installations hydroélectriques ainsi  
que dans le cadre du programme de cogénération de  
certaines de nos usines.

énergie produite à partir de combustibles  
En 2010, nous avons consommé près de 97,5 millions de 
gigajoules (GJ) d’énergie produite à partir de combusti-
bles. Environ 75 % de cette énergie est dérivée de la  
biomasse, ce qui constitue une augmentation de 15 % par 
rapport à 2008. En outre, 1 % de l’énergie produite à partir 
de combustibles que nous avons consommée provient de 
sources d’énergie de remplacement – plus particulièrement 
de pneus usagés, de déchets plastiques et de gaz d’enfouis-
sement – qui autrement auraient été brûlées à la torchère 
et dont le potentiel énergétique aurait été perdu. L’utili-
sation de vieux pneus et de déchets plastiques permet 
d’éviter que ces matières ne se retrouvent dans des sites 
d’enfouissement.

électricité
En 2010, nous avons consommé près de 16 millions de 
mégawattheures (MWh) d’électricité, dont la plus grande 
partie a été achetée auprès de réseaux de distribution, 
le reste provenant de notre propre production. Nous 
avons aussi acheté 1,2 million de GJ de vapeur.

Les émissions de GES associées à l’électricité varient  
selon la combinaison de sources d’énergie utilisée par les 
installations locales ainsi que selon la région. Nous nous 

efforçons de mieux cerner la situation à cet égard afin 
d’optimiser nos efforts de réduction de notre consomma-
tion d’énergie et de nos émissions de GES. 

émissions de ges

Nous suivons et surveillons nos émissions de GES depuis 
avant l’an 2000. La comptabilisation de notre empreinte 
carbone et les calculs s’y rapportant se fondent sur les 
lignes directrices relatives au protocole des GES établies 
par le World Resources Institute (WRI) et le World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
(bit.ly/pfr-rd10-18). Chaque année, nous rendons des 
comptes au Carbon Disclosure Project (bit.ly/pfr-rd10-15). 
Les émissions de GES sont converties et exprimées en 
équivalents CO2 (éq. CO2).

La performance de la Société à l’égard des émissions de 
GES est examinée trois fois par année par le comité de 
l’environnement, de la santé et de la sécurité du conseil 
d’administration. En outre, un rapport sur les indicateurs 
de performance clés est transmis chaque mois à l’équipe 
de direction et aux directeurs, Opérations. Pour faciliter 
ce processus, nous avons créé en 2009 un comité sur le 
carbone dont le mandat consiste à cerner notre empreinte 
carbone, à orienter et à diriger les efforts de réduction 
ainsi qu’à effectuer le suivi des risques et des nouvelles 
dispositions réglementaires. Constitué des représentants 
des principaux services, ce comité est parrainé par le  
vice-président, Communications d’entreprise, développe-
ment durable et affaires gouvernementales.

L’inventaire de GES de Résolu englobe les sources d’émis-
sions de niveau 1 (émissions directes de GES provenant  
de la combustion) et les sources d’émissions de niveau 2 
(émissions indirectes de GES provenant de l’électricité et 
de la vapeur achetées). Une évaluation préliminaire des 

fIG. 
2.2 C

empReinte 
caRbone usines de pâtes et papiers, 2010

niveau 1 : 
émissions directes 

issues de la production 
31 % 

niveau 2 :  
émissions liées aux 

achats d’électricité et 
de vapeur 

69 % 

fIG. 
2.2 D

émissions de gaZ 
à eFFet de seRRe

usines de pâtes et papiers,  
2000-2010

tm d’éq. CO2 kg d’éq. CO2/tm  
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à l’année de réfé rence 200016. Bien qu’environ 21 % de  
ce total soit attribuable à une baisse de production 
occasionnée par des réductions de capacité, les 37 % 
restants peuvent être portés au crédit de Résolu pour sa 
recherche active de mesures de réduction des émissions 
de GES et leur mise en œuvre, comme l’amé lioration de 
l’efficacité énergétique (voir ci-après l’infor ma tion sur  
le programme de blitz énergie) et le recours accru aux 
biocombustibles. En 2010, les émissions globales de GES 
et la production manufacturière ont augmenté par rapport 
à 2009. Les niveaux de production et les émissions ont  
été exceptionnellement faibles en 2009, en raison du ralen-
tis sement des activités de plusieurs de nos installations 
attribuable à des facteurs liés au marché.

pRogRamme de blitZ éneRgie 
et investissements

Le programme de blitz énergie de Résolu, qui a été 
élaboré en 2009, lui a permis en 2010 de réduire de  
6,7 % le total de ses coûts énergétiques par rapport  
à 2008, ce qui a entraîné des économies de 50 millions  
de dollars CA. Ce programme a requis des niveaux  
minimums d’investissement en capital.

Le programme repose sur l’utilisation d’« outils de fabri-
cation rationnalisés ». La méthode Kaizen a été utilisée  
aux fins de l’identification des possibilités d’économies,  
et, en 2009-2010, 11 usines sur 18 ont suivi le programme  
avec succès. Cette méthode, qui consiste à examiner la 
consommation et la génération d’énergie électrique et 
d’énergie thermique à l’échelle organisationnelle, a amené 
des économies financières importantes, de même qu’une 
réduction des émissions de GES. Il s’est révélé que la 
réduction de la consommation de vapeur ainsi que 
l’optimisation des combinaisons de combustibles et  
des régénérateurs de vapeur de PTM constituaient les 
principales possibilités d’économies. Les usines présentant 
les meilleures possibilités d’économies ont été privilégiées, 
et la Société prévoit appliquer le même processus à d’autres 
usines en 2011 et en 2012.

Sept projets techniques d’envergure visant cinq usines 
différentes ont été approuvés pour 2011 et devraient 
générer des réductions de coûts supplémentaires, grâce  

En 2009, Résolu a obtenu une subvention de  
plus de 33 millions de dollars CA dans le cadre  
du Programme d’écologisation des pâtes et papiers 
administré par Ressources naturelles Canada.  
Cette subvention, dont nous pouvons nous prévaloir 
jusqu’en mars 2012, aidera Résolu à accroître son  
efficacité énergétique et à améliorer sa performance 
en matière de consommation de sources d’énergies 
renouvelables, comme la biomasse.

émissions de niveau 3 a été effectuée en 2008 et en 2009. 
La définition d’un inventaire complet et d’une stratégie de 
réduction des émissions de niveau 3 constitue désormais 
une priorité de premier plan.

En 2010, les émissions de niveau 2 ont représenté environ 
69 % de notre inventaire, comparativement à 31 % dans le 
cas des émissions de niveau 1. Cela est surtout attribuable 
à deux facteurs. Tout d’abord, les activités de réduction des 
émissions de GES menées jusqu’à maintenant par Résolu 
ont favorisé l’adoption de mesures de réduction de la  
consommation directe d’énergie (niveau 1). Il est générale-
ment plus facile de réduire les émissions de niveau 1, car 
elles sont totalement contrôlées par la Société. Ensuite,  
la Société produit un volume considérable de pâte thermo-
mécanique (PTM), d’où l’utilisation d’un volume fixe d’élec-
tricité pour obtenir les mesures requises quant à la qualité 
des produits. C’est pourquoi une grande partie des émissions 
de GES de Résolu sont déterminées par la combinaison de 
sources d’énergie utilisées par le réseau d’électricité local 
pour chaque usine. Par conséquent, plus de la moitié des 
émissions globales de GES de la Société provient de cinq 
établissements qui produisent de la pâte kraft ainsi que  
de la PTM et qui se trouvent dans des régions où l’intensité 
des émissions de GES générées par les réseaux d’électri-
cité est élevée.

En 2010, les usines de pâtes et papiers de Résolu ont 
produit 4 879 631 tonnes métriques d’éq. CO2, y compris 
les émis sions des niveaux 1 et 2, ce qui représente une 
diminution de 57,5 % des émissions comparativement  

note

[  16 ] À la suite d’un examen indépendant visant à assurer la conformité au protocole des GeS, nos émissions de référence ont été rajustées 
par rapport aux résultats présentés précédemment. (Les émissions de GeS de deux de nos usines de papier ne sont plus comptabili-
sées du fait que ces installations ont été vendues et que leur exploitation se poursuit ou pourrait reprendre. Les émissions de ces sites 
sont maintenant attribuées à leurs acquéreurs.) Comme nous en sommes encore à revoir notre méthode de calcul de notre inventaire 
de GeS, il se peut que des modifications mineures soient apportées dans nos rapports futurs.
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à une baisse de notre consommation de combustibles,  
à une réduction de notre dépendance à l’égard de l’électri-
cité en provenance des réseaux, à l’amélioration de notre 
performance en matière d’efficacité et de récupération 
énergétiques, à l’utilisation accrue de la biomasse et à la 
réduction globale de nos émissions de GES. Par exemple, 
l’installation à notre usine de pâtes et papiers de Thunder 
Bay (Ontario) d’une turbine à condensation utilisant de la 
vapeur générée par la biomasse permettra une réduction 
de la consommation d’électricité en provenance du réseau 
équivalant à près de 60 000 tonnes métriques d’éq. CO2.

engagements FutuRs

Dans son Rapport sur le développement durable 2008, 
Résolu a annoncé publiquement, dans le cadre de son 
engagement à réduire continuellement son empreinte 
carbone, son aspiration à devenir une entreprise 
« carboneutre », sans recourir à l’achat de crédits de 
carbone. Bien que nous soyons conscients qu’il n’existe 
pas actuellement de norme internationale unique pour 
l’évaluation de l’empreinte carbone intégrale d’une entre-
prise comme la nôtre, diverses méthodes possibles ont 
été proposées. Nous suivons activement de près l’élabo-
ration des normes d’évaluation de l’empreinte carbone  
et les progrès scientifiques relatifs au rapport entre le 
carbone forestier et la gestion des forêts. D’ici à l’avène-
ment d’une norme reconnue, cet engagement nous sert 
de vision à long terme orientant nos efforts de réduction 
de notre impact sur le climat dans tous les aspects de  
nos activités.

Résolu a récemment adhéré au programme Climate 
Savers du Fonds mondial pour la nature (WWF)  
(bit.ly/pfr-rd10-22), programme mondial qui vise à  
amener les entreprises à établir des cibles ambitieuses  
de réduction de leurs GES ainsi qu’à œuvrer volontaire-
ment, de façon créative, à la réduction de leurs émissions. 
À cet égard, voici les engagements à court et à long 
terme pris par Résolu :

>  Procéder à une réduction absolue de 65 % des émissions 
des niveaux 1 et 2 d’ici 2015 par rapport à l’année de 
référence 2000.

>  Corriger les lacunes relevées dans l’analyse de 2011  
de l’inventaire relatif à l’empreinte carbone.

>  Mettre en œuvre des systèmes de suivi pour la biomasse 
utilisée à des fins énergétiques.

>  Nous conformer à la norme du WRI/WBCSD pour la 
comptabilisation et la communication des émissions dans 
la chaîne de valeur des entreprises (niveau 3) et amorcer 
la communication intégrale de l’information sur les 
émissions de niveau 3 d’ici 2015.

>  Évaluer et prioriser les fournisseurs pour les activités 
relatives à nos engagements à l’égard des émissions de 
niveau 3 et réaliser ces travaux d’ici 2015 en collaboration 
avec nos principaux fournisseurs.

>  Mettre au point des outils de suivi des émissions de GES 
liées au transport de nos produits.

>  Explorer les possibilités de rehausser notre niveau de 
compréhension de l’incidence de nos activités de gestion 
forestière sur le carbone forestier.

>  Mettre au point et offrir des produits à plus faible 
empreinte de GES, dans le but d’aider nos clients à 
réduire leurs émissions de GES.

incidences économiques 
des cHangements climatiques

Les changements climatiques ont diverses incidences 
économiques pour la Société, notamment sur les plans de 
l’efficacité opérationnelle, des risques liés à la réglementation 
et des risques physiques, tout en offrant la possibilité de 
contribuer à l’approvisionnement en sources d’énergie 
renouvelables moyennant l’utilisation de la biomasse.

Afin de se préparer à évoluer dans un cadre d’exploitation 
sous contrainte carbone, la direction de Résolu a fait  
des analyses de scénarios pour déterminer l’incidence 
éventuelle des futurs règlements relatifs aux GES sur la 
performance économique de ses usines. Ces calculs 
reposaient sur les valeurs actuelles des marchés volon-
taires du carbone et les prix futurs estimatifs du carbone 
en vertu du système de plafonnement et d’échange de 
droits d’émissions de la Western Climate Initiative en 
Ontario et au Québec. Nous n’avons pas encore examiné 
les répercussions économiques des considérations à long 
terme comme les risques d’adaptation.

Risque d’inefficacité opérationnelle 
Les règles de communication de l’information relative aux 
émissions qui ont été élaborées récemment aux États-Unis 
ne représentent pas un risque important pour l’entreprise, 
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bien qu’elles requièrent un effort supplémentaire pour 
établir des procédures de surveillance, de calibrage, de 
suivi et de communication de l’information, ainsi que pour 
offrir de la formation sur les nouvelles procédures. Ces 
exigences touchent actuellement trois de nos établissements 
aux États-Unis. Bien qu’un bon nombre de nos installations 
au Canada fassent rapport à Environnement Canada depuis 
de nombreuses années, les nouvelles règles de communi-
cation de l’information adoptées au Québec et en Ontario 
exigent désormais la communication d’informations plus 
détaillées et visent un plus grand nombre de nos installa-
tions, sans compter qu’elles obligeront éventuellement  
les entreprises à soumettre à la vérification externe les 
émissions qu’elles déclarent. 

Risque lié à la réglementation 
À long terme, les plafonds d’émissions proposés pourraient 
avoir une incidence sur certains établissements, contraignant 
la Société à investir dans les technologies de réduction 
des émissions ou à acheter des crédits de carbone en 
compensation des émissions produites. L’incertitude quant 
à l’ampleur des réductions d’émissions imposées par la 
réglementation, la période choisie pour leur mise en œuvre, 
l’année de référence aux fins du calcul des réduc tions  
d’émis sions, la possibilité d’obtenir des crédits pour 
l’adoption de mesures précoces et le futur prix des  
crédits de carbone ont une incidence sur notre capacité  
à élaborer une stra tégie de réduction des émissions de 
GES et à financer des projets d’immobilisations visant  
une telle réduction.

Risque physique  
Tandis que des changements climatiques se produisent, 
les modèles de précipitations deviennent moins prévi-
sibles, les conditions favorables aux inondations ou aux 
sécheresses pourraient s’accentuer, et la fréquence  
des incendies de forêt pourrait augmenter. En outre,  
la morta lité des arbres occasionnée par les insectes est 
un phénomène de plus en plus répandu, du fait que 
davantage d’insectes survivent à l’hiver en raison du 
raccourcissement des périodes de températures froides. 
Dans un cas comme dans l’autre, nous pourrions bien avoir 
à nous éloigner davantage de nos scieries et de nos usines 
de pâtes et papiers pour récolter le bois dont nous avons 
besoin. Il s’ensuivra une augmentation de nos coûts de 
transport et du volume de nos émissions de niveau 3. Nos 
établissements américains n’auront pas à composer avec 
de telles hausses de coûts, car leurs approvisionnements 
proviennent principalement de terrains privés dont la gestion 
et la surveillance plus étroites permettent de prévenir  
les dommages causés par les insectes et les ravages 
découlant d’incendies. Cependant, certaines de nos usines 

de pâtes et papiers des États-Unis sont situées dans des 
régions plus exposées à la sécheresse, d’où la nécessité de 
construire de nouvelles installations de traitement et de 
recyclage des eaux usées, ce qui se traduit par des coûts 
d’exploitation accrus. 
 
possibilités
Les changements climatiques offrent aussi à notre Société 
trois types de possibilités. Premièrement, dans plusieurs 
de nos usines de pâtes et papiers, nous générons de 
l’énergie renouvelable à partir de la biomasse, grâce à la 
cogénération de vapeur et d’électricité, et nous pouvons 
vendre cette énergie aux sociétés d’électricité, de façon  
à aider ces usines à s’acquitter de leur engagement en 
matière d’énergies renouvelables. Nous prévoyons 
accroître notre production d’énergies renouvelables tirées 
de la biomasse au cours des prochaines années. Deuxiè me-
ment, pour répondre à la demande de produits à faible 
empreinte environnementale, nous avons établi plusieurs 
nouvelles gammes de papier d’impression qui se carac-
térisent par une empreinte carbone réduite et nous 
continuerons de rechercher de nouvelles possibilités  
de création de produits novateurs. Troisièmement, notre 
orientation vers l’efficience et la réduction de notre 
consommation d’énergie a permis de réaliser d’impor-
tantes économies de coûts, à partir d’un investissement  
en capital modeste.
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         L’adhésion récente de Résolu au programme Climate 
Savers du WWF couronne une année d’efforts d’auto-
exploration de notre impact sur le climat mondial.

Affranchie depuis peu de la procédure de protection contre 
les créanciers, Résolu souhaitait prendre une position auda-
cieuse à l’égard du développement durable et a choisi de 
s’attaquer à l’important enjeu de la réduction des émissions 
de GES. Sachant que le programme Climate Savers du WWF 
constitue la norme pour les entreprises qui s’intéressent 
sérieusement au problème des changements climatiques, 
nous avons pressenti que notre adhésion à ce programme 
favoriserait l’atteinte de nos objectifs ambitieux.

En 2009, lorsque nous avons approché les représentants 
de WWF Canada, leur réaction a été chaleureuse, mais 
prudente. Sachant que Résolu était engagée dans un  
processus de restructuration, ils s’inquiétaient de ce que 
nos impératifs de réduction de coûts puissent limiter notre 
capacité de nous conformer aux exigences du programme. 
À l’issue de réunions et d’échanges qui se sont échelonnés 
sur plusieurs mois, nous avons réussi à les convaincre que 
nous considérons le développement durable comme la 
pierre angulaire de la réussite à long terme de la Société 
et que nous sommes déterminés à réduire nos émissions 
de GES. 

D’entrée de jeu, le WWF nous a prévenus que son rôle 
était de nous pousser à prendre des engagements dans le 
cadre du programme Climate Savers qui nous bouscule-
raient, et c’est exactement ce que nous recherchions.

Aucune des cibles que nous avons initialement proposées 
n’était suffisamment audacieuse; nous avons été continu el-
lement comparés à nos concurrents et aux autres industries, 

tout pRogRès accompli 
dans le cadRe du 
pRogRamme climate 
saveRs du WWF Repose 
suR l’autosensibilisation 

et nous avons été appelés à expliquer notre perfor-
mance, nos plans d’action et nos cibles dans le moindre 
détail. Nous étions parfois à court d’explications et nous 
avons appris qu’avant de planifier l’avenir, nous devions 
apprendre à mieux nous connaître.

Nous avions une bonne idée de notre situation générale 
à l’égard des émissions de nos installations de pâtes et 
papiers et de nos économies d’énergie, mais nous connais-
sions peu les incidences découlant de nos opérations  
forestières, de nos scieries, de nos entrepôts, de nos 
ventes, de nos activités de recyclage et des déplacements 
de nos employés. Et nous en savions encore moins sur  
les répercussions des activités des entrepreneurs et 
fournisseurs avec lesquels nous faisons affaire et de 
celles de nos partenaires d’affaires. En cours de route, 
nous nous sommes rendu compte que l’engagement que 
nous voulions prendre ne portait pas que sur la gestion et 
la surveillance de nos émissions; il s’agissait de l’ensemble 
de nos activités.

Maintenant que nous participons au programme Climate 
Savers, le travail gratifiant qui consiste à mettre en œuvre 
de nouvelles initiatives de réduction des émissions de GES 
commence. Ce sera tout un défi, mais nous sommes prêts 
à le relever et croyons que nous pouvons y arriver.

pascale 
lagacé

Directrice environnement, 
Exploitations canadiennes  
et changements climatiques

Montréal  
(Québec)

»

« 

poInt de vue  
des employés
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Nos procédés de fabrication, particulièrement ceux de nos usines  
de pâtes et papiers, ont un impact environnemental inhérent à la  
consommation de ressources et à la génération de déchets. Nous 
cherchons à minimiser ces impacts et à surpasser les exigences  
minimales, grâce à nos systèmes de gestion de l’environnement  
et à nos efforts d’amélioration continue.  

gestion de l’enviRonnement

Chez Produits forestiers Résolu, la performance environne-
mentale est gérée au niveau local et fait l’objet d’une  
surveillance aux échelons supérieurs de l’organisation. 
S’appuyant sur la politique environnementale de la 
Société17, nos coordonnateurs en environnement ont 
localement la responsabilité d’assurer la conformité aux 
lois et règlements locaux, de même que de favoriser 
l’amélioration continue. 

Les directeurs en environnement de la Société collaborent 
étroitement avec le coordonnateur en environnement de 
chaque usine afin de gérer les enjeux les plus pertinents 
pour un établissement donné. Un suivi mensuel de la  
performance est effectué dans un rapport destiné à  
la haute direction de la Société, et les membres du comité 
de l’environnement, de la santé et de la sécurité du conseil 
d’administration se réunissent au moins trois fois par année 
pour procéder à un examen de la performance et approuver 
les programmes.

Tous nos établissements sont dotés d’un système de ges-
tion de l’environnement (SGE). À la fin de 2010, 12 usines 
de papiers sur 18, 22 usines de produits du bois sur 24, et 
10 opérations forestières sur 10 disposaient d’un SGE  
certifié selon la norme de gestion environnementale  
ISO 14001. Résolu s’est engagée à ce que toutes ses usines 
de papiers qui ne le sont pas déjà soient certifiées selon 
cette norme d’ici la fin de 2011. 

Bien que Résolu ait mis en œuvre plusieurs initiatives  
environnementales à l’échelle organisationnelle, de nom-
breux enjeux sont propres à certaines usines, en raison 
des particularités de chacune sur les plans géo graphique 
et technologique. Des enjeux qui sont très importants pour 
une usine peuvent être moins pertinents pour une autre. 

En 2010, Résolu a poursuivi la pratique consistant à réunir 
des équipes d’amélioration continue constituées d’ingé-
nieurs expérimentés affectés au siège social ainsi que de 
directeurs techniques et de surintendants en poste dans 
chaque usine dans le but de favoriser le partage des  
meilleures pratiques et d’identifier les possibilités d’amélio-
ration. Les équipes sont chargées de trouver des façons 
d’améliorer l’efficacité de nos activités en réduisant notre 
consommation d’eau et d’énergie ainsi que les pertes de 
fibre. Elles élaborent des plans d’action, définissent nos 
besoins d’investissement et font le suivi de nos progrès.

indicateuRs de peRFoRmance clés

Pour mesurer leur performance environnementale, toutes 
nos usines font le suivi d’indicateurs de performance  
clés (IPC). Les usines de pâtes et papiers mesurent les  
IPC relatifs à leur consommation d’eau, à leurs émissions 
dans l’air et dans l’eau, à leurs pertes de fibre, à leur  
consommation d’énergie et à leur génération de déchets, 
entre autres, puis elles produisent des rapports à cet égard. 
Les directeurs en environnement de la Société collaborent 
étroitement avec chaque usine afin de gérer les enjeux les 
plus pertinents pour un établissement donné. 

En 2011, chaque usine a choisi deux IPC à l’égard desquels 
des cibles de réduction ont été établies. Au lieu de pro cé-
der à des compressions à l’emporte-pièce, chacune a choisi 
ces IPC à l’issue d’un processus rigoureux qui a consisté  
à évaluer ses propres défis en fonction du risque environ-
nemental. Il incombe aux vice-présidents à l’exploi tation 
de faire le suivi de la performance à l’égard de ces IPC,  
et ces derniers seront évalués en fonction de la capa cité 
des usines dont ils ont la responsabilité d’atteindre les 
objectifs qui leur sont propres.
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[ 17 ] notre politique environnementale est accessible dans notre site Web (bit.ly/pfr-rd10-16).
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Les rubriques qui suivent décrivent les efforts déployés 
dans les usines pour améliorer la performance environne-
mentale dans cinq secteurs clés : eau, incidents environ-
nementaux, émissions atmosphériques, déchets et résidus, 
et utilisation des matières premières18.

1) EAU
Nos installations de fabrication de pâte et de papier ont 
besoin de beaucoup d’eau, et la consommation d’eau est 
devenue un important enjeu de développement durable. 
Résolu est consciente de l’importance vitale de cette res-
source pour la durabilité des écosystèmes, la préservation 
de la santé et des conditions de salubrité, et l’assurance  
de la sécurité alimentaire, de la sécurité de l’eau et de la 
sécurité énergétique. 

Pour Résolu, l’eau est un enjeu de plus en plus important, 
car plusieurs usines sont établies dans des régions suscep-
tibles d’être exposées à des conditions de sécheresse 
occasionnelles qui entraînent des restrictions sur le plan 
du débit ou de la qualité des effluents. 

En outre, les prélèvements et les rejets d’eau ont une  
incidence considérable sur les coûts liés à l’énergie et au 
traitement. Nous avons donc déterminé que la consomma-
tion d’eau est un aspect sur lequel nous devons nous  
concentrer davantage. À court terme, nous devons en 
arriver à mieux comprendre notre empreinte sur l’eau  
ainsi que le rôle qu’elle joue dans nos activités. En 2012, 
nous tâcherons de déclarer volontairement, dans le cadre 
du programme Water Disclosure du Carbon Disclosure 
Project, l’information relative à notre empreinte sur l’eau.
 

souRces d’appRovisionnement en eau

Nos installations hydroélectriques mises à part, la plus 
grande partie de l’eau consommée par Résolu est utilisée 
dans nos installations de pâtes et papiers. Dans le procédé 
de fabrication du papier, l’eau sert au nettoyage et au 
transport de la fibre. Nos usines de pâtes et papiers et  
nos scieries s’en servent aussi dans leurs procédés de 
refroidissement. Une petite quantité d’eau est également 
utilisée pour la production interne de vapeur.  

La plus grande partie de l’eau utilisée par les usines de pâtes 
et papiers de Résolu est prélevée dans les rivières se trou-
vant à proximité de leurs installations. Seule l’usine que la 
Société exploite à Grenada (Mississippi) prélève dans la 
nappe phréatique une partie de l’eau qu’elle utilise, et les 
prélèvements qui y sont effectués représentent moins de  
1 % de la consommation d’eau globale de la Société.

consommation et Rejets d’eau

Les installations de pâtes et papiers de Résolu ont rejeté19 
406 millions de mètres cubes d’eau en 2010. On estime 
que 90 % du volume global d’eau prélevé dans les plans 
d’eau avoisinants y est retourné après usage, et ce, à une 
distance de quelques centaines de mètres du point de 
prélèvement. Le reste de l’eau prélevée (10 %) est princi-
palement émis dans l’atmosphère sous forme de vapeur, 
une petite partie étant intégrée aux produits fabriqués.

Consciente que la consommation d’eau a une incidence 
sur la hausse de ses coûts liés à l’énergie et au traitement, 
Résolu a défini pour les usines où l’eau est un enjeu priori-
taire des cibles de réduction équivalant à une diminution 
globale de 6 % d’ici la fin de 2012. Les efforts que la Société 
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usines de pâtes et papiers –  

total, 2008-2010

Milliers de tm kg/tm
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déploie pour réduire sa consommation d’eau portent 
notam ment sur le recyclage accru de l’eau de procédé  
et sur ses systèmes de récupération.

Toute l’eau consommée pour la fabrication de la pâte et du 
papier passe par des systèmes de traitement des effluents 
primaires et secondaires, avant d’être rejetée dans l’envi-
ron nement. Au Canada, dans le cadre du programme 
obligatoire de surveillance des effets sur l’environnement 
d’Environnement Canada, Résolu surveille l’impact des 
effluents de ses usines sur les plans d’eau récepteurs. Nous 
nous sommes volontairement engagés dans une étude 
similaire, en participant aux travaux du National Council 
for Air and Stream Improvement (NCASI) portant sur  
certains plans d’eau aux États-Unis. Les usines qui en avaient 
besoin ont mis en œuvre un plan de réduction de leurs rejets 
d’azote et/ou de phosphore, ou sont en voie de le faire.

Au cours des dernières années, les niveaux normalisés de 
demande biochimique en oxygène (DBO5) et les matières 
en suspension (MES) de la Société ont fluctué selon les 
variations de ses niveaux de production, ce qui a entraîné 
une perte d’efficacité opérationnelle. Nous avons identifié 

des usines pour lesquelles la qualité des effluents est une 
priorité et avons établi des cibles pertinentes qui doivent 
être atteintes d’ici la fin de 2011.

2) INCIDENTS 
ENVIRONNEMENTAUX
Les incidents environnementaux peuvent consister soit  
en un déversement, soit en un dépassement des limites 
légalement permises. Ils font l’objet d’un suivi dans toutes 
nos usines de papier, nos scieries, nos installations hydro-
électriques et nos opérations forestières. Résolu classe les 
incidents environnementaux en deux catégories, selon qu’il 
s’agit d’incidents qui posent un risque important (classe 1) 
ou un risque modéré (classe 2).

En 2010, Résolu a enregistré trois incidents de classe 1 et 
40 incidents de classe 2, ce qui représente une diminution 
globale de 22 % par rapport à 2009. Les incidents de 
classe 1 qui se sont produits en 2010 sont décrits dans  
le tableau de la page suivante (Figure 2.3 E). En 2010,  
la Société a acquitté des amendes environnementales 

noteS

[ 18 ] Bien que toutes nos usines observent les mêmes IPC, certaines données historiques ne sont pas disponibles pour les établissements 
fermés. Les données exposées dans le présent rapport excluent les suivantes :

dBo5 – 2008 : Alabama River (Alabama), Belgo (Québec), dalhousie (nouveau-Brunswick), donnacona (Québec)
nox – 2008 : Alabama River (Alabama), Bridgewater (R.-u.), donnacona (Québec); 2009 : Bridgewater (R.-u.)
So2 – 2008 : Alabama River (Alabama), Bridgewater (R.-u.), donnacona (Québec); 2009 : Bridgewater (R.-u.)
MPt – 2008 : Alabama River (Alabama), Bridgewater (R.-u.), donnacona (Québec); 2009 : Bridgewater (R.-u.)
MeS – 2008 : Alabama River (Alabama), Belgo (Québec), dalhousie (nouveau-Brunswick), donnacona (Québec)
déchets – 2008 : Belgo (Québec), dalhousie (nouveau-Brunswick), donnacona (Québec); 2009 : dolbeau (Québec) 
Rejets d’eau – 2008 : Belgo (Québec), dalhousie (nouveau-Brunswick), donnacona (Québec)

[ 19 ] Résolu rejette plus de 90 % de l’eau qu’elle prélève ; la perte de 10 % est attribuable à la fabrication de produits et à la génération  
de vapeur.

Class Incident Severity Legend 

1 Very 
significant 

High severity with risk of significant adverse environmental impact, 
contamination, liability, damage to the Company's reputation, and/or 
legal action and fines. 

2 Significant 

Reportable incidents, non-administrative infractions, regulatory audit 
findings, and conditions that have a moderate risk of potential 
adverse impact, contamination, liability, or damage to the Company's 
reputation. 

	  

fIG. 
2.3 C

gRavité des incidents – 
légende

Classe 
1

Important Les événements qui posent un risque 
important d’impact sur l’environnement, 
de contamination, de responsabilité 
environnementale et/ou d’atteinte à la 
réputation de l’entreprise. Ceci inclut 
les constats, les amendes et l’initiation 
d’actions judiciaires contre l’entreprise.

Classe 
2

modéré Les événements qui posent un risque 
modéré d’impact sur l’environnement 
de contamination, de responsabilité 
environnementale, et/ou d’atteinte à la 
réputation de l’entreprise. Ceci inclut 
les constats, les amendes et l’initiation 
d’actions judiciaires contre l’entreprise.

fIG. 
2.3 D

sommaiRe de 
la peRFoRmance

2010 2009

dépassements de limites – 
Classe 1 2 3

dépassements de limites – 
Classe 2 16 18

déversements – Classe 1 1 0

déversements – Classe 2 24 34

total 43 55
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fIG. 
2.3 e 

incidents de 
classe 1 en 2010

unité/ 
pRoduction

incidents 
de classe 1 
en 2010 incidents et mesuRes coRRectives

Clermont (québec) 
Papiers

déversement En	juin	2010,	la	rupture	d’un	raccord	de	pompe	a	entraîné	l’écoulement	de	48	m3 
d’une solution caustique concentrée à 50 % dans la digue de confinement secon-
daire du réservoir à notre usine de Clermont. Bien que l’utilisation d’un camion 
aspirateur ait permis d’en récupérer 7,4 m3, le reste s’est infiltré dans le sol par  
des fissures et d’autres brèches présentes dans la digue. un périmètre de sécurité 
a été établi immédiatement, et le produit encore présent dans la digue a été 
pompé, puis éliminé. L’usine a fait appel à une firme d’experts pour qu’elle l’aide  
à	élaborer	et	à	mettre	en	œuvre	un	plan	d’intervention	d’urgence	spécifique	pour	
ce déversement, en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales.  
Ce plan prévoit la surveillance étroite des plans d’eau avoisinants, de même que 
l’installation de puits de surveillance et de pompage jusqu’à une profondeur de 
plus de 60 mètres dans la roche même. une inspection minutieuse de la digue  
de confinement du réservoir et des essais d’étanchéité ont été exécutés, et l’eau 
souterraine présentant un pH élevé a été pompée et acheminée au bassin 
d’urgence de l’usine pour traitement ultérieur. de façon préventive, un plan d’essai 
et	d’inspection	de	tous	les	réservoirs	à	risque	a	été	élaboré	et	mis	en	œuvre	dans	
toutes les usines de la Société.

fort frances (ontario)
Pâtes et papiers

dépassement 
de limites

en 2010, la limite provinciale de soufre réduit total (SRt) a été dépassée à notre 
usine de fort frances. Après avoir élaboré un plan de réduction de ses émissions 
de SRt qui a été approuvé par le ministère de l’environnement de l’ontario, l’usine 
travaille	actuellement	à	sa	mise	en	œuvre.	Ce	plan	prévoit	la	mise	à	niveau	de	la	
station de traitement des effluents de l’usine, de même que diverses améliorations 
aux installations de pâte kraft. Au moment de la rédaction du présent rapport, la 
mise	en	œuvre	du	plan	se	déroule	conformément	au	calendrier	prévu.

fort frances (ontario)
Pâtes et papiers

dépassement 
de limites

Les échantillons d’effluent prélevés à notre usine de fort frances en janvier 2010 
dépassaient les limites provinciales quotidienne et mensuelle relatives à la demande 
biochimique en oxygène (dBo5). La direction a décidé de suspendre les activités 
de l’usine, le temps de rechercher les causes possibles de ce dépassement. 
L’enquête a révélé que le problème découlait d’une combinaison de facteurs : 
baisse d’efficacité du traitement dans des conditions hivernales; choc thermique 
faisant suite aux importantes chutes de neige et aux conditions de froid extrême 
ayant prévalu lors de récentes fermetures de l’usine, et panne d’électricité ayant 
entraîné	la	sédimentation	de	matières	organiques	dans	le	système	de	traitement	
des effluents. des alarmes ont été configurées sur des instruments essentiels,  
et des points de déclenchement ont été définis pour les résultats de caractérisation 
en laboratoire et les paramètres de fonctionnement, de façon à ce que tout  
problème éventuel à la station de traitement puisse être rapidement signalé.  
de la biomasse provenant d’une usine de papier kraft avoisinante n’appartenant 
pas	à	Résolu	a	été	ajoutée	dans	la	station	de	traitement	afin	d’accroître	l’activité	
biologique dans le système. une analyse détaillée des activités de la station de 
traitement et l’intégration des conclusions de l’étude au projet d’amélioration  
déjà prévu pour contrôler les émissions de SRt à l’usine font partie des mesures 
correctrices envisagées à plus long terme. de la biomasse commerciale sera  
facilement accessible, de façon à permettre l’alimentation rapide de la station  
de traitement, au besoin.
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totalisant 43 700 $ pour des incidents qui se sont produits 
au cours des années précédentes, dont une amende de  
30 000 $ imposée pour un incident qui a eu lieu dans  
les années 1980.
 
La Société vise à réduire encore de 15 % le nombre  
d’inci dents environnementaux en 2011 par rapport à 2010, 
son objectif ultime étant de zéro incident. À cet égard, 
Résolu a investi en 2010 plus de un million de dollars  
pour atténuer les risques de déversement dans ses cinq 
établissements produisant de la pâte kraft. Cet investisse-
ment a servi à la mise en œuvre de mesures de confine-
ment supplémentaires, à l’enlèvement de réservoirs  
souterrains et à l’amélioration du contrôle de la liqueur 
noire. De même, suivant l’exemple de nos programmes de 
santé et de sécurité, dans les 24 heures faisant suite à  
un incident environnemental, tous les membres du person-
nel concernés sont tenus de participer à une téléconfé-
rence visant à déterminer les mesures correctrices et  
les mesures préventives à adopter. Les principales consta-
tations issues de cette téléconférence sont partagées 
avec les autres usines.

3) ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES
La minimisation de ses émissions atmosphériques demeure 
une priorité pour Résolu. Ces émissions résultent princi-
palement de la combustion des combustibles utilisés  
dans des procédés de production, notamment des bio-

combustibles et des combustibles fossiles. Constituées  
de dioxyde de carbone (CO2), de dioxyde de soufre (SO2), 
d’oxydes d’azote (NOx) et de matières particulaires totales 
(MPT), elles sont principalement gérées à l’aide de techno-
logies de contrôle de la pollution. Les variations du niveau 
de production que bon nombre d’installations ont connues 
au cours des trois dernières années ont eu une incidence 
sur leur efficacité opérationnelle, de sorte que, malgré la 
diminution du volume global des émissions atmosphériques 
de la Société, l’intensité de celles-ci a fluctué. 

Résolu continuera d’investir dans les technologies de  
contrôle de la pollution afin de favoriser la réduction des 
émissions atmosphériques et de maintenir sa conformité 
aux règlements. De l’information sur la façon dont nous 
nous y prenons pour réduire nos émissions de CO2 et 
autres gaz à effet de serre est présentée aux pages 27-33.

4) DÉCHETS ET RÉSIDUS
Les procédés de production de Résolu génèrent divers 
types de déchets et de matières résiduelles, notamment 
des déchets de procédé (tels que les biosolides issus des 
stations de traitement des effluents, les résidus du bois20 
et les cendres), des déchets domestiques, des débris de 
construction et de démolition, et une petite quantité de 
matières dangereuses résiduelles constituées surtout de 
solvants et d’huiles usées. Dans le cadre de programmes 
de réduction, de réutilisation et de recyclage, les déchets 
sont détournés des sites d’enfouissement. 

note

[ 20 ] Comprend les résidus du bois produits par une usine qui ne sont pas utilisés comme source interne de combustible.

fIG. 
2.3 G

matièRes paRticulaiRes 
totales

usines de pâtes et papiers –  
total, 2008-2010

Milliers de tm kg/tm
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fIG. 
2.3 F

dioxyde de souFRe, 
oxydes d’aZote

usines de pâtes et papiers –  
total, 2008-2010

Milliers de tm kg/tm
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En 2010, la Société a produit au total 960 000 tonnes 
métriques de déchets et de matières résiduelles. Environ 
48 % du total des déchets solides générés ont été réutili-
sés, le reste ayant abouti dans des sites d’enfouissement. 

Les solutions pour réduire le volume des déchets reposent 
surtout sur l’amélioration de la séparation des flux de 
déchets à l’usine. L’utilisation bénéfique des déchets est 
tributaire de la disponibilité de ressources locales, comme 
un site minier ou une exploitation agricole. Presque toutes 
nos usines de papier convertissent en énergie les résidus 
organiques tels que l’écorce et les biosolides issus du  
trai tement des effluents.

Notre scierie de La Doré (Québec) a reçu la plus haute 
distinction du programme « ICI ON RECYCLE ! » de 
RECYC-QUÉBEC. Pour obtenir cette distinction, la scierie 
a investi dans un programme exhaustif de collecte sélective 
et de recyclage des matières résiduelles intégrant égale-
ment le tri des résidus de biomasse résultant du nettoyage 
des parcs à bois et leur expédition à des bleuetières 
locales à des fins de réutilisation bénéfique. Les efforts 
déployés permettent d’éviter qu’au moins 80 % des 
matières résiduelles qu’elle produit se retrouvent dans 
des sites d’enfouissement.

5) UTILISATION DES 
MATIèRES PREMIèRES

Résolu a besoin de diverses matières premières dans  
ses procédés manufacturiers. La fibre de bois – matière 
première renouvelable – constitue la plus grande partie 
des matières premières utilisées dans les produits de  
la Société. L’eau et l’énergie comptent parmi les autres  
ressources utilisées. 

La fabrication de la pâte et du papier requiert aussi des 
matières inorganiques comme l’hydroxyde de sodium et  
le peroxyde d’hydrogène, pour le blanchiment de la pâte, 
ainsi que l’argile et l’amidon, pour le couchage et les 
charges. Il y a plusieurs années, les fabricants de pâtes  
et papiers ont cessé d’utiliser l’hypochlorite et le chlore 
élémentaire au profit du dioxyde de chlore aux fins du 
blanchiment de la pâte chimique, ce qui leur a permis  
de réaliser d’importantes réductions par échelons  
dans les charges de composés organiques halogènes 
adsorbables (COHA) dans les effluents.
 

fIG. 
2.3 H

Résidus 
et décHets usines de pâtes et papiers, 2010

biosolides issus du  
traitement des effluents 

62 %
Cendres 

18 %
autres (déchets  

domestiques, métaux,  
débris de construction) 

12 %
Résidus du bois 

5 %
déchets issus  

du procédé kraft 
4 %

Résidus dangereux 
<1 %   

fIG. 
2.3 I

décHets paR métHode 
de tRaitement usines de pâtes et papiers, 2010

sites  
d’enfouissement 

52 % 
Récupération  

d’énergie 
29 % 

utilisation  
bénéfique 

14 %
Recyclage ou 

autre traitement 
5 %
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noteS

[ 21 ] ne comprend que les matières premières utilisées dans la production de pâtes et papiers, sauf les billes (fournies aux scieries);  
ne comprend pas la scierie d’opitciwan; toutes les données supposent un taux de production de 100 % dans le cas des partenariats.

[ 22 ] Comme 31 % de l’approvisionnement des usines de pâtes et papiers en fibre vierge provenait en 2010 de sous-produits émanant  
de scieries, les données relatives à la consommation de billes et de fibre vierge sont compilées deux fois.

[ 23 ] Résolu rejette plus de 90 % de l’eau qu’elle prélève ; la perte de 10 % est attribuable à la fabrication de produits et à la génération  
de vapeur.

fIG. 
2.3 J

total des pRincipales 
matièRes pRemièRes utilisées21 2010

FibRe et billes22

billes destinées aux scieries (en milliers de m3)

fibre vierge destinée aux usines de pâtes  
et papiers (en milliers de tma)

fibre recyclée destinée aux usines de pâtes  
et papiers (en milliers de tma)

coucHage et cHaRges

argile (en milliers de tma)

latex (en milliers de tma)

amidon (en milliers de tma)

pâte / pRoduits cHimiques 
pouR blancHiment

Hydroxyde de sodium (en milliers de tma)

oxygène (en milliers de tma)

Chaux (en milliers de tma)

7 565

7 407 

1 140 

323,3 

25,1  

15,2 

 

92,5 

75,3 

59,7 

pâte / pRoduits cHimiques 
pouR blancHiment

acide sulfurique (en milliers de tma)

peroxyde d’hydrogène (en milliers de tma)

dioxyde de chlore (en milliers de tma)

Chlorate de sodium (en milliers de tma)

Hydrosulfite de sodium (en milliers de tma)

dioxyde de soufre (en milliers de tma)

éneRgie

électricité achetée (GWh)

électricité autoproduite ou possédée (GWh)

Combustibles (en milliers de GJ)

eau

Rejets d’eau23 (en milliers de m3)

 

58,0

47,7

43,1 

40,7 

12,4 

2,1 

12 900    

2 758   

97 355    

406 565
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         Bien des sociétés considèrent leur service en charge 
de la gestion environnementale comme un centre de coûts. 
À notre usine de Coosa Pines, nous avons librement pris  
la décision de considérer ce que nous faisons comme un 
apport en valeur et en efficacité.

Notre méthode de gestion de l’environnement ne repose 
pas que sur la conformité. Au lieu de chercher à nous  
conformer aux normes minimales, nous tâchons de faire 
de notre performance environnementale un avantage à 
valeur ajoutée. Ainsi, nous remontons jusqu’à la source des 
émissions et effluents de l’usine, puis nous cherchons des 
solutions permettant de réaliser des économies de coûts 
et d’accroître l’efficacité de nos installations. 
 
Les eaux usées sont un excellent exemple. Si l’approche 
retenue en est une de conformité, la stratégie repose alors 
sur l’achat de produits de traitement permettant d’obtenir 
une eau conforme aux normes minimales, de façon à ce 
qu’elle puisse être rejetée dans l’environnement. Toutefois, 
en plus d’être coûteuse, cette approche axée sur le point de 
rejet ne procure aucun avantage concurrentiel, puisqu’elle 
est privilégiée par la plupart des entreprises.
 
En adoptant une approche plus stratégique consistant à 
remonter à l’origine du problème et à réduire à la source 
les intrants des déchets, nous arrivons à réduire notre 
impact environnemental, à accroître notre efficacité et  
à réaliser des économies de coûts, d’où l’obtention d’un 
avantage concurrentiel.

FaiRe de la peRFoRmance 
enviRonnementale 
un avantage 
concuRRentiel

Grâce à cette approche, la situation à notre usine de 
Coosa Pines s’est améliorée de façon concrète. En étant 
proactifs plutôt que réactifs face aux enjeux environne-
mentaux, nous tâchons de faire en sorte que la Société 
obtienne de la valeur, en transformant ses passifs envi-
ronnementaux en possibilités. Nous réduisons en outre  
les coûts d’exploitation globaux de l’usine et améliorons 
ainsi sa durabilité à long terme.

En plus d’être une bonne nouvelle pour la Société, ces 
résultats sont pour moi une grande source de satisfaction 
personnelle. Le défi de trouver des économies d’efficacité 
est la raison qui m’a d’abord incité à joindre les rangs de 
Résolu. Aider une entreprise à se conformer à des normes 
minimales n’est pas une grande source de satisfaction;  
je me réjouis plutôt d’aider mon usine à aller au-delà et  
à obtenir un effet mesurable sur son résultat net.

dan 
dieHl

Directeur,  
Environnement,  
santé et sécurité

Coosa Pines 
(Alabama)

»

« 

poInt de vue  
des employés
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En tant que leader sectoriel mondial, Produits forestiers Résolu  
fabrique et commercialise un éventail diversifié de produits forestiers, 
notamment du papier journal, des papiers d’impression commerciale, 
de la pâte commerciale et des produits du bois. Résolu bénéficie du 
fait que son principal intrant – le bois – est une ressource renouve
lable et que les produits de papier sont recyclables. Pourtant, en soi, 
ces caractéristiques ne suffisent pas à faire de nos produits des 
produits durables. 

Pour améliorer davantage sa performance environnementale, 
Résolu a mis en œuvre des pratiques de foresterie durable 
et un programme d’approvisionnement responsable en 
fibre, en plus des investissements importants réalisés  
pour améliorer la performance environnementale de ses 
procédés de fabrication, y compris le développement de 
produits novateurs permettant de maximiser son utilisa-
tion de la fibre. En 2012, nous procéderons au lancement 
d’une stratégie de promotion de catégories de papiers 
écoefficaces et consoliderons ainsi notre gestion respon-
sable des produits en sensibilisant davantage le marché 
aux avantages qu’offrent ces catégories sur le plan  
environnemental. Entre autres, ces papiers écoefficaces 
aideront nos clients à réduire leur empreinte carbone. 
Nous envisageons également d’élargir notre gamme de 
produits du bois à valeur ajoutée.

RemonteR jusqu’à la souRce de nos pRoduits

De plus en plus, nos clients souhaitent qu’on leur donne 
l’assurance que la pâte, le papier et les produits du bois 
qu’ils achètent chez nous proviennent de forêts aména-
gées de manière durable et certifiées. Toutes nos usines 
de pâtes et papiers et nos usines de produits du bois sont 
dotées de systèmes de suivi de la fibre grâce auxquels 
nous pouvons suivre le cheminement du bois de son  
origine jusqu’au client, en passant par les divers processus 
de fabrication. La plupart de ces systèmes de suivi sont 
certifiés par une tierce partie à au moins une norme de 
chaîne de traçabilité (CdT) internationalement reconnue. 
Ils constituent une preuve documentaire vérifiée de façon 
indépendante de la provenance du bois et de la fibre  
utilisés dans nos produits.

Un système de suivi certifié conforme à une norme de  
CdT nous permet de déclarer la quantité exacte de bois et 
de fibre provenant de forêts certifiées selon une norme 
d’aménagement forestier durable (AFD). En vertu des 
normes de CdT, les matières non certifiées doivent aussi 

respecter des critères minimums, notamment quant  
à l’approvisionnement auprès de sources autorisées et à 
l’interdiction d’utiliser des fibres provenant d’aires protégées. 

De l’information supplémentaire sur la certification et 
l’approvisionnement en fibre est présentée à la rubrique 
intitulée Fibre et foresterie (page 19), dans le glossaire  
qui se trouve à la fin du présent rapport et dans notre site 
Web (bit.ly/pfr-rd10-6).

pRoduits duRables

Résolu fabrique et commercialise une gamme de papiers 
d’impression commerciale à très haut degré de blancheur 
qui utilisent jusqu’à 50 % moins de fibre que les papiers 
offset, comme les papiers non couchés sans pâte mécanique 
(UFS), grâce à l’application d’un procédé de fabrication de 
pâte thermomécanique (PTM) efficace du point de vue de 
l’emploi de la fibre. Comme les papiers mécaniques offrent 
une meilleure opacité et un meilleur bouffant que les papiers 
UFS à des poids de base équivalents, un poids de base 
inférieur peut être utilisé, ce qui permet à l’utili sateur final 
de réaliser des économies. Ces papiers, en plus d’utiliser 
moins de fibre que les papiers UFS, requièrent aussi en 
moyenne moins d’énergie et de produits chimiques dans  
le procédé de fabrication, sans compter qu’ils sont davan-
tage écoefficaces que les papiers UFS.

Pour bien cerner les avantages environnementaux liés à 
nos papiers à très haut degré de blancheur, nous avons 
commandé en 2009 une analyse du cycle de vie indépen-
dante et soumise à un examen par les pairs, de façon à 
comparer le papier Equal Offset (EO) au papier UFS. Dans 
le cadre de cette analyse, nous avons procédé à l’examen 
d’une gamme complète d’intrants et d’extrants du cycle de 
vie des produits, de la récolte du bois jusqu’à l’élimination 
de ceux-ci. Les résultats obtenus indiquent que, dans 14 des 
15 catégories examinées, le papier EO a un impact envi-
ronnemental moindre que le papier UFS, particulièrement 
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dans des secteurs d’intérêt très pertinents en foresterie, 
tels que l’occupation des sols, l’écotoxicité terrestre  
et les changements climatiques. Notre site Web  
(bit.ly/pfr-rd10-5) présente plus d’information sur cette 
analyse et sur la méthode utilisée. En 2011, nous avons 
commandé d’autres analyses du cycle de vie portant  
sur diverses catégories de papiers de la Société.

Les plus récents ajouts à notre gamme de papiers à très 
haut degré de blancheur sont l’EcopaqueMC, un produit 
offset très opaque, l’Ecopaque LaserMC, spécialement 
conçu pour l’impression laser, et l’Ecopaque JetMC avec  
la technologie ColorPRO pour l’impression à jet d’encre.

L’Ecopaque Laser de Résolu est une véritable innovation 
technologique, car c’est le premier et l’unique papier 
d’impression laser à être constitué de pâte thermoméca-
nique. L’impression numérique est une technologie qui 
progresse rapidement dans l’industrie de l’impression et, 
avant l’avènement de l’Ecopaque Laser, aucun papier à 
fibre mécanique n’avait jamais été utilisé avec succès dans 
des imprimantes laser. Pour le consommateur, l’utilisation 
de papier à fibre mécanique présente deux principaux 
avantages par rapport au papier UFS : 1) le papier à fibre 
mécanique permet des économies de coûts importantes 
et 2) son empreinte environnementale est beaucoup plus 
faible que celle du papier UFS mis en marché par la concur-
rence, et ce, même lorsqu’aucun contenu recyclé n’est 
employé (comme l’a démontré notre analyse du cycle  
de vie). En mettant au point des papiers d’impression 
numérique durables, Résolu invente le papier de l’avenir.

biomasse et FoResteRie duRable

L’expérience de Résolu en matière d’exploitation forestière 
responsable et l’accès à la biomasse forestière l’ont amenée 
à effectuer des recherches sur diverses technologies 
ouvrant la voie à l’intégration des biocombustibles liquides 

à la production commerciale. Les produits potentiels 
recensés vont des carburants de transport de deuxième 
génération, tels que l’éthanol et le biodiesel, à l’huile à 
chauffage industrielle dérivée d’un procédé thermoméca-
nique et aux combustibles solides à valeur ajoutée utilisés 
pour générer de l’électricité. Dans le cadre de ce processus, 
Résolu ciblera les résidus forestiers non utilisés et le bois 
d’œuvre non commercialisable comme stock d’alimen tation, 
dans un effort pour optimiser les ressources forestières, tout 
en maintenant des normes de gestion forestière élevées.  

En partenariat avec FPInnovations, et grâce à une aide 
financière gouvernementale de 1,35 million de dollars CA, 
Résolu participe, à son usine de pâtes de Thunder Bay 
(Ontario), à l’exploitation d’un centre de démonstration  
à la fine pointe de la technologie qui a la capacité de 
produire chaque jour jusqu’à 100 kg de lignine à partir de 
la liqueur noire résiduaire de l’usine de pâte kraft locale. 
La lignine intéresse les chercheurs en raison de son poten-
tiel comme produit de remplacement de produits à base 
de pétrole tels que les produits chimiques et les adhésifs.

sensibilisation aux pRoduits 
et communications

Chaque jour, Résolu est appelée à répondre aux demandes 
d’information de ses clients relatives au profil environne men-
tal de ses produits, et nous les rencontrons régulièrement 
pour discuter avec eux d’enjeux de développement durable. 
La sensibilisation des clients et des consommateurs au 
profil environnemental de nos produits, à nos procédés  
de fabrication et à nos systèmes d’aménagement forestier 
constitue une activité importante pour Résolu. À cet égard, 
nous avons recours à divers moyens :

sceau de certification 
La certification que nos usines de pâtes et papiers et nos  
usines de produits du bois se conforment à des normes de 
CdT indépendantes nous autorise à utiliser pour nos pâtes, 
nos papiers et nos produits du bois un sceau de certifica-
tion attestant leur approvisionnement durable. Nos produits 
sont certifiés conformes aux normes de CdT du Forest 
Stewardship Council (FSC), du Programme for the Endorse-
ment of Forest Certification (PEFC) et de la Sustainable 
Forestry Initiative (SFI). Pour que les clients puissent utiliser 
un sceau de certification, la chaîne de traçabilité de leurs 
installations doit être certifiée conforme à une norme compa-
tible. Pour plus d’information, visitez le site isi.

sensibilisation des consommateurs  
Être un partenaire informé constitue un aspect essentiel  
de nos relations avec les clients. En tant que membre de 
l’Association des produits forestiers du Canada (APFC),  
de l’American Forest and Paper Association (AF&PA) et de 

fIG. 
2.4 A
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[ 24 ] Source : Conseil des produits des pâtes et papiers (Pulp and Paper Products Council, PPPC)

[ 25 ] Source : American forest & Paper Association (Af&PA)

diverses associations sectorielles d’une province (Canada) 
ou d’un État (États-Unis), Résolu reste au fait des enjeux 
commerciaux liés à l’environnement, notamment les 
changements climatiques et la certification. En outre,  
nous participons activement à des initiatives de sensibi-
lisation menées à l’échelle de l’industrie, comme le projet 
du cycle de vie du papier (Paper Life Cycle project,  
bit.ly/pfr-rd10-7) et l’Environmental Footprint Comparison 
Tool (bit.ly/pfr-rd10-8), qui sont des ressources sur le Web 
visant à aider les entreprises à prendre des décisions  
environnementales éclairées relativement au papier 
qu’elles achètent, qu’elles utilisent et qu’elles vendent.

transparence de l’information sur les produits 
Sur demande, nous pouvons transmettre de l’information 
détaillée sur la performance environnementale de nos usines. 
Résolu participe à l’initiative EPAT (Environmental Paper 
Assessment Tool, bit.ly/pfr-rd10-9), base de données en 
ligne financée par les participants qui a été mise au point 
par GreenBlue, organisme sans but lucratif œuvrant dans 
le domaine du développement durable, en collaboration 
avec des chefs de file parmi les acheteurs et fournisseurs 
de papier, dont Résolu. Cette base de données permet  
aux acheteurs et aux vendeurs de produits de papier de 
prendre des décisions éclairées relativement aux attributs 
environnementaux et aux compromis intervenant dans  
les achats de papier en s’appuyant sur des mesures et  
un cadre d’application cohérents. Elle permet d’effectuer  
la saisie des données des usines relatives aux indicateurs 
environnementaux, à l’appro visionnement en fibre et aux 
critères d’acceptabilité sociale en vue de l’obtention du 
portrait instantané d’un produit du papier sous l’angle de 
sa durabilité. Les données EPAT de 2010 sont accessibles 
pour les usines de papier de Résolu suivantes : Alma 
(Québec), Calhoun (Tennessee), Catawba (Caroline du 
Sud), Clermont (Québec), Fort Frances (Ontario), Iroquois 
Falls (Ontario), Kénogami (Québec), Laurentide (Québec) 
et Mersey (Nouvelle-Écosse). 

RécupéRation du papieR 
et Recyclage de la FibRe

Le recyclage est une étape importante du cycle de vie  
du papier. Bien que pratiquement toute la fibre recyclée 
disponible sur le marché soit réutilisée, grâce à la forte 
demande mondiale, l’approvisionnement global est limité. 
C’est pourquoi le prix de la fibre recyclée a plus que 

doublé au cours des deux dernières années. Quant aux 
taux de récupération, ils dépendent grandement du  
comportement des utilisateurs finals et de la disponibilité 
de systèmes de récupération efficaces, lesquels sont  
habituellement gérés par les autorités locales. 

En 2010, le taux de récupération du papier au Canada s’est 
élevé à environ 68,8 %24, tandis qu’il s’établissait à 63,5 %25 

aux États-Unis, ce qui représente respectivement des 
augmen tations de 38 % et de 28 % par rapport à l’an 2000. 
Pour ce qui est de Résolu, environ 13 % de son appro vi-
sionne ment global en fibre provenait en 2010 de la fibre 
recyclée, laquelle a servi à produire plus de 30 catégories 
différentes de papier. Néanmoins, du fait que la production 
de papier journal à partir de fibre recyclée exige moins  
de blanchiment et de traitement, comparativement aux 
catégories de papiers d’impression commerciale, la plus 
grande partie de cette fibre recyclée était destinée à la 
production des diverses catégories de papier journal, dont 
la teneur moyenne en fibre recyclée était de 23 % en 2010. 

Seuls les modèles d’analyse du cycle de vie permettent de 
bien comprendre les limites des avantages environnemen-
taux découlant de l’utilisation de la fibre recyclée. Voici  
les facteurs qui doivent être pris en compte : le fait que  
la fibre se brise dans le recyclage et qu’elle ne peut être 
réutilisée qu’un certain nombre de fois; les répercussions 
environnementales liées au transport des fournitures recy-
clées; le fait que les opérations de traitement de la fibre 
recyclée utilisent généralement des combustibles fossiles, 
tandis que les opérations de traitement de la fibre vierge 
dépendent davantage de la biomasse. Ces variables signi-
fient que les avantages liés à la fibre recyclée doivent être 
évalués et pris en compte au cas par cas.

En 2010, la division du recyclage de Résolu a traité plus  
de 1,5 million de tonnes métriques de matières recyclables, 
dont 70 % ont été vendues à nos propres usines de papier 
en vue de la production de papier journal et d’autres 
produits de papier. En 2010, cette division a poursuivi  
plusieurs initiatives visant à accroître le niveau de sensibi-
lisation des entreprises et des organismes institutionnels  
à l’égard du recyclage ainsi qu’à y en faire la promotion.  
Elle propose aussi des structures tarifaires uniques qui 
encouragent le recyclage, notamment nos programmes 
EcoRewardsMD (bit.ly/pfr-rd10-10) et Paper RetrieverMD  
(bit.ly/pfr-rd10-11).
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         Comme je suis de près l’évolution des tendances  
sur le marché du papier, j’ai vu la demande de papier 
écologique croître progressivement au fil des dernières 
années. Autrefois, les acheteurs de papier n’avaient  
d’autre choix écologique que le papier à contenu recyclé. 
Cependant, de nouveaux produits tels que ceux de notre 
gamme novatrice de papiers d’impression commerciale  
à très haut degré de blancheur constitués de pâte méca-
nique offrent aux clients d’autres choix qui peuvent leur 
permettre d’obtenir des avantages encore plus écolo-
giques que le papier recyclé, tout en leur faisant faire  
des économies.

Notre équipe des ventes est enthousiaste face au poten-
tiel de ces papiers qui peuvent aider nos clients à réduire 
leur propre empreinte environnementale et à faire des 
économies. Nos catégories de papiers à très haut degré 
de blancheur ont comme principal avantage environne-
mental d’être constitués d’environ 50 % moins de fibre que 
le papier UFS classique. Outre les économies de fibres, 
ces papiers sont plus opaques et ont un meilleur bouffant 
que le papier UFS, de sorte que des poids de base plus 
légers peuvent être utilisés et qu’il faut moins de papier  
au poids. Ces qualités les rendent attrayants tant auprès 
des clients soucieux de l’environnement que de ceux qui 
se préoccupent du coût.

Bien des gens ont encore l’impression que le papier  
fabriqué à partir de pâte mécanique n’est pas assez blanc. 
Grâce à notre groupe de développement des produits,  
ce problème a été traité, et nous proposons une sélection 
de papiers à très haut degré de blancheur qui peuvent 
concurrencer le papier UFS. Avec l’ajout à l’équation d’un 
approvisionnement en fibre certifié responsable, je crois 
que le marché des papiers écoefficaces représente un 
énorme potentiel pour nous.

commeRcialisation 
de papieRs novateuRs 
aupRès des clients 
soucieux de 
l’enviRonnement 

Le défi que nous devons désormais surmonter consiste à 
savoir comment sensibiliser notre clientèle aux avantages 
offerts par les produits de remplacement du papier UFS 
sur les plans de l’environnement et des coûts. Il faut du 
temps et des efforts pour convaincre les clients de modifier 
des habitudes d’achat bien enracinées. Cependant, 
l’écoefficacité accrue, le haut degré de blancheur, 
l’allègement et l’approvisionnement responsable de nos 
produits de papier les rendent particulièrement attrayants, 
et je me réjouis à la perspective d’en faire la promotion 
sur le marché.

lauRa 
asHley

Directrice,  
Marketing

Catawba 
(Caroline du Sud)

»

« 

poInt de vue  
des employés
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Les établissements de Produits forestiers Résolu touchent de  
nombreuses parties prenantes, dont les clients, les employés,  
les investisseurs, les fournisseurs, le gouvernement et les  
organisations non gouvernementales ou environnementales 
(ONG(E)), ainsi que les citoyens vivant dans les communautés  
environnant nos établissements. Nous reconnaissons l’impératif  
de mieux comprendre nos parties prenantes et d’entretenir  
avec elles des relations ouvertes et utiles. 

Dans le cadre de notre analyse de la pertinence (se repor-
ter à la page 12), nous avons interviewé des représentants 
de onze groupes de parties prenantes; ce processus  
comprenait des entrevues avec des clients, des ONG(E), 
des inves tisseurs, des gouvernements provinciaux et le 
gouvernement fédéral, et autres. Voici les principales 
réflexions recueillies dans ce processus :

>  Les onze personnes interviewées jugeaient importante 
la performance de Résolu en matière de développement 
durable, invoquant les risques d’atteinte à la réputation 
comme principale considération. Chaque partie prenante 
a reconnu qu’une piètre performance en matière de 
développement durable de la part de la Société pourrait 
nuire à son résultat net. 

>  Il est important de veiller au développement durable 
parce que les consommateurs exigent de plus en  
plus des produits écologiques tels que du papier  
et des matériaux de construction certifiés, ainsi que  
des solutions d’emballages verts. Les entreprises  
en rapport avec les consommateurs qui seront  
aptes à répondre à cette demande seront mieux  
perçues et auront la préférence d’un nombre  
grandissant de consommateurs. En sa qualité de  
fournisseur de ces entreprises en rapport avec les  
consommateurs, Résolu a un rôle crucial à jouer  
pour assurer une chaîne d’approvisionnement verte. 

>  En général, les répondants voient d’un œil positif  
la performance du secteur des produits forestiers en 
matière d’environnement et de questions sociales. 
Cependant, bien qu’ils reconnaissent que les entre-
prises de ce secteur industriel évoluent dans un cadre 
commercial complexe caractérisé par une importante 
participation des gouvernements et des changements 
économiques structurels, les répondants estimaient que 

ces entreprises ont utilisé ces enjeux par le passé pour 
éviter de s’engager sérieusement envers le développe-
ment durable. Les parties prenantes s’entendent pour 
dire que les entreprises du secteur jouent un rôle clé 
dans le développement durable, mais elles estiment que 
des efforts au-delà des attentes minimales s’imposent.
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fIG. 
2.5 A

types de pRises de contact 
avec les paRties pRenantes

L’exploitation de notre entreprise exige la collaboration régulière avec 
un large éventail de groupes de parties prenantes. Voici des exemples 
des types de participation qui se produisent chaque année :

gRoupe de 
paRties pRenantes

 
types de paRticipation

gRoupe de 
paRties pRenantes

 
types de paRticipation

Clients

employés et syndicats

 

Investisseurs
 

 

 

société civile et  
communautés locales

• Rencontres individuelles
• Sondages auprès des clients

• Rencontres individuelles
• Sondages auprès des employés 
• Conversations sur le rendement
• Programmes de formation et 

d’orientation
• négociations de contrats

• Rencontres individuelles
• Conférences à l’intention des 

investisseurs
• Conférences téléphoniques et  

Web tous les trimestres
• Assemblée générale annuelle  

des actionnaires

• efforts de sensibilisation au sein  
de la Société et des communautés 
locales (diverses activités de 
communication tenues par  
chaque usine)

• Processus de consultation publique  
sur les plans d’aménagement forestier

Gouvernement 

 

 

onG(e) et organismes 
de certification

 
 

fournisseurs et 
partenaires

• Rencontres individuelles
• Lobbying et engagement politique
• Processus de consultation 

publique sur les plans 
d’aménagement forestier  
et la tenure forestière

• Adhésion à diverses associations 
sectorielles

• Rencontres individuelles
• Coalitions entre le secteur  

et les onG(e)
• Aménagement forestier durable  

et processus de vérification de 
certification des produits

• Rencontres individuelles
• Réunions et conférences 

ou congrès d’associations 
sectorielles

• Évaluation et vérification  
des fournisseurs

• Coentreprises

fIG. 
2.5 B

les Régions FoRestièRes 
du canada

Boréale  –  forêt

Côtière

Source : Ressources naturelles Canada

Boréale  –  forêt et terrain dénudé
Boréale  –  forêt et prairie
Subalpine
Montagnarde

du Columbia
feuillue
des Grands Lacs et  
du Saint-Laurent

Prairies
Acadienne

toundra

légende

Les forêts du Canada comptent plus de 30 espèces 
de conifères et 100 espèces de feuillus.
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ENTENTE SUR LA FORêT 
BORÉALE CANADIENNE
Le 18 mai 2010, 21 sociétés membres de l’Association 
des produits forestiers du Canada (APFC), dont Produits 
forestiers Résolu, et des organismes environne mentaux 
(ONGE) clés se sont joints afin d’annoncer la signature 
de l’Entente sur la forêt boréale canadienne (EFBC), 
bit.ly/pfr-rd10-4. Cette entente marque un tournant 
vers une nouvelle ère de conservation et d’aménage-
ment dans la forêt boréale canadienne. Les principaux 
objectifs de l’entente sont :
 
1.  les meilleures pratiques d’aménagement forestier 

durable « de terrain » en forêt boréale, basées sur 
le principe de l’aménagement écosystémique, de 
l’aménagement adaptatif actif et de la vérification 
par une tierce partie;

2.  l’établissement définitif d’un réseau d’aires  
protégées qui, ensemble, représentent la diversité 
des écosystèmes au sein de la région boréale et  
servent de références écologiques;

3.  le rétablissement des espèces en péril dans la forêt 
boréale, y compris des espèces comme le caribou 
des bois;

4.  la réduction des émissions de gaz à effet de serre  
dans tout le cycle de vie, de la forêt à la fin de la vie 
utile des produits;

5.  une prospérité plus grande pour le secteur forestier 
canadien et les communautés qui en dépendent;

6.  la reconnaissance, par les marchés (clients,  
investisseurs et consommateurs), de l’EFBC et  
de son application d’une manière qui avantage  
manifestement les membres de l’APFC et leurs 
produits tirés de la forêt boréale.

L’entente couvre 72 millions d’hectares (178 millions 
d’acres) de forêts publiques octroyées par contrat  
aux sociétés membres de l’APFC. En vertu de cette 
entente, les membres de l’APFC, qui aménagent les 
deux tiers de tout le territoire forestier certifié au 
Canada, s’engagent à souscrire aux plus hautes normes 
environnementales en aménagement forestier dans 
une étendue deux fois grande comme l’Allemagne.  
De leur côté, les groupes environnementaux s’engagent 
à reconnaître et à appuyer les efforts des membres de 
l’APFC sur la scène internationale.

apeRçu des pRogRès

Depuis la signature de l’entente, une importante struc-
ture organisationnelle a été mise en place, dont des 
processus de planification et de communication de 
l’information. Cette structure comprend un secrétariat 
pour assurer la gestion de projet et la logistique et  
un comité directeur composé d’un nombre égal de 
membres d’ONGE et de représentants du secteur.  
En septembre 2011, le réputé environnementaliste 
Monte Hummel a été nommé au poste de président,  
et Andrew Bevan est devenu le premier directeur 
général à temps complet du secrétariat de l’EFBC. 
Résolu participe à plusieurs mécanismes de l’EFBC,  
y compris le comité directeur, six groupes de travail 
nationaux sur sept, et les groupes de travail régionaux 
du Québec et de l’Ontario.

2.5 relAtIoNs AveC  
les PArtIes PreNANtes
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2.5 relAtIoNs AveC  
les PArtIes PreNANtes

         En mai 2010, les membres industriels de l’APFC et 
plusieurs organismes environnementaux ont signé l’EFBC, 
processus de collaboration en vue d’accroître la conserva-
tion de la forêt boréale tout en améliorant la compétitivité 
de l’industrie canadienne des produits forestiers. 

Dans l’EFBC, tout passe par la discussion, la consultation 
et le consensus. Notre tâche première consiste à expliquer 
notre position aux autres parties et à écouter et comprendre 
leurs points de vue. Cela semble facile, mais c’est en réalité 
une tâche difficile qui a été un dur apprentissage pour 
nous tous.

Pour beaucoup d’entre nous, c’est la première fois que 
nous prenons place à la même table pour partager nos 
idées et trouver un terrain d’entente. Et cela peut être tout 
un défi. Les ONGE posent des questions pointues et nous 
poussent à expliquer en quoi nos actions touchent les 
forêts, la faune et les Premières Nations. Nous considérons 
leur point de vue et leur présentons le nôtre aussi. À partir 
de nos discussions axées sur la collaboration, nous définis-
sons une approche et une justification plus solides.

Par contre, je ne m’attendais pas à voir les gens de 
l’industrie et les environnementalistes – des adversaires  
de toujours – s’unir dorénavant pour expliquer l’approche 
de l’EFBC aux autres parties prenantes, comme le gouver-
nement du Québec, qui, en même temps, met en œuvre 
une nouvelle loi sur les forêts qui viendra modifier 
l’aménagement forestier de la province.

Le groupe de travail du Québec de l’EFBC aspire à  
rédiger une proposition commune sur une approche 
équilibrée de protection des emplois et de conservation 
de la forêt que l’industrie et les ONGE pourront présenter 
ensemble au gouvernement provincial, aux Premières 
Nations et aux communautés. En fin de compte, il nous 

tRavailleR ensemble 
à mieux pRotégeR les 
FoRÊts et les emplois

faudra collectivement rallier les gouvernements et les 
autres parties prenantes à une vision commune. Voilà  
certainement une façon de faire très différente.

L’EFBC a été une étape naturelle dans l’évolution de  
ma carrière. Pendant des années, nous avons aménagé  
des forêts selon la réglementation gouvernementale. 
Ensuite, nous nous sommes engagés dans le processus  
de certification forestière, où nos pratiques ont été  
rapprochées des normes internationales. Aujourd’hui,  
nous intégrons également les attentes des ONGE,  
des communautés et des Premières Nations. Le défi  
est de taille, mais c’est ce qui rend mon travail d’autant 
plus intéressant.

maRc 
bédaRd

Directeur,  
Foresterie – Québec

Saint-Félicien 
(Québec)

»

« 

poInt de vue  
des employés
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2.6 GouverNANCe et  
Culture D’eNtrePrIse  

fIG. 
2.6 

stRuctuRe de gouveRnance 
du développement duRable

Une bonne gouvernance d’entreprise et une culture bien ancrée sont 
d’une importance critique pour le succès à long terme de Produits 
forestiers Résolu. Des pratiques de gouvernance bien développées 
et une ferme adhésion à la nouvelle vision et aux nouvelles valeurs 
de la Société permettront d’assurer que l’organisation assume la 
responsabilité de respecter les attentes de ses parties prenantes  
et qu’elle mène ses affaires et aménage les ressources dont elle a  
la garde conformément aux valeurs sociétales.  

La structure de gouvernance d’entreprise de Résolu et des 
détails sur sa vision et ses valeurs sont présentés dans son 
site Web à pfresolu.com.

pRincipes de gouveRnance d’entRepRise

L’approche de Résolu en matière de gouvernance consiste 
à s’assurer que tous les aspects de ses affaires sont menés 
avec intégrité et transparence et en totale conformité 
avec les lois et les règlements des différents territoires  
où elle exerce ses activités. Nos aspirations en matière  
de gouvernance d’entreprise dépassent largement la  
conformité aux lois et règlements.

Résolu a adopté des principes de gouvernance d’entre-
prise qui régissent certains aspects clés tels que les  
compétences et les responsabilités des administrateurs, 
les responsabilités des comités du conseil et la rémunéra-
tion des administrateurs. Nous avons aussi adopté un code 
de conduite du conseil d’administration de même qu’un 
code de conduite à l’intention des administrateurs, des 
dirigeants et des employés. Ces codes sont disponibles 
dans notre site Web à bit.ly/pfr-rd10-3.

gouveRnance du développement duRable

À la suite de la production de son Rapport sur le déve lop-
pement durable 2010, Résolu mettra sur pied un comité  
du développement durable chargé de surveiller nos 
travaux dans ce domaine. Le comité sera composé de 
cadres supérieurs de nos divers établissements et aura 
pour mandat d’élaborer une stratégie de développement 
durable équilibrée et d’évaluer l’importance des questions 
environnementales et sociales actuellement examinées par 
la Société. Le comité du développement durable relèvera 
de l’équipe de direction, qui relève à son tour du comité  
de l’environnement, de la santé et de la sécurité de notre 
conseil d’administration. 

En 2009, nous avons créé un comité sur le carbone formé 
de représentants des services principaux et parrainé par 
le vice-président, Communications d’entreprise, dévelop-
pement durable et affaires gouvernementales. Le comité 
sur le carbone tient de huit à dix réunions par année et a 
pour mandat de mieux comprendre notre empreinte car-
bone, d’orienter et de diriger les efforts de réduction ainsi 
que d’effectuer le suivi des risques et des nouvelles 

comité du 
développement duRable

comité d’oRientation 
en santé et sécuRité

comité de l’enviRonnement, 
de la santé et de la sécuRité 
du conseil d’administRation

conseil 
d’administRation

gRoupe de tRavail 
pouR le RappoRt suR le 

développement duRable

comité suR  
le caRbone

vice-pRésident, communications d’entRepRise,  
développement duRable et aFFaiRes gouveRnementales

pRésident et 
cHeF de la diRection 
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dispositions réglementaires. Résolu a également un comité 
d’orientation en santé et sécurité en place depuis 2007.

vision et valeuRs

En 2010, Résolu a entrepris un vaste processus d’examen  
de la culture de la Société afin d’améliorer les relations 
avec les employés et d’aider à définir une nouvelle vision 
et de nouvelles valeurs pour la Société.

Le processus a commencé par une vérification de la cul-
ture existante afin de mieux en comprendre les forces et 
les faiblesses du point de vue des employés. Les opinions 
et perceptions ont été recueillies auprès des membres  
de l’équipe de leadership de Résolu, les 75 cadres  
supérieurs clés de la Société, dans plus de 50 entrevues 
individuelles et trois séances de travail, et auprès d’une 
vingtaine d’autres personnes. 

Les constatations issues de la vérification ont révélé 
l’insuffisance des communications au sein de la Société à 
propos des objectifs d’affaires et la nécessité de multiplier  
les discussions sur le rendement entre superviseurs et 
employés. L’élimination des cloisons organisationnelles  
qui persistaient depuis la fusion a également été relevée 
comme une possibilité de réduire les conflits et l’ineffi      -
ca cité au sein de la Société. De plus, les participants  
estimaient que la Société devait communiquer davantage 
avec ses employés pour résoudre les problèmes de moral 
et minimiser le roulement du personnel.

Ces consultations ont mené à la création d’une nouvelle 
vision et de nouvelles valeurs qui ont été instaurées après 
l’affranchissement de la Société de la procédure de pro-
tection contre les créanciers. Voici la vision de la Société :

chez Résolu, nous sommes une équipe partageant  
une vision commune : la rentabilité et le développement 
durable déterminent notre avenir.

Cette vision repose sur les quatre énoncés de  
valeur suivants :

travailler en toute sécurité
Nous priorisons toujours la sécurité de nos gens. La créa-
tion 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 continuelle-
ment et mesurer nos résultats et nos efforts en matière  
de sécurité. 

Être responsable
Nous sommes responsables de notre rendement. L’avenir 
de notre entreprise est entre nos mains. En donnant plus 
de pouvoir à nos gens, 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 une valeur tangible 
pour nos actionnaires. 

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 communautés où nous vivons et travaillons. 

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.

2.6 GouverNANCe et  
Culture D’eNtrePrIse  
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Produits forestiers Résolu doit continuer d’attirer des leaders 
naturels qui sont orientés vers les résultats et l’action et qui ont le 
sens des affaires ainsi qu’une aptitude pour la réflexion stratégique. 
Nous attachons beaucoup d’importance à notre maind’œuvre. Nous 
croyons que notre compétitivité à long terme dépend de notre 
capacité de recruter et de fidéliser les bons employés possédant  
les bonnes compétences ainsi que d’assurer leur perfectionnement.  

La Société comprend l’importance d’être un employeur 
de choix. Depuis notre affranchissement de la procédure de 
protection contre les créanciers en 2010, nous avons déployé 
beaucoup d’efforts afin de nous repositionner positivement 
auprès de notre effectif et sur le marché de l’emploi. Nous 
sommes conscients que si nous voulons garder notre 
bassin actuel de talents et attirer de nouveaux travailleurs, 
nous devons promouvoir notre vision et nos valeurs, faire 
connaître nos priorités d’affaires et travailler de concert 
pour favoriser le succès à long terme de Résolu.

Nous avons élaboré des stratégies pour assurer la viabilité 
de notre effectif, dont un plan à long terme de renouvelle-
ment de la main-d’œuvre, ainsi que la formation et le  
perfectionnement des gestionnaires de la Société. 

RestRuctuRation

À la fin de 2010, Résolu comptait 10 470 employés au 
Canada, aux États-Unis et en Corée du Sud, et un petit 
nombre d’employés dans ses bureaux de vente 

internationaux un peu partout dans le monde. Ce nombre 
représente une diminution de 38 % par rapport à 2008. 
Cette réduction de nos effectifs est en grande partie 
attribuable à la fermeture d’établissements et aux efforts 
de restructuration depuis la fusion d’Abitibi-Consolidated 
et de Bowater.

En 2010, 763 employés ont été licenciés en raison des  
fermetures d’usine et des réductions de la capacité  
de production, des améliorations de l’efficacité et de 
l’affaiblissement des perspectives du marché. Nous  
leur avons fourni un soutien en leur offrant des services  
de replacement externe et, au Canada, l’assistance  
des comités d’aide au reclassement mis sur pied en  
partenariat avec les gouvernements provinciaux.  
Les employés ont reçu des services d’évaluation de  
leurs besoins, de réorientation professionnelle et  
de planification de carrière, ainsi que de l’aide à la  
rédaction de curriculum vitæ.

fIG. 
2.7 a

nombRe total 
d’employés

2008-2010
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employés 
paR division

2010

pâtes et papiers  
(Canada) 

41 %
pâtes et papiers  

(états-unis) 
24 %

produits du bois 
30 %

siège social 
5 % 
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Roulement du peRsonnel

En 2010, le taux de roulement du personnel de Résolu  
s’est établi à 8 %26, soit environ 900 employés. Bien que  
la majeure partie de ce taux de roulement tienne à des 
démissions, environ 39 % des employés qui ont quitté la 
Société se sont prévalus d’une option de retraite anticipée. 
Le roulement du personnel peut être en partie attribuée  
à la concurrence féroce que nous livrent d’autres secteurs 
pour attirer des travailleurs. À titre d’exemple, 60 %  
des départs ont été enregistrés au Québec, et 19 %,  
en Ontario – provinces où le secteur minier dispute 
chaudement la main-d’œuvre à la Société.

Renouvellement et Fidélisation 
de la main-d’œuvRe

L’effectif de Résolu traverse une phase de renouvelle-
ment en raison du grand nombre d’employés devenus 
admissibles à la retraite. Nous estimons que de 2 500  
à 3 500 employés pourraient prendre leur retraite ou  
quitter volontairement la Société entre 2011 et 2013. Cette 
réalité pose des défis particuliers aux établissements de la 
Société. Une proportion de 65 % des employés travaillent 
dans les usines de pâtes et papiers (41 % au Canada et  
24 % aux États-Unis), tandis que 30 % travaillent dans le 
secteur des produits du bois et que 5 % occupent des 
postes corporatifs. Selon une répartition régionale, 48 % 
des employés vivent au Québec, 29 % aux États-Unis,   
17 % en Ontario, et le reste, dans la région de l’Atlantique 
et à l’étranger.

Pour assurer le renouvellement de la main-d’œuvre,  
Résolu a élaboré une stratégie à long terme afin d’attirer 
de nouveaux talents et de maintenir un bon programme 
de ressources humaines. La stratégie misera sur les médias 
sociaux pour attirer la prochaine génération de travailleurs, 

accroître notre présence dans les communautés locales et 
appuyer la création de partenariats avec les établissements 
d’enseignement pour assurer que les gens acquièrent les 
bonnes compétences pour travailler dans notre secteur.

Résolu a une équipe de gestion chevronnée. À mesure que 
les leaders d’expérience quittent la Société, des successeurs 
doivent être identifiés et formés pour occuper ces postes 
clés. Nous nous sommes dotés d’une stratégie qui vise 
principalement à identifier et à former les meilleurs ges-
tionnaires au sein de la Société. Elle prévoit un processus 
annuel d’évaluation du rendement pour tous les employés 
non syndiqués. Pour les successeurs éventuels identifiés  
à des postes de haute direction, des plans de perfection-
nement personnels sont préparés, qui peuvent comprendre 
un programme de formation en gestion, des affectations 
spéciales, du coaching et du mentorat.

peRFectionnement pRoFessionnel

Un programme d’apprentissage à l’intention des employés 
de production syndiqués au Canada a été créé en 2010  
et est mis en œuvre en 2011-2012. Ce programme vise à 
appuyer l’acquisition de compétences générales, dont les 
suivantes : la connaissance de l’organisation; son approche 
du développement durable et ses produits; la santé et  
la sécurité; les notions de base de la finance; et notre 
approche de l’amélioration continue.  

égalité d’accès à l’emploi

Comme elle l’énonce dans son Code de conduite accessible 
dans son site Web (bit.ly/pfr-rd10-3), Résolu s’est engagée 
à offrir des chances d’accès égales en matière d’emploi à 
toutes les personnes qualifiées sans égard à la race, à la 
couleur, à la religion, à l’origine nationale, au handicap,  
au sexe, à l’âge ou à la situation familiale et sans distinction 

2.7. 1 eMPloYés —  
ressourCes HuMAINes

fIG. 
2.7 C

employés 
paR Région

2010

québec 48 %
états-unis 29 % 

ontario 17 %
atlantique  4 %

International  2 %

fIG. 
2.7 D

RepRésentation des 
employés et syndicat

employés 
syndiqués

Canada 77 %

états-unis 63 %

Corée du sud 40 %

62

http://bit.ly/pfr-rd10-3


RappoRt suR le développement duRable
2010  

2.7. 1 eMPloYés —  
ressourCes HuMAINes

fondée sur tout motif interdit par la loi. Ce principe 
s’applique à tous les employés dans tous les établissements. 
Résolu a aussi pour politique de prendre des mesures  
positives en matière d’emploi conformément aux exigences 
des lois applicables à tous ses établissements.

RepRésentation des employés et syndicat

La liberté d’association et le droit à la négociation collec-
tive sont protégés par la loi dans les pays où Résolu a des 
établissements. Environ 72 % des employés de Résolu  
sont syndiqués. Nos employés syndiqués sont représentés 
principalement par le Syndicat canadien des communica-
tions, de l’énergie et du papier (CEP) au Canada et par le 
United Steelworkers International aux États-Unis. 

Relations de tRavail

Pour entretenir de bonnes relations de travail, Résolu 
maintient le dialogue avec les représentants syndicaux 
locaux et les employés de ses usines de pâtes et papiers, 
forêts et scieries au sujet des réalités de l’entreprise.  
Dans le cadre de ses efforts de restructuration en 2010,  
la Société et certains syndicats ont renouvelé la majorité 
de nos conventions collectives, processus qui a entraîné 
des concessions salariales et autres économies de coûts. 

Au Canada, Résolu et les syndicats de nos usines de 
papiers ont également négocié : un gel de nos régimes  
de retraite à prestations déterminées; un allègement des 
exigences en matière de financement à l’égard du déficit 
de nos régimes de retraite à prestations déterminées;  
et l’introduction d’un nouveau régime de retraite à presta-
tions cibles pour service futur. La signature de nouvelles 
conventions collectives avec nos syndicats a constitué une 
composante essentielle du processus de restructuration 
de Résolu et de son affranchissement de la procédure  
de protection contre les créanciers.

Aux États-Unis, Résolu et les syndicats de nos usines  
de papiers ont négocié leur première convention  
collective cadre pour quatre usines qui comprend les  
éléments suivants : la fermeture des régimes de retraite  
à prestations déterminées pour les nouveaux employés;  
le gel des régimes de retraite à prestations déterminées 
pour les employés qui ne bénéficient pas de droits acquis 
en raison de l’âge et des années de service; et l’établis-
sement d’un régime de retraite à cotisations déterminées.

Une proportion importante de nos conventions collectives 
viendront à échéance en 2014. La Société élabore des  
stratégies pour gérer de manière proactive les risques 
associés au renouvellement des contrats de travail.

note

[ 26 ] La donnée ne comprend pas les fermetures.
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Assurer la santé et la sécurité de nos employés est une grande 
préoccupation pour Produits forestiers Résolu depuis de  
nombreuses années.  

L’importance fondamentale de la sécurité dans la culture 
de la Société est renforcée dans nos valeurs, introduites 
en 2010 : 

travailler en toute sécurité  
Nous priorisons toujours la sécurité de nos gens. La créa-
tion 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 continuel-
lement et mesurer nos résultats et nos efforts en matière 
de sécurité. 

Résolu voit nos réalisations dans la promotion d’une  
culture de sécurité en ses murs comme un modèle pour 
susciter l’engagement des employés envers les autres  
valeurs de la Société. Certaines pratiques fructueuses  
en santé et sécurité, comme la convocation à une  

réunion pour examiner un incident dans les 24 heures 
suivant une blessure, s’appliquent maintenant aussi aux 
incidents environnementaux.

En 2010, notre approche de la santé et de la sécurité est 
demeurée centrée sur le renforcement de notre système 
de gestion de la sécurité dans toutes les installations et 
l’intégration de la sécurité dans notre culture quotidienne 
par la formation et les ateliers.

oRganisation ayant une cultuRe 
de sécuRité totale

Nous aspirons à être une « organisation ayant une culture 
de sécurité totale ». Pour y parvenir, il faut être une organi-
sation où la sécurité est ancrée dans l’ADN culturel des 
activités quotidiennes, où les gens placent la sécurité 

oRganisation ayant 
une cultuRe de  
sécuRité totale

eMPloYés —  
sANté et séCurIté2.7.2

fIG. 
2.7 e

oRganisation ayant une 
cultuRe de sécuRité totale

gens

>  ne pas compromettre la sécurité

>  S’engager à éliminer toutes les blessures

>  traiter les causes, ne pas blâmer

>  Chacun est responsable

cultuRe

>  La sécurité est une valeur

>   toutes les blessures peuvent être évitées –  
il n’y a pas d’accidents

>  La sécurité concerne les gens, pas les chiffres

>  Les dirigeants donnent l’exemple

stRuctuRe

>  Système de gestion de la sécurité (SGS)

>  Évaluation et communication de la performance

>  Renforcement du comportement positif

>  Rôles et responsabilités clairement définis
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d’abord, et où la structure et les systèmes de gestion 
appuient et assurent la culture de sécurité totale.

système de gestion de la sécuRité (sgs)

Nous avons mis en place un système de gestion de la  
sécurité (SGS) dans toutes les installations de la Société. 
Notre politique en matière de santé et sécurité, mise  
à jour en mai 2011, s’applique à tous les employés et  
entrepreneurs à l’échelle mondiale et dans tous  
les emplacements.

Le SGS renferme des éléments clés, dont la formation  
et la sensibilisation, les vérifications et la surveillance,  
et la participation des employés aux comités mixtes  
sur la santé et la sécurité dans tous les emplacements.  
Le SGS prévoit des politiques et procédures détaillées 
pour des dizaines d’activités, telles que l’orientation des 
employés, les enquêtes sur les incidents et les procédures 
d’inter vention d’urgence. Nous avons également une 
norme établie expressément pour les entrepreneurs  
en vertu de laquelle le rendement historique des entre-
preneurs éventuels en matière de santé et de sécurité  
est passé en revue avant le début des travaux.

À tout le moins, ce système satisfait aux normes réglemen-
taires les plus strictes et s’applique pareillement à toutes 
les installations, dans toutes les régions. De plus, les 
emplacements dotés d’un SGS sont vérifiés successive-
ment selon un cycle de trois ans. Les vérifications portent 
surtout sur le leadership de la direction et la participation 

des employés, l’analyse des lieux de travail, la prévention 
et le contrôle des risques, la formation, et la surveillance  
et la conformité.

communication entRe les installations

La communication entre les installations est l’un des  
éléments clés de notre SGS. En 2010, les directeurs  
de la sécurité et les cadres supérieurs de chaque usine  
ont maintenu notre pratique consistant à participer à  
des téléconférences mensuelles pour passer en revue les 
incidents et partager les meilleures pratiques. De plus, 
dans les 24 heures suivant une blessure professionnelle  
ou un incident au travail, une téléconférence a lieu  
avec toutes les personnes impliquées, y compris le 
supervi seur de l’employé blessé, le directeur général  
de l’emplacement où l’incident s’est produit, les vice- 
présidents, Exploi ta tions, le premier vice-président, 
Exploitations et le directeur, Sécurité et santé du siège 
social. Les leçons transférables issues de ces discussions 
sont partagées avec les autres emplacements.

Tous les directeurs de la Société ont accès à notre  
portail sur la sécurité en ligne, créé en 2008, qui renferme, 
entre autres, de l’information sur la santé et la sécurité,  
les meilleures pratiques, les politiques et les procédures 
du SGS. Le succès de Résolu dans le partage de l’infor-
mation sur la santé et la sécurité entre les installations  
est devenu un modèle pour le partage d’information  
sur d’autres activités, comme la performance en matière 
d’environnement.

fIG. 
2.7 F

taux 
osHa

ensemble de la Société et par  
groupe d’établissements 2008-2010 

Taux par 
100 employés

2008

1,95
2,14

1,77

0,98

2010

1,51

1,83

1,02

0,66

2009

1,50

1,84

0,94

0,48

ensemble de la société
usines de pâtes et papiers
usines de produits du bois  

et territoires forestiers
autres emplacements

fIG. 
2.7 G
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note

[ 27 ] Ces objectifs ne comprennent pas les contractuels. À l’heure actuelle, nous ne suivons que le nombre de blessures enregistrables  
pour les entrepreneurs. Cela dit, en raison du caractère saisonnier du travail, nous comptons un plus grand nombre de contractuels 
dans nos territoires forestiers. en 2011, nous commencerons à suivre le taux oSHA de nos contractuels dans nos territoires forestiers.

2.7.2

cRéeR une cultuRe de sécuRité

Pour ancrer la sécurité dans notre culture, nous organisons 
un atelier intitulé « Changer notre façon de voir la sécurité » 
depuis 2008. L’atelier a été élaboré à partir de recherches 
poussées, qui englobaient des visites d’emplacements 
pour examiner les pratiques d’autres entreprises, et de 
recherches universitaires sur le comportement des gens 
en matière de sécurité. Ces recherches visaient à déter-
miner les meilleures pratiques en matière de sécurité.  

À la fin de 2010, plus de 2 500 employés avaient reçu la 
formation. Nous visons à ce que tous les employés suivent 
cet atelier, y compris les gens du siège social. Nous avons 
également commencé à animer des ateliers d’une journée 
à l’intention des dirigeants de la Société (toute personne 
occupant un poste qui l’amène à exercer une influence sur 
les autres – pas nécessairement des directeurs en titre). 
Ces dirigeants seront chargés de communiquer le souci 
de la sécurité à tous les travailleurs. En 2011, le régime  
incitatif à court terme de la Société (RICT) pour les 
employés non syndiqués (environ 2 000 personnes) 
compte deux indicateurs rattachés à la performance en 
matière de sécurité (fréquence et gravité), représentant 
20 % de la prime éventuelle versée aux participants  
au RICT.

peRFoRmance en matièRe 
de santé et de sécuRité

Notre objectif est d’en arriver à zéro incident, zéro bles-
sure. Nous nous sommes fixé l’objectif d’un taux annuel 
d’incidents OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) de 1,0 ou moins27. Nous passons en  
revue notre performance tous les mois avec le comité 
d’orientation en santé et sécurité et trois fois par année 
avec le comité de l’environnement, de la santé et de la 
sécurité du conseil d’administration. 

Le total des blessures enregistrables a diminué de 44 %  
de 2008 à 2010, et le nombre de jours de travail perdus a 
baissé de 39 % au cours de la même période. Ces résultats 
s’expliquent en partie par la réduction de 28 % du nombre 

d’heures travaillées, mais ils reflètent aussi le renforcement 
de notre système de gestion de la sécurité. De 2008 à 
2010, le taux global d’incidents OSHA de la Société a 
reculé de 23 % pour s’établir à 1,51. Malheureusement, en 
2010, le décès d’un contractuel est survenu à notre usine 
de papiers de Mokpo, en Corée du Sud. Une enquête sur 
les causes fondamentales a été menée, et des mesures 
préventives ont été mises en œuvre et communiquées. 

Nous suivons également le degré de gravité des blessures 
(nombre de jours de travail perdus pour blessures par  
200 000 heures travaillées, divisé par le nombre d’heures 
travaillées), ce qui nous permet de constater leur incidence 
réelle sur la santé de nos employés. Puisque certains de 
nos emplacements interprètent différemment cet indica-
teur, les résultats pour l’ensemble de la Société ne nous 
donnent pas un portrait fidèle pour 2010. Pour remédier  
à ce problème, une approche normalisée a été introduite 
en 2011, et tous les emplacements font rapport au moyen 
du même outil. 

point de miRe suR la santé et la sécuRité

Les blessures aux mains et aux bras représentent environ 
41 % des incidents dans les usines de pâtes et papiers et  
67 % des incidents dans les usines de produits du bois.  
En 2008, nous avons entrepris une initiative « main et bras » 
dans nos usines de produits du bois pour aider à minimiser 
les incidents, et, l’année suivante, l’initiative a été reprise 
dans les usines de pâtes et papiers. Malheureusement, 
l’initiative n’a pas donné le recul escompté du nombre de 
blessures aux mains et aux bras au cours de la période 
2009-2010. Il a été établi que nombre de ces blessures 
étaient attribuables à la négligence des employés qui  
ne portaient pas d’équipement de protection individuelle 
(EPI) ou qui portaient un EPI inapproprié à la tâche. 

Par conséquent, en 2011, nous mettons l’accent sur 
l’approfondissement de nos pratiques de sécurité liées  
à l’EPI en instaurant une politique et des procédures  
plus rigoureuses qui s’appliquent à tous les employés,  
visiteurs et entrepreneurs, comme nous assurer que nos 
gens portent un EPI de l’entrée à la sortie.
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Reconnaissance en matièRe 
de santé et de sécuRité

Résolu reconnaît les accomplissements exceptionnels pour 
un nombre d’heures de sécurité consécutives. En 2010,  
la Société a remis 28 prix à 26 usines pour avoir franchi  
des étapes importantes dans leur performance en matière 
de sécurité : 23 prix pour 250 000 heures consécutives 
sans incident, un prix pour 500 000 heures consécutives 
et quatre prix pour 750 000 heures. Les usines gagnantes 
ont reçu un prix en argent à verser à un organisme de 
bienfaisance de leur choix. Les sommes attribuées aux 
usines ont totalisé 185 000 $.
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         Selon moi, une culture d’entreprise vraiment orientée 
vers la sécurité en est une où chacun se préoccupe autant 
de la sécurité de ses collègues que du bien-être de sa 
propre famille. Il s’agit d’une culture dans laquelle les gens 
se sentent à la fois à l’aise de s’exprimer et responsables 
de la sécurité de leur entourage, une culture dans laquelle 
les gens sont fiers de leur engagement actif et assument 
pleinement la responsabilité de leur performance en 
matière de sécurité. 

Je suis professionnel comptable et je travaillais auparavant 
en finances. Quand on m’a demandé de me joindre aux 
exploitations de Résolu, je me suis d’abord demandé ce 
que je ferais si un employé était victime d’un accident.

Je me suis engagé à faire en sorte que tout incident évité 
de justesse soit déclaré, peu importe qu’il soit mineur ou 
apparemment sans importance. Nous devons collaborer 
ensemble pour régler les enjeux de tout type en matière 
de sécurité, de façon à éviter qu’ils ne deviennent des  
problèmes graves. 

Cette approche repose sur des communications et des 
interactions quotidiennes transparentes dans le cadre  
desquelles toute l’importance voulue est accordée à  
la sécurité de chacun. Vu les risques liés à certaines des 
tâches que nous exécutons quotidiennement, nous devons 
en arriver à nous connaître les uns les autres et à nous 
faire confiance, comme si nous étions les membres d’une 
même famille. C’est seulement ainsi que nous saurons  
vraiment si quelqu’un n’est pas en mesure de bien accom-
plir son travail à un moment donné. Notre approche en 
matière de sécurité fait aussi en sorte que nos employés 
se sentent suffisamment à l’aise pour exprimer leurs  
préoccupations. Il s’agit d’un engagement réciproque,  
et c’est à cela que l’on reconnaît une culture d’entreprise 
véritablement orientée vers la sécurité.

cRéeR une oRganisation 
ayant une cultuRe 
de sécuRité totale

Je vais rencontrer les employés toutes les semaines, ce qui 
me permet de connaître tout le monde, de partager les 
nouvelles concernant la Société et d’échanger des idées. 
J’ai parfois du mal à motiver les employés, vu les difficultés 
que la Société a connues au cours des dernières années. 
Ce n’est qu’en faisant preuve de transparence dans nos 
communications que nous pourrons surmonter tout cela  
et nous concentrer sur la sécurité au travail.

Il arrive que les gens me demandent pourquoi la santé  
et la sécurité au travail me passionnent autant. Je crois 
que l’épouse d’un collègue a bien résumé la réponse à 
cette question en me disant un jour : « Merci pour tout  
ce que vous faites pour veiller à la sécurité de mon  
conjoint ». À vrai dire, la promotion au sein de notre  
entreprise d’une culture orientée vers la sécurité repose 
avant tout sur ce que chacun de nous fait pour assurer 
notre sécurité à tous.

paul 
gRondin

Directeur,  
Scierie et forêt

Maniwaki 
(Québec)

»

« 

poInt de vue  
des employés
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Produits forestiers Résolu est très sensible à l’appui que les commu 
nautés et les leaders locaux lui ont exprimé dans le cadre de sa 
restructuration. Nous sommes conscients que le processus a parfois 
mis à rude épreuve certaines relations établies au fil du temps. 
Ressortie de ce processus plus forte et plus viable, notre Société  
a l’intention de travailler à ces relations en devenant une meilleure 
entreprise citoyenne et en s’engageant davantage.    

Une fois qu’elle aura renoué avec la rentabilité, Résolu  
continuera d’investir dans ses activités et d’améliorer  
la situation de ses installations de façon à pouvoir tirer 
parti des possibilités qui s’offriront à elle dans l’avenir. 
Nous prévoyons aussi rétablir le contact avec la population 
des régions où nous menons des activités. Pour nous  
aider, nous réaliserons un sondage mesurant les per-
ceptions dans certaines régions où nous exerçons  
nos activités en 2011. Les résultats de ce sondage  
seront intégrés à notre Rapport sur le développement 
durable 2011. 

Le présent rapport ne présente qu’un compte rendu  
partiel de l’état de nos relations avec les communautés.  
La plus grande partie de nos interactions sur le plan local  
se produisent au niveau de nos usines, dans le cours 
normal des activités de ces communautés, plutôt que  
dans le contexte d’activités organisées. 

cHangements stRuctuRels 
et communautés locales

Pour rester concurrentielle et renouer avec la rentabilité, 
la Société a procédé à des changements structurels qui 
ont des répercussions considérables sur les régions où 
nous sommes établis. L’arrêt de machines et d’installa-
tions complètes a des répercussions sur nos employés, 
de même que sur les communautés qui nous accueillent. 
Dans le cadre de notre restructuration, nous avons été 
amenés à prendre plusieurs décisions qui ont entraîné  
de telles répercussions :    

>  En 2010, la Société s’est départie de plusieurs actifs,  
dont ses usines de Mackenzie (Colombie-Britannique), 
Dalhousie (Nouveau-Brunswick), Fort William (Ontario), 
Beaupré, Belgo et Donnacona (Québec), et son centre 
de recyclage du Texas.

>  En août 2010, dans le cadre de sa restructuration,  
Résolu a confirmé la fermeture de ses usines de papier 
de Gatineau et de Dolbeau (Québec). La fermeture de 
notre usine de Gatineau a eu pour effet de diminuer de 
360 000 tonnes métriques notre capacité de production 
de papier journal et de papiers d’impression commer-
ciale, tandis que la fermeture définitive de notre usine  
de Dolbeau a réduit de 244 000 tonnes métriques  
notre capacité de production de papiers d’impression 
commerciale. La Société a aussi annoncé la mise hors  
service définitive d’une machine à son usine de Thorold 
(Ontario), ce qui représente une réduction de capacité 
d’un peu plus de 200 000 tonnes métriques.

>  Dans notre division Produits du bois, les conditions  
difficiles prévalant sur le marché ont entraîné la mise  
hors service de nos scieries de Saint-Fulgence et de 
Petit-Saguenay (Québec), et nos usines de produits du 
bois de Saint-Raymond (Québec) et de Mackenzie 
(Colombie-Britannique) ont été vendues.

>  Le 2 février 2010, Résolu a annoncé que sa filiale 
Bridgewater Paper Company Limited (BPCL) avait 
déposé au Royaume-Uni une demande de procédure 
d’administration. Ernst & Young LLP a été nommée à titre 
de coadministrateur dans le cadre de cette procédure 
aux fins de la gestion des affaires, des activités et des 
actifs de BPCL.
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Depuis qu’elle est affranchie de la procédure de protection 
contre ses créanciers, Résolu a continué de travailler  
à l’opti misation de son portefeuille d’actifs. La Société  
a annoncé en août 2011 son intention de redémarrer sa  
scierie d’Ignace (Ontario).  

incidences économiques

Vu les achats qu’elle effectue, les impôts et taxes qu’elle 
paie, les autres obligations dont elle s’acquitte, les dons  
de bienfaisance qu’elle accorde et les salaires qu’elle verse  
à ses employés, Résolu a une incidence économique  
considérable sur les communautés où elle est présente. 
Par exemple, en 2010, elle a versé en salaires plus de  
895 millions de dollars à ses employés. Dans bien des commu-
nautés, nos établissements sont le point d’ancrage de 
l’économie locale, car ils fournissent des milliers d’emplois 
directs et indirects, en plus de constituer le moteur de leur 
dévelop pement économique et de leur prospérité. 

Tandis qu’elle continuera d’inscrire des résultats positifs  
et de réinvestir dans ses activités, Résolu sera plus à même 
de s’engager sur la voie de la prospérité et d’affronter les 
aléas du marché. 
 
Régimes de RetRaite des employés

En 2010, dans son processus de restructuration, Résolu  
a dû s’attaquer au déficit de solvabilité de ses régimes  
de retraite agréés au Canada. L’obligation de combler ce 
déficit sur une période de cinq ans, selon les exigences 
législatives provinciales, aurait contraint Résolu à liquider 
la Société et, donc, à procéder aussi à la liquidation  
de tous ses régimes de retraite au Canada. Dans ce cas,  
les retraités auraient perdu en moyenne 25 % de leurs 
prestations de retraite.

Au lieu d’opter pour cette solution, Résolu n’a pas ménagé 
ses efforts pour maintenir l’intégralité des prestations  
des retraités et des bénéficiaires pendant cette procédure 
et par la suite. La Société a collaboré avec les autorités 
gouvernementales de l’Ontario et du Québec pour en 
arriver à satisfaire aux critères de solvabilité applicables  
à ses régimes de retraite et pour établir une structure  
de coûts gérable qui lui permettra de respecter ses  
obligations en matière de régimes de retraite. Dans les  
deux provinces, la Société a donc conclu des ententes 
contenant des allègements qui permettront de trouver  

fIG. 
2.8

incidences 
économiques28

2010 2009 2008

produits d’exploitation (en M$) 4 746 4 366 6 771

Coûts d’exploitation (en M$) 4 925 4 630 6 959

salaires et avantages sociaux 
des employés29 (en M$)

895 979 1 270

paiements aux bailleurs  
de fonds (en M$)

198 276 559

Impôts payés30 (en M$) 2,6 2,3 6,1

dons de bienfaisance (en M$) 0,6 0,6 1,0

un équilibre entre sa capacité financière de contribuer  
aux régimes de retraite et la protection des droits  
des participants.

communications

Résolu a établi des procédures visant à lui permettre  
de communiquer de façon proactive avec les parties  
prenantes dans les communautés où elle est présente, 
notamment dans le cadre des réunions avec les autorités 
locales dirigées par les directeurs d’usine. Dans chaque 
usine, on travaille à l’élaboration et à la mise en œuvre  
d’un plan favorisant le maintien des relations avec  
les parties prenantes, au moyen de communications  
continues et de prises de contact, ainsi que la gestion de 
notre participation à divers programmes communautaires, 
étatiques et provinciaux stratégiques. 

Dans chacune, les responsables des communications sont 
chargés de faciliter la transmission de l’information aux 
divers paliers hiérarchiques de la Société et de gérer le 
fonctionnement de nos programmes d’affaires publiques. 
Au niveau des usines, la fonction communications comprend 
la diffusion de l’information à l’aide des moyens suivants : 
bulletins locaux, affichage dans les aires communes, réunions 
et correspondance interne, gestion d’activités locales faisant 
suite à un incident, prises de contact avec les militants 
locaux, et coordination de visites de parties prenantes  
et de réunions avec elles.

activités de bienFaisance

Résolu reconnaît le rôle stratégique que jouent ses activités 
de bienfaisance dans ses relations avec les communautés, 
ses interactions avec les clients et les consommateurs ainsi 
que ses activités générales de mise en valeur de son image 
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de marque. Nous avons choisi deux piliers du développe-
ment durable comme secteurs d’intervention privilégiée 
aux fins de nos activités de bienfaisance stratégiques : le 
développement social (santé et éducation, les programmes 
de formation préuniversitaire étant particulièrement 
ciblés) et l’environnement (activités de sensibilisation  
et projets particuliers, notamment dans le domaine du 
recyclage). Le soutien philanthropique aux activités écono-
miques (entrepreneuriat communautaire) vient au second 
plan de nos priorités. 

En raison de sa performance financière et de la procédure 
de protection contre ses créanciers, l’engagement de 
Résolu sur le plan des activités de bienfaisance est limité 
depuis plusieurs années. La Société s’est également dotée 
d’un processus officiel d’examen applicable à toute demande 
de financement d’un montant supérieur à 10 000 $. 

Sur le plan opérationnel, chaque installation est assujettie 
aux lignes directrices locales sur les dons de bienfaisance 
et les commandites. Les directeurs disposent d’une cer-
taine latitude dans l’affectation du budget qui leur est 
accordé, dans la mesure où 75 % des activités financées 
concordent avec les priorités de financement ciblées  
par la Société.

La Société démontre son engagement humanitaire dans  
le cadre des campagnes Centraide locales et elle soutient 
les campagnes menées par ses employés à l’échelle de 
leur région ou de leur usine. En 2010, Résolu a versé à 
Centraide un montant équivalent aux dons effectués par 
ses employés de Montréal (50 000 $ CA), sa contribution  
globale à la campagne Centraide du Grand Montréal 
s’élevant à 100 000 $ CA.

Nous contribuons également aux communautés dans  
le cadre de notre programme Paper RetrieverMD  
(bit.ly/pfr-rd10-11), programme de collecte qui consiste à 
distribuer des bacs à recyclage du papier dans les régions 

noteS

[  28 ] Pour plus d’information, se reporter au rapport sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2010, déposé auprès de  
la Securities and exchange Commission des États-unis le 5 avril 2011.

[  29 ] ne comprend pas les salaires et avantages sociaux accordés aux employés des scieries et des installations de produits du bois  
fermées au cours des trois dernières années : Albertville, Champneuf, Chibougamau, Laterrière, Mackenzie, Saint-Raymond  
et Westover.

[  30 ] Comprend les impôts canadiens sur le capital, les impôts américains sur les bénéfices des sociétés et les impôts étatiques sur les 
franchises. Les taxes foncières ne sont pas comprises dans ces chiffres comptabilisés, car les données en séries chronologiques 
n’étaient pas disponibles lors de l’impression du présent document. La Société tâchera d’intégrer les données relatives aux taxes 
foncières dans ses prochains rapports sur le développement durable.

métropolitaines et à accorder des rabais aux commandi-
taires en fonction du volume de papier recueilli. En 2010, 
nous avons versé plus de 3,6 millions de dollars à des 
écoles, à des lieux de culte, à des associations communau-
taires, à des bibliothèques et à des petites entreprises,  
en contrepartie de leur participation au programme.

paRtenaRiats avec les communautés 
et engagement communautaiRe

Attachant beaucoup d’importance aux partenariats locaux 
qu’elle a la possibilité d’établir dans les communautés  
où elle est présente, Résolu considère que son approche 
de collaboration avec celles-ci constitue une dimension 
essentielle de ses activités. 

Résolu s’est engagée auprès des autorités locales, des 
représentants élus et des organismes communautaires à 
revoir ses plans opérationnels. Conformément aux lois et 
règlements provinciaux, Résolu dresse des plans d’aména-
gement forestier échelonnés sur des périodes de 20 ans 
ou de 25 ans, lesquels plans sont révisés tous les cinq ans. 
La participation du public étant un volet essentiel du pro-
cessus, nous encourageons les groupes communautaires 
locaux, les particuliers et les communautés autochtones  
à participer aux processus de planification.

Dans certaines des communautés où nous sommes pré-
sents, les Autochtones constituent une partie importante 
de la population. Résolu a conclu avec de nombreuses 
bandes autochtones vivant dans le voisinage de ses 
établissements des partenariats en matière de gestion  
collaborative des permis d’aménagement forestier  
durable, d’ingénierie, de financement, de reboisement, 
d’accès routiers aux forêts, de récolte, de foresterie et de 
plantation d’arbres, de transport et de traitement du bois. 
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Dans la région de Thunder Bay (Ontario), Résolu a conclu 
avec la bande autochtone de Fort William un partenariat 
financier axé sur l’exploitation d’une scierie employant plus 
de 175 personnes. Depuis 1998, au Québec, Résolu et le 
Conseil des Atikamekw d’Opitciwan exploitent ensemble 
la scierie d’Opitciwan, qui se trouve sur le territoire de la 
réserve d’Opitciwan. Les activités d’exploitation forestière 
et la scierie emploient 135 personnes. 

La Société s’est engagée à se doter en 2012 d’une politique 
officielle régissant ses relations avec les Premières Nations.

paRticipation politique 
et politique publique

Résolu participe au processus politique lorsqu’il s’agit 
d’enjeux qui la concernent au premier chef ou qui se  
rapportent directement à l’industrie des produits forestiers. 
En tant que fabricant de produits destinés à être vendus 
dans le monde entier, la Société est touchée par un 
ensemble diversifié d’enjeux de politique publique, tels 
que les restrictions relatives aux changements climatiques 
et aux émissions de GES, les questions liées au transport, 
les problèmes de relations de travail, la réforme fiscale,  
la réforme postale, l’essor des communications électro-
niques, les échanges internationaux, la responsabilité 
élargie des producteurs et les programmes d’aména-
gement forestier. La participation de Résolu au processus 
politique se manifeste par des prises de contact avec  
des militants et des leaders d’opinion, du lobbying  
et l’octroi de contributions politiques dans le respect  
des lois et règlements des territoires où la Société  
mène des activités.  

Nous fournissons un soutien financier à des personnes et  
à des partis politiques qui partagent nos convictions,  
nos principes et nos préoccupations à l’égard des princi-
paux enjeux commerciaux. Aux États-Unis et au Canada, 
Résolu effectue des contributions politiques directes sur 
les scènes étatiques/provinciales et fédérales. En 2010,  
les contributions directes de la Société à divers événe-
ments politiques qui se sont tenus en Ontario ont totalisé 
5 000 $ CA. Ces contributions sont conformes aux lois 
provinciales régissant les contributions politiques. Aux 
États-Unis, Résolu a mis sur pied un comité d’action poli-
tique qui permet aux employés admissibles de participer 
directement au processus politique. En 2010, par la voie 
de ce comité, les employés ont versé 33 000 $ à divers  
candidats œuvrant, pour la plupart, sur la scène fédérale. 

Résolu prend également part à des activités de lobbying 
en tant que membre de diverses associations sectorielles, 
dont l’American Forest and Paper Association (AF&PA), 
l’Association des produits forestiers du Canada (APFC), 
l’Ontario Forest Industry Association (OFIA) et le Conseil 
de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), en plus  
de jouer un rôle actif au sein de divers comités de ces 
associa tions qui sont orientés vers certains enjeux.

2.8 CoMMuNAutés
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         La protection des régimes de retraite des employés 
constitue l’un des enjeux les plus difficiles auxquels Résolu 
a dû faire face au cours des deux dernières années, tandis 
que la procédure de protection contre les créanciers et le 
processus de restructuration suivaient leur cours. 

Lorsque la procédure de protection contre les créanciers  
a été enclenchée, les régimes de retraite agréés des 
employés au Canada avaient des obligations non provi-
sionnées totalisant 1,3 milliard de dollars CA. Au Canada,  
en vertu des lois provinciales, Résolu disposait d’un délai 
de cinq ans pour combler ce déficit. 

L’obligation de combler ce déficit aurait contraint Résolu  
à liquider la Société et, donc, à procéder à la liquidation  
de tous ses régimes de retraite au Canada. Dans ce cas, 
les retraités auraient perdu en moyenne 25 % de leurs 
prestations de retraite. 

Pour éviter cela, Résolu a proposé aux gouvernements du 
Québec et de l’Ontario de continuer à verser aux retraités 
la totalité de leurs prestations de retraite, tout en amortis-
sant sur une plus longue période les paiements au titre 
des obligations non provisionnées.  

La proposition a été bien reçue. Les gouvernements  
provinciaux ont voulu appuyer Résolu et éviter des diffi-
cultés aux retraités. À l’automne 2010, nous avons annoncé 
la conclusion d’ententes avec chaque gouvernement, les-
quelles ont été mises en œuvre à l’été 2011.  

Bien que la solution arrêtée ne soit pas parfaite pour tous 
les retraités, la plupart ont reconnu que, dans les circon-
stances, il s’agit de la meilleure option.

collaboReR pouR 
souteniR les Régimes 
de RetRaite des 
RetRaités 

Jusqu’à maintenant, cette solution semble fonctionner. 
Résolu a annoncé en août 2011 qu’elle allait accélérer le 
versement des cotisations futures, en plus d’effectuer  
une cotisation volontaire additionnelle de 20 millions de 
dollars CA pour aider à redresser le ratio de solvabilité 
total des régimes.

Personnellement, je considère que la recherche d’une 
solution avantageuse pour les 20 000 retraités de Résolu 
a été le plus important défi de ma carrière. En définitive, 
l’expérience a été gratifiante, et je suis reconnaissant  
à la Société, aux gouvernements de l’Ontario et du 
Québec, à nos retraités et aux syndicats pour les efforts 
qu’ils ont consentis ainsi que pour leur contribution  
inestimable à la recherche d’une solution reposant sur  
la collaboration.

benoît 
bRièRe

Directeur principal,  
Retraite et Assurance  
collective – Canada

Montréal 
(Québec)

»

« 

poInt de vue  
des employés
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Chez Produits forestiers Résolu, la rentabilité et le développement 
durable déterminent notre avenir. Pour former une entreprise durable, 
nous devons être financièrement viables, nous devons être rentables 
et nous devons créer une valeur tangible pour nos actionnaires.   

Parallèlement, les efforts de Résolu en développement 
durable ont été un facteur critique pour attirer des clients, 
des employés et des investisseurs, et nous croyons que 
l’amélioration continue de notre performance en matière 
de développement durable nous aide à gérer les risques 
environnementaux, sociaux et économiques qui peuvent 
influer sur la valeur pour les actionnaires.

RestRuctuRation FinancièRe 
et opéRationnelle

Produits forestiers Résolu n’est pas la même entreprise  
qui a déposé une demande de protection contre les créan-
ciers en 2009. La Société s’est dotée de bases solides et 
jouit maintenant de la flexibilité financière nécessaire pour 
exécuter sa stratégie d’affaires consistant à assurer une 
rentabilité durable. 

Résolu a renforcé sa position concurrentielle en rationali-
sant ses actifs pour ne conserver que les installations les 
plus performantes. Pour ce faire, la Société a éliminé, de 
façon temporaire ou permanente, 3,4 millions de tonnes 
métriques de sa capacité de production de papier depuis 
2007, pour atteindre une capacité de production totale  
de 6,9 millions de tonnes métriques au moment où elle 
s’affranchissait de la procédure de protection contre les 
créanciers en décembre 2010. Nous avons également 
rééquilibré notre gamme de produits, réduisant ainsi notre 
exposition à une catégorie donnée et nous plaçant dans 
une meilleure position pour nous adapter aux fluctuations 
du marché ou aux modifications de la demande.

La Société a réaligné la structure de son capital, ce qui a 
raffermi sa position financière. Entre la fusion en 2007 et 
l’affranchissement de la procédure de protection contre 
les créanciers, Résolu a réduit sa dette de façon spectacu-
laire de 88 %, la faisant passer de 6,8 milliards de dollars  
à 850 millions de dollars, à l’exclusion des dettes sans 
recours des coentreprises d’environ 239 millions de dol-
lars. En novembre 2011, nous avons pris d’autres mesures 
pour ramener la valeur nominale totale de la dette à  
environ 586 millions de dollars. Nos efforts de réduction 
de la dette en 2011 seront exposés en détail dans notre 
rapport de l’an prochain.

Résolu a éliminé 880 millions de dollars de coûts fixes 
annuels, les faisant passer de 1 353 millions de dollars  
au moment de la fusion à 473 millions de dollars à la suite 
de l’affranchissement, en partie en réduisant les frais  
de vente, frais généraux et frais d’administration et les 
charges d’intérêts en trésorerie associés à la dette de  
la Société, ainsi qu’en élaborant un plan pour respecter  
ses obligations au titre des régimes de retraite. Au total, 
les frais de vente, frais généraux et frais d’administration 
ont été ramenés à 155 millions de dollars, soit 53 % de 
moins par rapport à 2007, et d’autres réductions sont  
en bonne voie en 2011.
 
Pour mieux se concentrer sur ses activités principales  
et monétiser ses actifs non stratégiques, la Société a en 
outre terminé un examen stratégique et vendu des actifs 
et des terrains qui ont généré un produit total de plus de 
940 millions de dollars depuis la fusion en 2007. Grâce à la 
restructuration, nous sommes devenus l’une des sociétés 
de produits forestiers nord-américaines à la structure la 
plus légère et aux coûts les plus faibles.

peRFoRmance FinancièRe en 2010
 
Les dernières années ont été difficiles pour Résolu et 
l’industrie des produits forestiers dans son ensemble. 
Malgré une perte d’exploitation totale de 160 millions  
de dollars, les résultats financiers de Résolu se sont  
grandement améliorés au cours du deuxième semestre  
de 2010. Bien que la Société ait affiché une perte d’exploi-
tation pour les premier et deuxième trimestres, elle  
a enregistré un bénéfice d’exploitation net pour les 
troisième et quatrième trimestres, de sorte que les résul-
tats de l’exercice complet ont été nettement meilleurs 
que ceux de l’exercice 2009.

Les coûts de fabrication ont augmenté en 2010 par rap-
port à 2009, principalement pour les raisons suivantes : 
une forte appréciation du dollar canadien qui a causé un 
écart de conversion défavorable; l’expiration des crédits 
d’impôt pour le mélange de carburants de remplacement 
à la fin de 2009; la hausse des coûts d’entretien, surtout 
pour la pâte commerciale; et la majoration des coûts  
de l’énergie.
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Les ventes ont augmenté de 380 millions de dollars, soit  
8,7 %, passant de 4 366 millions de dollars pour 2009 à  
4 746 millions de dollars pour 2010, et cette augmentation 
est principalement attribuable aux prix nettement supé-
rieurs touchés pour la pâte commerciale et les produits  
du bois, aux prix plus élevés touchés pour le papier journal 
ainsi qu’à la hausse des expéditions de papiers couchés,  
de papiers pour usages spéciaux et de produits du bois. 

Au 31 décembre 2010, la Société avait renforcé sa situation 
de trésorerie grâce à une trésorerie et à des équivalents  
de trésorerie d’environ 319 millions de dollars et à environ 
265 millions de dollars de liquidités disponibles au titre de 
sa facilité de crédit garantie par des actifs de 600 millions 
de dollars.

Le rapport annuel de Résolu pour l’exercice 2010, qui a été 
déposé le 5 avril 2011 (bit.ly/pfr-rd10-2), fournit de plus 
amples détails sur nos états financiers et nos établisse-
ments. Les lecteurs doivent noter qu’en raison des divers 
ajustements effectués pour mettre en œuvre les plans  
de réorganisation de la Société en vertu de sa procédure 
de protection contre les créanciers et de l’application  
de la comptabilité « nouveau départ » après l’affranchisse-
ment du régime de protection des tribunaux, ces états 
financiers ne seront pas directement comparables aux  
états financiers futurs.

peRspectives FinancièRes

Résolu s’est engagée à tirer parti de sa position concurren-
tielle et à créer de la valeur. Notre stratégie d’entreprise a 
trois volets : 

1)  Le volet opérationnel, où nous veillerons à améliorer 
notre performance et nos marges en exploitant notre  
position à faibles coûts, en continuant à diminuer les  
coûts, en tirant parti de notre accès économique aux 
marchés internationaux et en vendant seulement des 
tonnes rentables. 

2)  Le volet de l’entreprise, où nous continuerons à réduire 
la dette de la Société, et à abaisser nos coûts indirects 
et nos dépenses en immobilisations d’une manière disci-
plinée, stratégique et ciblée.

3)  Le volet stratégique, où nous poursuivons une approche 
opportuniste des possibilités stratégiques de diversifica-
tion et de croissance concurrentielles et à faibles coûts.

Nous sommes persuadés que notre stratégie pour l’avenir 
est la bonne voie à suivre pour traverser les conditions de 
marché difficiles auxquelles nous continuerons de faire face.

fIG. 
2.9 A

Rendement du 
capital investi31 2008-2010

16 % 14,3 %

2,3 %

10,6 %

10 %

12 %

14 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %
2008 2009 2010

fIG. 
2.9 B

dépenses en 
immobilisations 2008-2010

200 186 M$

101 M$
81 M$

150

100

50

0
2008 2009 2010

note

[  31 ] Le rendement du capital investi (RCI) annualisé est calculé pour les usines de pâtes et papiers en exploitation au 31 décembre 2010.  
Les données ne comprennent pas les produits du bois, les installations hydroélectriques et la division du recyclage.
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3.1

noteS

[ 32 ]   fsC  forest Stewardship Council

 fsC CW  Bois contrôlé fSC

 pefC  Programme for the endorsement of forest Certification

 pwC  PricewaterhouseCoopers

 sfI  Sustainable forestry Initiative®

[ 33 ]  La production présentée ici comprend les installations et les machines fermées en permanence le 31 décembre 2010 et diffère des 
données publiées dans notre rapport sur formulaire 10-K de 2010; les données représentent toute la production de toutes les usines,  
y compris celles que nous ne détenons pas en propriété exclusive; pour des détails, se reporter à la page 8 de notre rapport sur  
formulaire 10-K de 2010.

fIG. 
3.1 A

pRoduction et 
ceRtiFication

usine

 
Certification de la  

chaîne de traçabilité32
Certification  

Iso 14001

 
pRoduction  

totale de 201033 
tm

alma (québec) fSC, PefC oui 365 705

amos (québec) fSC (2011), PefC (2011) oui 193 633

augusta (Géorgie) fSC CW, PefC, SfI oui 403 499

baie-Comeau (québec) fSC (2011), PefC (2011) oui 520 925

Calhoun (tennessee) fSC CW, PefC, SfI À venir en 2011 658 038

Catawba (Caroline du sud) fSC CW, PefC, SfI oui (2011) 859 302

Clermont (québec) À venir en 2012 oui  336 266 

Coosa pines (alabama) fSC CW, PefC, SfI oui 406 238

fort frances (ontario) fSC (2011), PefC oui 319 341

Gatineau (québec) PwC oui 86 902

Grenada (mississippi) fSC CW, PefC, SfI À venir en 2011 241 730

Iroquois falls (ontario) fSC (2011), PefC, SfI (2011) oui 235 732

Kénogami (québec) fSC, PefC oui 203 687

laurentide (québec) fSC, PefC oui 329 849

mersey (nouvelle-écosse) fSC, PefC, SfI À venir en 2011 222 277

mokpo (Corée du sud) À venir en 2011 242 163

ponderay (Washington) À venir en 2012 À venir en 2011 243 986

thorold (ontario) fSC oui 201 474

thunder bay (ontario) fSC, PefC, SfI oui 539 993

total – usines de
pâtes et papiers

  6 610 741 
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fIG. 
3.1 B

éneRgie – 
électRicité

usine

électricité 
achetée 

consommée 
(données 
absolues) 

GWh

électricité 
achetée 

consommée 
(données 
absolues) 

GJ 

électricité 
autoproduite 
consommée 

(données 
absolues) 

GWh

électricité 
autoproduite 
consommée 

(données 
absolues) 

GJ

électricité 
(intensité) 

mWh/tm

électricité 
renouvelable  

 %

alma (québec) 600 2 159 831 511 1 839 856 3,04 98  %

amos (québec) 559 2 012 364 — — 2,89 96  %

augusta (Géorgie) 965 3 474 526 — — 2,39 3  %

baie-Comeau (québec) 1 662 5 982 091 — — 3,19 96  %

Calhoun (tennessee) 1 254 4 514 000 385 1 387 152 2,49 29  %

Catawba (Caroline du sud) 1 241 4 467 730 319 1 148 976 1,82 19  %

Clermont (québec) 1 166 4 198 244 — — 3,47 96  %

Coosa pines (alabama) 262 943 160 154 555 685 1,02 27  %

fort frances (ontario) 223 804 197 340 1 224 220 1,76 59  %

Gatineau (québec) 240 865 775 0,38 1 367 2,77 96  %

Grenada (mississippi) 734 2 640 730 — — 3,03 0  %

Iroquois falls (ontario) 380 1 368,479 347 1 250 449 3,09 62  %

Kénogami (québec) 287 1 032 569 452 1 627 909 3,63 99  %

laurentide (québec) 772 2 777 998 — — 2,34 96  %

mersey (nouvelle-écosse) 675 2 429 340 — — 3,04 35  %

mokpo (Corée du sud) 261 938 238 — — 1,08 1  %

ponderay (Washington) 753 2 710 260 — — 3,09 80 %

thorold (ontario) 238 856 386 — — 1,18 27 %

thunder bay (ontario) 629 2 263 954 249 894 784 1,62 45 %

total – usines de
pâtes et papiers

12 900 46 439 871 2 758 9 930 397 2,36 58  %
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note

[ 34 ] n’inclut pas les combustibles utilisés pour les équipements mobiles.

fIG. 
3.1 C

éneRgie – 
combustibles34

usine

 
Combustibles  

consommés  
(données  
absolues) 

GJ

biocombustibles  
consommés  

 %

Combustibles  
consommés  

(intensité) 
GJ/tm

alma (québec) 1 598 294 31 % 4,37

amos (québec) 1 621 753 97 % 8,38

augusta (Géorgie) 2 060 168 94 % 5,11

baie-Comeau (québec) 2 430 253 92 % 4,67

Calhoun (tennessee) 18 581 082 82 % 28,24

Catawba (Caroline du sud) 19 032 547 86 % 22,15

Clermont (québec) 673 797 22 % 2,00

Coosa pines (alabama) 12 419 038 56 % 30,57

fort frances (ontario) 12 551 792 76 % 39,31

Gatineau (québec) 1 021 517 80 % 11,75

Grenada (mississippi) 1 495 220 87 % 6,19

Iroquois falls (ontario) 1 474 911 14 % 6,26

Kénogami (québec) 452 948 0 % 2,22

laurentide (québec) 2 344 181 36 % 7,11

mersey (nouvelle-écosse) 4 104 416 99 % 18,47

mokpo (Corée du sud) 1 995 150 59 % 8,24

ponderay (Washington) 735 272 90 % 3,01

thorold (ontario) 1 549 560 30 % 7,69

thunder bay (ontario) 11 212 861 90 % 20,76

total – usines de pâtes  
et papiers

97 354 760 76 % 14,73
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fIG. 
3.1 D

éneRgie totale 
électRicité + combustibles

usine

 
énergie totale  

consommée  
(données  
absolues) 

GJ

énergie totale  
consommée  

(intensité) 
GJ/tm

énergie  
renouvelable  

totale 
 %

alma (québec) 5 597 980 15,31 79 %

amos (québec) 3 634 117 18,77 96 %

augusta (Géorgie) 5 534 693 13,72 37 %

baie-Comeau (québec) 8 412 344 16,15 95 %

Calhoun (tennessee) 24 482 235 37,20 69 %

Catawba (Caroline du sud) 24 649 253 28,69 70 %

Clermont (québec) 4 872 042 14,49 86 %

Coosa pines (alabama) 13 917 883 34,26 52 %

fort frances (ontario) 14 580 208 45,66 73 %

Gatineau (québec) 1 888 659 21,73 88 %

Grenada (mississippi) 4 135 949 17,11 32 %

Iroquois falls (ontario) 4 093 839 17,37 44 %

Kénogami (québec) 3 113 425 15,29 84 %

laurentide (québec) 5 122 179 15,53 69 %

mersey (nouvelle-écosse) 6 533 756 29,39 0 %

mokpo (Corée du sud) 2 933 388 12,11 40 %

ponderay (Washington) 3 445 532 14,12 82 %

thorold (ontario) 2 405 946 11,94 29 %

thunder bay (ontario) 14 371 598 26,61 79 %

total – usines de pâtes  
et papiers

153 725 028 23,25 69 %
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fIG. 
3.1 e

émissions de gaZ 
à eFFet de seRRe

usine

 
émissions de  

Ges – niveau 1  
(données  
absolues) 

tm d’éq. Co2

émissions de  
Ges – niveau 1  

(intensité)  
kg d’éq. Co2/tm

émissions de  
Ges – niveau 2  

(données  
absolues)  

tm d’éq. Co2

 
émissions de  

Ges – niveau 2  
(intensité)  

kg d’éq. Co2/tm

alma (québec) 57 270 156,60 4 017 10,98

amos (québec) 7 837 40,47 5 053 26,09

augusta (Géorgie) 10 801 26,77 602 556 1 493,33

baie-Comeau (québec) 20 516 39,38 15 020 28,83

Calhoun (tennessee) 250 663 380,92 743 813 1 130,35

Catawba (Caroline du sud) 170 691 198,64 470 668 547,73

Clermont (québec) 40 021 119,02 10 541 31,35

Coosa pines (alabama) 476 710 1 173,48 156 476 385,18

fort frances (ontario) 161 252 504,95 53 480 167,47

Gatineau (québec) 14 954 172,08 2 174 25,02

Grenada (mississippi) 13 152 54,41 432 270 1 788,23

Iroquois falls (ontario) 3 433 14,56 91 612 388,63

Kénogami (québec) 23 136 113,59 2 593 12,73

laurentide (québec) 76 815 232,88 6 975 21,15

mersey (nouvelle-écosse) 10 714 48,20 369 911 1 664,19

mokpo (Corée du sud) 66 183 273,30 162 710 671,90

ponderay (Washington) 4 578 18,76 10 520 43,12

thorold (ontario) 53 873 267,39 57 330 284,55

thunder bay (ontario) 67 800 125,56 151 559 280,67

total – usines de pâtes  
et papiers

1 530 400 231,50 3 349 278 506,64
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[ 35 ]  depuis juin 2010, l’usine de thorold n’a plus d’émissions atmosphériques directes.

fIG. 
3.1 F

émissions 
atmospHéRiques

usine

nox   
(données 
absolues) 

tm

 nox  
(intensité) 

kg/tm 

so2   
(données 
absolues) 

tm

so2  
(intensité) 

kg/tm

mpt  
(données 
absolues) 

tm

mpt  
(intensité) 

kg/tm

alma (québec) 104 0,28 31 0,08 98 0,27

amos (québec) 329 1,70 49 0,25 4 0,02

augusta (Géorgie) 230 0,57 25 0,06 146 0,36

baie-Comeau (québec) 246 0,47 97 0,19 12 0,02

Calhoun (tennessee) 1 335 2,03 1 185 1,80 446 0,68

Catawba (Caroline du sud) 1 444 1,68 2 681 3,12 611 0,71

Clermont (québec) 184 0,55 272 0,81 35 0,11

Coosa pines (alabama) 1 309 3,22 4 488 11,05 220 0,54

fort frances (ontario) 921 2,89 145 0,45 163 0,51

Gatineau (québec) 143 1,64 28 0,33 41 0,47

Grenada (mississippi) 169 0,70 2 0,01 94 0,39

Iroquois falls (ontario) 32 0,14 1 0,00 191 0,81

Kénogami (québec) 31 0,15 1 0,01 2 0,01

laurentide (québec) 177 0,54 14 0,04 96 0,29

mersey (nouvelle-écosse) 259 1,17 26 0,12 96 0,43

mokpo (Corée du sud) 157 0,65 27 0,11 4 0,02

ponderay (Washington) 30 0,12 14 0,06 5 0,02

thorold (ontario)35 56 0,28 0 0,00 2 0,01

thunder bay (ontario) 837 1,55 1 208 2,24 100 0,18

total – usines de pâtes  
et papiers

7 994 1,21 10 293 1,56 2 368 0,36
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3.1 DoNNées sur lA PerForMANCe  
eNvIroNNeMeNtAle Des usINes

fIG. 
3.1 G

 
eFFluents

usine

volume 
rejeté 

(données 
absolues) 

000 m3

volume 
rejeté 

(intensité) 
m3/tm

bod5 
(données 
absolues) 

tm

bod5  
(intensité) 

kg/tm

mes   
(données 
absolues) 

tm

mes 
(intensité) 

kg/tm

CoHa 
(usines 

kraft 
seulement) 

(données 
absolues) 

tm

CoHa 
(usines 

kraft 
seulement) 
(intensité) 

kg/tm

alma (québec) 16 760 45,83 141 0,39 478 1,31

amos (québec) 7 038 36,35 114 0,59 202 1,04

augusta (Géorgie) 16 670 41,31 n. d. n. d. n. d. n. d.

baie-Comeau (québec) 22 053 42,33 133 0,26 183 0,35

Calhoun (tennessee) 49 787 75,66 2 622 3,99 2 129 3,23 36 0,05

Catawba (Caroline du sud) 40 025 46,58 1 183 1,38 1 316 1,53 60 0,07

Clermont (québec) 9 411 27,99 71 0,21 182 0,54

Coosa pines (alabama) 57 320 141,10 745 1,83 944 2,32 50 0,12

fort frances (ontario) 61 907 193,86 1 274 3,99 2 038 6,38 70 0,22

Gatineau (québec) 6 804 78,30 34 0,39 71 0,82

Grenada (mississippi) 6 903 28,56 333 1,38 397 1,64

Iroquois falls (ontario) 13 404 56,86 154 0,65 349 1,48

Kénogami (québec) 7 603 37,33 47 0,23 132 0,65

laurentide (québec) 16 515 50,07 382 1,16 610 1,85

mersey (nouvelle-écosse) 6 849 30,81 177 0,79 1 149 5,17

mokpo (Corée du sud) 2 950 12,18 588 2,43 406 1,68

ponderay (Washington) 5 269 21,59 93 0,38 118 0,48

thorold (ontario) 11 647 57,81 133 0,66 388 1,92

thunder bay (ontario) 47 650 88,24 432 0,80 601 1,11 119 0,22

total – usines de pâtes  
et papiers

406 565 61,50 8 656 1,31 11 691 1,77 335 0,05
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décHets 
solides 

usine

 
total des  

déchets  
(données  
absolues) 

tm

 
total des  

déchets  
(intensité) 

kg/tm

déchets solides  
acheminés aux sites 

d’enfouissement  
(données  
absolues) 

tm

déchets solides  
acheminés aux sites 

d’enfouissement 
(intensité) 

kg/tm

alma (québec) 37 747 103,22 33 629 91,96

amos (québec) 13 634 70,41 6 403 33,07

augusta (Géorgie) 78 305 194,07 73 839 183,00

baie-Comeau (québec) 47 224 90,65 14 731 28,28

Calhoun (tennessee) 126 662 192,48 54 124 82,25

Catawba (Caroline du sud) 111 896 130,22 110 619 128,73

Clermont (québec) 19 389 57,66 181 0,54

Coosa pines (alabama) 130 702 321,74 68 170 167,81

fort frances (ontario) 38 844 121,64 38 826 121,58

Gatineau (québec) 14 511 166,98 7 859 90,44

Grenada (mississippi) 16 276 67,33 297 1,23

Iroquois falls (ontario) 31 108 131,96 956 4,05

Kénogami (québec) 14 142 69,43 2 552 12,53

laurentide (québec) 24 430 74,06 15 584 47,24

mersey (nouvelle-écosse) 20 340 91,51 89 0,40

mokpo (Corée du sud) 106 658 440,44 11 499 47,48

ponderay (Washington) 30 351 124,40 1 136 4,66

thorold (ontario) 50 399 250,15 25 033 124,25

thunder bay (ontario) 62 177 115,14 42 533 78,77

total – usines de pâtes  
et papiers

974 796 147,46 508 059 76,85
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3.2

Le présent rapport sur le développement durable a été préparé selon le niveau d’application C des lignes directrices G3 
de la Global Reporting Initiative (GRI) (bit.ly/pfr-rd10-21) (voir les exigences d’information énoncées à la page 14), bien 
que nous présentions les données complètes ou partielles sur plus d’indicateurs que ceux qui sont requis. L’index du 
contenu GRI, sur lequel portent les pages suivantes, renferme des renvois aux indicateurs abordés dans le présent rapport.

c = Données complètes Rdd = Rapport sur le développement durable 2010
p = Données partielles Ra = Rapport annuel 2010 
n = Non présenté  10-k = Formulaire 10-K 2010
   cs = Circulaire de sollicitation de procurations 2010 (en anglais)

indicateuR gRi
niveau de  

RappoRt emplacement du Renvoi

pRoFil
1. stratégie et analyse

1.1 déclaration du chef de la direction C Rdd 9-10

1.2 description des impacts, risques et opportunités majeurs P Rdd 11-16

2. profil de l’organisation

2.1 nom de l’organisation C Rdd 5

2.2 Principaux produits et/ou services et marques correspondantes C Rdd 5

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation C 10-K 7-13, 77

2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation C Rdd (troisième de couverture)

2.5 Pays où l’organisation est implantée C Rdd 5; RA 6-7

2.6 nature du capital et forme juridique C Rdd 5; 10-K 1

2.7 Marchés où l’organisation opère C RA 4-5

2.8 taille de l’organisation C Rdd 5-6, 61-62

2.9 Changements significatifs de l’organisation au cours de la période visée  
par le rapport

C Rdd 9-10, 61-62, 71-72; RA 3

2.10 Récompenses reçues au cours de la période visée par le rapport C Rdd 40

3. paramètres du rapport

3.1 Période considérée pour les informations fournies C Rdd 11

3.2 date du dernier rapport publié C Rdd 11

3.3 Cycle considéré C Rdd 9

3.4 Personne à contacter pour toute question C Rdd (troisième de couverture)

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport C Rdd 11-14, 51-52

3.6 Périmètre du rapport C Rdd 11

3.7 Indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou du périmètre  
du rapport

C Rdd 11

3.8 données concernant les coentreprises, filiales, installations en crédit-bail, 
activités sous-traitées 

C Rdd 11

3.9 techniques de mesure des données et bases de calcul n

3.10 Reformulation d’informations communiquées dans des rapports antérieurs C Rdd 29
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niveau de  

RappoRt emplacement du Renvoi

3.11 Changements significatifs, par rapport à la période couverte par les rapports 
antérieurs 

C Rdd 7, 9, 11, 29, 37

3.12 tableau identifiant l’emplacement des éléments d’information requis dans  
le rapport

C Rdd 90-94

3.13 Validation du rapport par des personnes externes à l’organisation n

4. Gouvernance, engagements et dialogue

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation C Rdd 28, 35, 57-58, 66; RA 9;  
bit.ly/pfr-rd10-3

4.2 Président du conseil d’administration C 10-K 14 ; bit.ly/pfr-rd10-25

4.3 nombre d’administrateurs indépendants et/ou non dirigeants C CS 6-7; bit.ly/pfr-rd10-3

4.4 Mécanismes permettant de faire des recommandations au conseil 
d’administration

C Rdd 57; CS 8; bit.ly/pfr-rd10-23

4.5 Lien entre les rémunérations des membres du conseil d’administration, des 
cadres supérieurs et des cadres dirigeants et la performance de l’organisation

C Rdd 66; CS 28-29

4.6 Processus mis en place par le conseil d’administration pour éviter les conflits 
d’intérêt

C CS 8; bit.ly/pfr-rd10-3

4.7 Qualifications et expertise exigées des membres du conseil d’administration C CS 9-10

4.8 Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et principes définis en interne par 
l’organisation sur sa performance économique, environnementale et sociale

C Rdd 9-16, 57-58; bit.ly/pfr-rd10-3

4.9 Procédures définies par le conseil d’administration pour superviser la manière 
dont l’organisation identifie et gère sa performance économique, environne-
mentale et sociale

C Rdd 28, 35, 57-58, 66;  
bit.ly/pfr-rd10-3

4.10 Processus d’évaluation de la performance propre au conseil d’administration n

4.11 démarche ou principe de précaution et actions en la matière n

4.12 Chartes, principes et autres initiatives, d’origine extérieure en matière 
économique, environnementale et sociale

n

4.13 Affiliation à des associations ou adhésion à des organisations C Rdd 22-23, 46-47, 53-55, 74

4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation C Rdd 11-13, 52

4.15 Base d’identification et sélection des parties prenantes avec lesquelles 
dialoguer

C Rdd 11-12, 51

4.16 démarche de ce dialogue P Rdd 11-12, 51

4.17 Questions et préoccupations clés soulevées via le dialogue avec  
les parties prenantes

C Rdd 11-14, 51-53

économie — indicateuRs de peRFoRmance

performance économique

eC1 Valeur économique directe créée et distribuée P Rdd 6, 72, 77

eC2 Implications financières et autres risques et opportunités pour les activités  
de l’organisation liées aux changements climatiques 

C Rdd 30-3136

eC3 Étendue de la couverture des retraites avec des plans de retraite  
à prestations définies

P Rdd 63, 72; 10-K 122-128

eC4 Subventions et aides publiques significatives reçues P Rdd 29, 46

présence sur le marché

eC5 distribution des ratios comparant le salaire d’entrée de base et le salaire 
minimum local

n

eC6 Politique, pratiques et part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux n

eC7 Procédures d’embauche locale et proportion de cadres dirigeants embauchés 
localement 

n

note

[ 36 ]  Valeur en dollars non présentée pour des raisons de confidentialité.

91

http://bit.ly/pfr-rd10-3
http://bit.ly/pfr-rd10-25
http://bit.ly/pfr-rd10-3
http://bit.ly/pfr-rd10-23
http://bit.ly/pfr-rd10-3
http://bit.ly/pfr-rd10-3
http://bit.ly/pfr-rd10-3


PRoduItS foReStIeRS 
Résolu  
  

3.2 INDeX GrI

Impacts économiques indirects

eC8 développement et impact des investissements en matière d’infrastructures, 
principalement publics 

n

eC9 Compréhension et description des impacts économiques indirects P Rdd 72-74

enviRonnement — indicateuRs de peRFoRmance

matières

en1 Consommation de matières, en poids ou en volume C Rdd 6, 21, 27-28, 41, 47

en2 Pourcentage de matières consommées provenant de matières recyclées C Rdd 21, 41, 47

énergie

en3 Consommation d’énergie directe C Rdd 6, 27-28, 83-85

en4 Consommation d’énergie indirecte P Rdd 27, 83

en5 Énergie économisée grâce à l’efficacité énergétique P Rdd 29-30

en6 Initiatives pour fournir des produits reposant sur des sources d’énergie 
renouvelables 

P Rdd 29

en7 Initiatives pour réduire la consommation d’énergie indirecte P Rdd 29-30

eau

en8 Volume total d’eau prélevé, par source C Rdd 6-7, 36, 88

en9 Sources d’approvisionnement en eau significativement touchées par les 
prélèvements

n

en10 Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée n

biodiversité

en11 emplacement et superficie des terrains dans ou au voisinage d’aires protégées C Rdd 22; bit.ly/pfr-rd10-19

en12 description des impacts significatifs des activités, produits et services sur  
la biodiversité

n

en13 Habitats protégés ou restaurés P Rdd 2, 19-25, 53; bit.ly/pfr-rd10-24

en14 Stratégies, actions en cours et plans futurs de gestion des impacts sur  
la biodiversité

P Rdd 9, 16, 19-25, 53;  
bit.ly/pfr-rd10-19

en15 nombre d’espèces menacées figurant sur la Liste rouge mondiale de l’uICn et 
sur son équivalent national dans des zones affectées par des activités

P Rdd 22

émissions, effluents et déchets

en16 Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre C Rdd 6, 28-29, 86

en17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre C Rdd 6, 28-29, 86

en18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre C Rdd 28-29

en19 Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone n

en20 Émissions de nox, Sox et autres émissions significatives dans l’air C Rdd 6, 39, 87

en21 total des rejets dans l’eau, par type et par destination C Rdd 6, 36-37, 88

en22 Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement C Rdd 6, 39-40, 89

en23 déversements accidentels significatifs C Rdd 37-39

en24 déchets jugés dangereux P Rdd 6, 40

en25 Valeur de biodiversité des sources d’approvisionnement en eau et de leur 
écosystème connexe

n

produits et services

en26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits P Rdd 30, 45-46

en27 Produits vendus recyclés ou réutilisés C Rdd 47

Respect des textes

en28 Sanctions non pécuniaires – réglementations en matière d’environnement P Rdd 37-39; 10-K 137

indicateuR gRi
niveau de  

RappoRt emplacement du Renvoi
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transport

en29 Impacts environnementaux significatifs du transport des produits n

Généralités

en30 dépenses et investissements en matière de protection de l’environnement P 10-K 79-80, 137-138

social — indicateuRs de la peRFoRmance : emploi, Relations sociales et tRavail décent

emploi

LA1 type d’emploi, contrat de travail et zone géographique P Rdd 62

LA2 Roulement de personnel par tranche d’âge, sexe et zone géographique P Rdd 62

LA3 Prestations versées aux salariés à temps plein n

Relations entre la direction et les salariés

LA4 Conventions collectives C Rdd 62-63

LA5 délai minimal de notification préalable à toute modification d’organisation n

santé et sécurité au travail

LA6 Comités mixtes direction-salariés sur l’hygiène et la sécurité au travail P Rdd 65-66

LA7 Accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, nombre de 
journées de travail perdues et nombre total d’accidents du travail mortels

P Rdd 65-66, 95

LA8 Programmes d’éducation, de formation, de conseil, de prévention et de 
maîtrise	des	risques	mis	en	place	

n

LA9 Questions de santé et de sécurité couvertes par des accords formels avec  
les syndicats

n

formation et éducation

LA10 Heures de formation par salarié n

LA11 Programmes de développement des compétences et de formation tout au 
long de la vie 

P Rdd 62

LA12 Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation et d’évolution de 
carrière périodiques

P Rdd 62

diversité et égalité des chances

LA13 Répartition des employés par sexe, tranche d’âge, appartenance à une 
minorité

n

LA14 Rapport sur le salaire de base des hommes et celui des femmes n

social — indicateuRs de la peRFoRmance : dRoits de l’Homme

pratiques d’investissement et d’achat

HR1 Accords d’investissement significatifs incluant des clauses relatives aux droits 
de l’homme ou ayant été soumis à un contrôle à cet égard 

n

HR2 fournisseurs et sous-traitants majeurs dont le respect des droits de l’homme  
a fait l’objet d’un contrôle

n

HR3 Heures de formation des salariés sur les politiques et procédures relatives  
aux droits de l’homme

n

non-discrimination

HR4 Incidents de discrimination n

liberté syndicale et droit de négociation

HR5 Activités identifiées au cours desquelles le droit à la liberté syndicale et à la 
négociation collective risque d’être menacé

C Rdd 62-63

Interdiction du travail des enfants

HR6 Risque significatif d’incidents impliquant le travail d’enfants n

abolition du travail forcé ou obligatoire

indicateuR gRi
niveau de  

RappoRt emplacement du Renvoi
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HR7 Risque significatif d’incidents relatifs au travail forcé ou obligatoire n

pratiques de sécurité

HR8 Agents en charge de la sécurité ayant été formés aux politiques ou procédures 
de l’organisation relatives aux droits de l’homme

n

droits des populations autochtones

HR9 Incidents impliquant la violation des droits des populations autochtones n

social — indicateuRs de la peRFoRmance : société

Communautés

So1 Impacts des activités, à tout stade d’avancement, sur les communautés P Rdd 72-74

Corruption

So2 domaines d’activité stratégique soumis à des analyses de risques en matière 
de corruption

n

So3 Salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption de l’organisation n

So4 Mesures prises en réponse à des incidents de corruption n

politiques publiques

So5 Politiques publiques et lobbying P Rdd 74

So6 Contributions versées en nature et en espèces aux partis politiques, hommes 
politiques et institutions connexes

C Rdd 74

Comportement anti-concurrentiel

So7 Comportement anti-concurrentiel, infractions aux lois anti-trust et pratiques 
monopolistiques

n

Respect des textes

So8 Amendes significatives et nombre total de sanctions non financières pour  
non-respect des lois et des réglementations

n

social — indicateuRs de la peRFoRmance : Responsabilité du Fait des pRoduits

santé et sécurité des consommateurs

PR1 Impacts des produits et des services sur la santé et la sécurité n

PR2 Incidents de non-conformité aux réglementations et aux codes volontaires 
concernant les impacts sur la santé et la sécurité des produits

n

étiquetage des produits et des services

PR3 type d’information sur les produits et les services requis par les procédures C Rdd 22, 45-49

PR4 Incidents de non-conformité aux réglementations et aux codes volontaires 
concernant l’information sur les produits et les services et leur étiquetage

n

PR5 Satisfaction client n

Communication marketing 

PR6 Conformité aux lois, normes et codes volontaires relatifs à la communication 
marketing

n

PR7 Incidents de non-conformité aux réglementations et aux codes volontaires 
relatifs à la communication marketing

n

Respect de la vie privée

PR8 Plaintes fondées pour atteinte à la vie privée et perte de données relatives  
aux clients

n

Respect des textes 

PR9 Amendes significatives encourues pour non-respect des lois et des 
réglementations concernant la mise à disposition et l’utilisation des produits et 
des services

n

indicateuR gRi
niveau de  

RappoRt emplacement du Renvoi
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acre Mesure agraire habituellement utilisée aux États-unis. une acre équivaut approximativement  
à 2/5 (ou 0,40) d’hectare.

aCv Analyse du cycle de vie : outil complet de comptabilisation environnementale qui comporte des 
procédures et méthodes bien établies, régies par des règles et des normes, en particulier celles 
de l’organisation internationale de normalisation (ISo). L’ACV est une méthode d’analyse des flux 
associés à l’ensemble du cycle de vie d’un produit ou d’un service, habituellement du début jusqu’à 
la fin, p. ex., de l’extraction des matières premières jusqu’à la fabrication, l’utilisation, la récupération 
et la fin de la vie utile de ce produit ou de ce service. 

afd Aménagement forestier durable : La gérance et l’utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une 
manière et à une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur 
capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les 
fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial  
et qu’elles ne causent pas de préjudices à d’autres écosystèmes.

ammoniac Composé azoté inorganique. en milieu aquatique, les concentrations d’ammoniac supérieures aux 
limites recommandées peuvent nuire aux espèces qui y vivent. 

atfs American tree farm System : Programme de l’American forest foundation qui fait la promotion de la 
gestion durable des forêts aux États-unis dans le cadre d’initiatives pédagogiques et d’activités de 
sensibilisation visant les propriétaires de forêts privées. L’AtfS est sanctionné par le Programme for 
the endorsement of forest Certification (PefC).
www.treefarmsystem.org (en anglais)

biodiversité diversité et abondance des formes de vie, des processus, des fonctions et des structures chez  
les plantes, les animaux et autres organismes vivants, y compris la complexité relative des espèces, 
des communautés, des patrimoines génétiques et des écosystèmes à l’échelle locale, régionale  
et mondiale. 

biomasse toute matière dérivée de sources organiques. La biomasse forestière peut être constituée de résidus 
provenant d’usines ou de l’exploitation forestière. Le carbone stocké dans la biomasse peut être 
utilisé comme source d’énergie renouvelable. 

blessure enregistrable Blessure	qui	entraîne	une	perte	de	temps	de	travail,	une	affectation	temporaire	à	un	autre	poste	ou	
une assistance médicale au-delà des premiers soins.

bois rond Bois à son état naturel après la coupe, avec ou sans écorce. Il peut s’agir notamment de billes, de 
bois fendu ou de bois grossièrement équarri. Le bois rond peut être utilisé à des fins industrielles, 
soit à son état naturel (p. ex., poteaux d’électricité ou empilage), soit en tant que matière première 
destinée à la fabrication de produits industriels (bois scié, panneaux, pâte, etc.). 

Cdp Carbon disclosure Project : organisation sans but lucratif indépendante qui possède la plus 
importante base de données mondiale d’information relative aux changements climatiques 
communiquée par les entreprises.
Programme Water disclosure du CdP : Programme qui donne accès à des données relatives à  
l’eau issues d’un sous-ensemble des plus grandes sociétés consommatrices d’eau du monde et 
visant à informer le marché mondial sur le risque d’investissement et les possibilités commerciales  
qui s’y rattachent.
www.cdproject.net (en anglais)

Cdt Chaîne	de	traçabilité	:	Trace	écrite	documentée	permettant	de	retracer	le	parcours	d’un	produit	du	
bois ou de la fibre de bois d’un fabricant de son lieu origine jusqu’au client, en passant par les divers 
processus de transformation. La certification Cdt atteste que ce processus a été vérifié de façon 
indépendante par un tiers. Les normes de certification Cdt énoncent les exigences de suivi des 
matières certifiées au sein de ce système.  en vertu de ces normes, les matières non certifiées doivent 
aussi respecter des critères minimums, notamment quant à l’approvisionnement auprès de sources 
autorisées et à l’interdiction d’utiliser des fibres provenant de zones protégées. 
La	certification	de	la	chaîne	de	traçabilité	est	essentielle	pour	:
•	les	entreprises	qui	souhaitent	appliquer	et	démontrer	des	comportements	d’affaires	éthiques;	et	
•	les	consommateurs	qui	souhaitent	prendre	des	décisions	responsables	relativement	à	leurs	achats.	
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Cogénération Production de deux types d’énergie différents, comme l’électricité et la chaleur, à partir d’une même 
unité de combustion. Plus d’une source de combustible peut être utilisée dans une installation de 
cogénération (p. ex., gaz naturel et biomasse).

CoHa Composés organiques halogénés adsorbables : type de molécule chlorée renfermant des composés 
organiques constitués au cours du blanchiment de la pâte, lorsque du chlore ou de l’hypochlorite est 
utilisé. 

Combustible fossile Combustible dérivé de restes organiques anciens (p. ex., tourbe, charbon, pétrole brut et gaz naturel).

Conservation Protection de l’habitat des plantes et des animaux, et gestion d’une ressource naturelle renouvelable 
dans le but de soutenir perpétuellement sa productivité, tout en permettant une utilisation humaine 
compatible avec sa durabilité.

Csa Association canadienne de normalisation : La CSA, organisme de normalisation le plus ancien  
et le plus important du Canada, est un organisme sans but lucratif constitué de membres dont  
la fondation remonte à 1919. La norme d’aménagement forestier durable (Z809 08) de la CSA,  
norme nationale canadienne pour l’aménagement durable des forêts, a été publiée en 1996,  
et sa plus récente mise à jour a eu lieu en 2008. elle est sanctionnée par le Programme for the 
endorsement of forest Certification (PefC).
www.csasfmforests.ca (en anglais)

Cycle du carbone déplacement constant du gaz carbonique du sol et de l’eau vers l’atmosphère et les organismes 
vivants. Les forêts constituent une partie vitale du cycle du carbone, car elles stockent et libèrent 
cet élément fondamental suivant un processus dynamique de croissance, de décomposition, de 
perturbation et de renouvellement.

dbo demande biochimique en oxygène : Mesure de la quantité d’oxygène requise pour oxyder les 
substances présentes dans un effluent.

durabilité / développement 
durable

développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité 
des générations à venir de répondre aux leurs. (Source : Commission mondiale de l’environnement 
et du développement des nations unies, Rapport Brundtland, 1987) en 2005, le Sommet mondial 
de l’onu a souligné que « ces efforts faciliteront également l’intégration des trois composantes, 
interdépendantes et synergiques, du développement durable, qui sont le développement 
économique, le développement social et la protection de l’environnement ».

effluent eaux usées, traitées ou non, qui s’écoulent d’une usine de traitement, d’un égout ou d’une source 
ponctuelle de nature industrielle, tel qu’un tuyau. désigne généralement des eaux déversées dans 
des eaux de surface.

empreinte carbone Somme de tous les gaz à effet de serre (GeS) générés par un produit ou par une entité pendant une 
période donnée. englobe l’ensemble des émissions associées à la production, à l’utilisation et à la 
destruction des biens achetés et produits.

empreinte sur l’eau Indicateur de l’utilisation de l’eau prenant en compte l’utilisation directe et indirecte de l’eau par  
un consommateur ou un producteur. L’empreinte sur l’eau d’une personne, d’une communauté ou 
d’une entreprise s’entend du volume total d’eau douce utilisé pour produire les biens et services qui 
sont destinés à être consommés par cette personne ou cette communauté ou à être produits par 
cette entreprise.

éq. Co2 Équivalent dioxyde de carbone : Les émissions de gaz à effet de serre sont généralement exprimées 
en une mesure harmonisée, de sorte que leurs incidences peuvent être directement comparées, 
du fait que certains gaz sont plus dommageables que d’autres (p. ex., potentiel de réchauffement 
climatique mondial plus élevé). La pratique normalisée à l’échelle internationale consiste à exprimer 
les émissions de gaz à effet de serre en équivalents dioxyde de carbone (éq. Co2).

espèce en péril espèce qui est disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.
•		Espèce	disparue	du	pays	:	Espèce	qui	n’existe	plus	à	l’état	sauvage	au	Canada,	mais	qui	est	

présente ailleurs.
•	Espèce	en	voie	de	disparition	:	Espèce	menacée	de	disparition	imminente	du	pays	ou	de	la	planète.
•		Espèce	menacée	:	Espèce	susceptible	de	devenir	en	voie	de	disparition	si	les	facteurs	limitatifs	 

ne sont pas renversés.
•		Espèce	préoccupante	:	Espèce	qui	peut	devenir	une	espèce	menacée	ou	en	voie	de	disparition	

en raison de l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui 
pèsent sur elle.
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fibre Composantes structurales des plantes ligneuses qui se séparent les unes des autres pendant la mise 
en pâte et qui sont réunies sous la forme d’une feuille lors de la fabrication du papier.  Il y a deux 
principaux types de fibres :
•	Fibre	vierge	:	Fibre	de	bois	dérivée	des	arbres	et	n’ayant	subi	aucune	transformation.	
•	Fibre	recyclée	:	Fibre	dérivée	des	vieux	papiers	et	des	vieux	cartons.

forêt boréale ensemble des territoires forestiers de la zone boréale et parfois la zone boréale même, du fait que 
les forêts sont dominantes dans le paysage. La zone boréale est la large bande circumpolaire de 
végétation des hautes latitudes nordiques. environ 30  % de la zone boréale de la planète se trouve 
au Canada.

fpC fibre post-consommation : Matière générée par les ménages ou par des installations commerciales, 
industrielles et institutionnelles à titre d’utilisateurs finals du produit, lequel peut ne plus être utilisé 
aux fins initialement prévues.

fsC / fsC CW forest Stewardship Council : organisation non gouvernementale indépendante sans but lucratif  
qui a été fondée en 1993. La certification fSC est un programme de certification volontaire qui  
se fonde sur le marché et favorise l’aménagement forestier responsable à l’échelle mondiale.  
Le fSC est représenté dans 50 pays du monde, notamment au Canada, où quatre normes  
régionales d’aménagement forestier sont appliquées : la norme boréale nationale, la norme des 
Maritimes, la norme de la Colombie-Britannique et la norme de certification pour la région des 
Grands	Lacs/Saint-Laurent.	Le	FSC	a	aussi	une	norme	de	chaîne	de	traçabilité	(CdT).
Bois contrôlé fSC (fSC CW) : Bois ou fibre de bois vierge dont la vérification a permis d’établir  
la faible probabilité de la provenance de l’une ou l’autre des sources suivantes : 
a)  bois récolté illégalement;
b) bois récolté en violation des droits traditionnels ou civils;
c)  bois récolté dans les forêts dans lesquelles les hautes valeurs de conservation sont menacées  

par les activités de gestion;
d)  bois récolté dans des zones en phase de conversion de forêts et autres écosystèmes boisés  

à plantations ou utilisations non forestières;
e) bois récolté dans des forêts dans lesquelles des arbres génétiquement modifiés sont plantés.
www.fsccanada.org/francais.htm

Ges Gaz à effet de serre : Gaz qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère. Certains gaz à effet de 
serre, comme le dioxyde de carbone, sont naturellement présents dans l’atmosphère, où ils sont 
émis par des processus naturels. Les activités humaines génèrent d’autres gaz à effet de serre qui 
amplifient l’effet de serre naturel, contribuant ainsi à la hausse de la température moyenne mondiale 
et aux changements climatiques qui en découlent. Le dioxyde de carbone (Co2), le méthane 
(CH4) et l’oxyde nitreux (n2o) sont les principaux gaz à effet de serre émis dont l’émission dans 
l’atmosphère est attribuable aux activités humaines.
Émissions de GeS de niveau 1 : Émissions de GeS qui  proviennent de sources possédées ou 
contrôlées par la Société, comme les installations de combustion d’une usine, afin de produire de la 
vapeur pour le séchage du papier ou encore de l’électricité. Aussi désignées « émissions directes ».
Émissions de GeS de niveau 2 : Émissions de GeS qui résultent d’activités de la Société, mais qui 
proviennent de sources possédées ou contrôlées par une autre entreprise, associées à la production 
d’électricité ou de vapeur achetée. Les émissions de niveau 2 proviennent de l’établissement où 
l’électricité ou la vapeur est produite. Aussi désignées « émissions indirectes ».
Émissions de GeS de niveau 3 : Émissions de GeS indirectes non prévues au niveau 2, comme les 
émissions de GeS résultant de la production de matières achetées ou des activités de transport dans 
des véhicules qui sont ni possédés ni contrôlés par la Société.

GJ Gigajoule

GRI Global Reporting Initiative : organisation fondée sur des réseaux produisant un cadre exhaustif de 
présentation de l’information en matière de développement durable qui est largement utilisé partout 
dans le monde. Ce cadre établit les principes et les indicateurs de performance que les organisations 
peuvent utiliser pour mesurer leur performance sur les plans environnemental et socioéconomique 
ainsi que pour produire des rapports en la matière. L’élaboration du cadre de présentation de 
l’information de la GRI repose sur un processus de recherche de consensus entre des parties 
prenantes multiples.
www.globalreporting.org

Hectare Mesure agraire de superficie utilisée dans le système métrique. 259 hectares équivalent à 1 mille 
carré; 1 hectare égale 2,471 acres ou 0,1 kilomètre carré. Abréviation : ha

Intensité toute mesure normalisée exprimée en unités par unité de production.
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International Le terme international renvoie à toute région géographique à l’extérieur de l’Amérique du nord,  
en référence à nos marchés.

IpC Indicateur de performance clé 

Iso organisation internationale de normalisation : organisme basé à Genève qui définit les normes 
internationales élevées de systèmes de gestion de la qualité dans les domaines de la fabrication  
et de la distribution.
www.iso.org/iso/fr/home.htm

Kaizen terme de gestion qui, en japonais, signifie « amélioration » et qui renvoie à des processus 
ascendants	de	recensement,	de	mise	en	œuvre	et	d’examen	continus,	cycliques	et	qualitatifs	
d’améliorations visant un cadre industriel.

leaders d’opinion / militants Leaders d’opinion : Influenceurs clés ou défenseurs indépendants investis du mandat de véhiculer 
des messages de sensibilisation à l’intention des autorités législatives ciblées. Ces influenceurs 
clés exercent généralement une influence considérable sur les autorités législatives en raison soit 
de leur connaissance ou de leur expérience d’un enjeu particulier, soit de leur statut de leader 
communautaire.
Militants : Personnes qui se rassemblent autour d’un enjeu donné et qui utilisent un argumentaire 
et/ou un message commun pour atteindre un objectif commun en s’appuyant sur une stratégie 
particulière. elles s’occupent généralement d’établir des contacts avec les gens pour les sensibiliser 
relativement à un enjeu ainsi que pour solliciter leur appui et leur engagement. 

lignine Matière des arbres qui lie les fibres ensemble et les rend rigides.

liqueur noire Liquide noir épais qui est un sous-produit du processus de transformation du bois en pâte, laquelle 
est ensuite séchée jusqu’à devenir du papier. La lignine, matière de l’arbre qui lie les fibres ligneuses 
entre elles et les rend rigides, est l’un des principaux ingrédients de la liqueur noire.

m3 Mètre cube

mes Matières en suspension : Mesure des matières sédimentables présentes dans des eaux usées, 
un effluent ou un plan d’eau déterminée par la voie de tests pour les matières non filtrables en 
suspension totales.

mpt Matières particulaires totales : fines particules solides ou liquides – poussière, fumée, brume, 
émanations ou smog – présentes dans l’air ou dans des émissions et dont le diamètre est inférieur  
à 100 microns.

mWh Mégawattheure

nCasI national Council for Air and Stream Improvement : Institut de recherche indépendant sans but 
lucratif fondé en 1943 qui se concentre sur les questions environnementales auxquelles s’intéresse 
l’industrie des produits forestiers. Le nCASI compte plus de 75 sociétés membres aux États-unis et 
au Canada.
www.ncasi.org (en anglais)

nox oxydes d’azote : Combinaison de l’oxyde nitrique et du dioxyde d’azote dans les émissions 
atmosphériques qui annoncent la formation de smog. Produit de la combustion d’un combustible 
par des moyens de transport et des sources fixes qui contribue de façon importante à la formation 
d’ozone dans la troposphère ainsi que de pluies acides.

oGm organisme génétiquement modifié : Plantes dans lesquelles des gènes ont été introduits pour les 
rendre plus résistantes à certains pesticides, à certaines maladies ou à certains insectes et pour en 
améliorer ainsi le rendement.

papiers pour communications Générique qui désigne les catégories de papiers destinés aux imprimeurs et éditeurs de livres,  
de magazines, de quotidiens, etc.
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pâte Matière fibreuse produite par la désintégration mécanique ou chimique de plantes ligneuses. La pâte 
peut résulter de divers procédés : lessivage, raffinage ou défibrage, ou encore traitement et lavage 
des vieux papiers. elle peut se trouver à l’état humide ou sec. Voici certains types de pâtes :
•		Pâte	chimique	:	Pâte	obtenue	par	lessivage	du	bois	dans	différentes	solutions	de	produits	

chimiques. La lignine est décomposée sous l’effet de la chaleur et des produits chimiques, sans 
que les fibres de cellulose soient irrémédiablement dégradées. La pâte chimique est utilisée pour 
les produits (comme le papier) qui doivent être renforcés; elle peut aussi être combinée à des pâtes 
mécaniques pour donner différentes caractéristiques à un produit. Les bisulfites et les sulfates 
(kraft) sont les principaux produits chimiques utilisés. 

•		Pâte	désencrée,	aussi	appelée	pâte	recyclée	:	Pâte	obtenue	à	partir	du	désencrage	du	papier	
récupéré.

•		Pâte	kraft	:	Pâte	produite	par	un	procédé	dans	lequel	l’agent	actif	est	un	mélange	d’hydroxyde	de	
sodium et de sulfure de sodium. La pâte produite par le procédé kraft est plus résistante que celle 
produite par d’autres procédés de fabrication de la pâte. La pâte kraft présente un rendement en 
fibres d’environ 45  %.

•			Pâte	thermomécanique	(PTM)	:	Pâte	résultant	d’un	procédé	selon	lequel	les	fibres	de	bois	sont	
séparées mécaniquement dans des raffineurs après un préchauffage à la vapeur. La PtM contient 
de la lignine, soit l’agent liant qui permet de faire tenir le bois ensemble.

pefC Programme for the endorsement of forest Certification : fondé en 1999, le PefC évalue, en vue 
d’une éventuelle reconnaissance mutuelle, des programmes de certification mettant en pratique des 
critères d’aménagement forestier durable convenus à l’échelle internationale. en Amérique du nord, 
les programmes de certification de la CSA et de la SfI sont sanctionnés par le PefC.
www.pefc.org (en anglais)

premières nations tous les peuples indigènes au Canada, à l’exception des Inuits et des Métis. Certaines communautés 
amérindiennes ont opté pour le terme « Première nation » afin de remplacer le terme « bande indienne ». 
Peuple autochtone : descendants de ceux qui habitaient dans un pays ou occupaient une région 
géographique à l’époque où des peuples de cultures ou d’origines ethniques différentes sont arrivés.

protocole des Ges norme internationale de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui facilite l’analyse, 
la quantification et la gestion de celles-ci. Il résulte d’un partenariat entre le World Resources Institute 
(WRI) et le World Business Council for Sustainable development (WBCSd).
www.ghgprotocol.org (en anglais)

ptm Voir Pâte.

puits de carbone / 
source de carbone

un puits de carbone absorbe davantage de carbone dans l’atmosphère qu’il n’en rejette, tandis 
qu’une source de carbone rejette plus de carbone qu’elle n’en absorbe. Les forêts peuvent être 
considérées comme des puits de carbone ou comme des sources de carbone. La photosynthèse  
est le mécanisme qui contribue à l’absorption du dioxyde de carbone de l’atmosphère. Le carbone 
est alors déposé dans la biomasse forestière, dans la matière organique morte et dans les sols.  
Ce processus d’absorption et de dépôt de carbone est connu sous le nom de stockage de carbone. 
Le carbone forestier est rejeté lorsque les arbres brûlent ou se décomposent après leur mort (résultat 
de la sénescence, d’un incendie, d’une attaque par les insectes ou d’autres perturbations).

Régime de retraite  
à prestations cibles

type de régime de retraite qui présente des caractéristiques d’un régime à cotisations déterminées, 
mais qui est conçu de façon à ressembler à un régime à prestations déterminées.
•		Le	régime	de	retraite	à	prestations	cibles	s’apparente	au	régime	à	prestations	déterminées	en	ce	

sens que les prestations sont déterminées par une formule tenant compte des gains et du nombre 
d’années de service décomptées. 

•		Il	s’apparente	au	régime	à	cotisations	déterminées	en	ce	sens	que	les	cotisations	de	l’employeur	et	
celles des employés sont fixes et que le régime ne garantit pas de versements de prestations. 

sfI Sustainable forestry Initiative : SfI Inc. est un organisme de bienfaisance indépendant sans but 
lucratif qui a établi une norme d’aménagement forestier durable (Afd) précisément pour les forêts 
de l’Amérique du nord. La norme Afd de la SfI, qui a initialement été publiée en 1998, est appliquée 
aux	forêts	du	Canada	et	des	États-Unis.	SFI	Inc.	reconnaît	les	systèmes	nord-américains	sanctionnés	
par le PefC, comme le système AtfS (American tree farm System), et par l’Association canadienne 
de normalisation (CSA). La norme d’aménagement forestier de la SfI est sanctionnée par le PefC. 
La	SFI	a	aussi	publié	une	norme	de	chaîne	de	traçabilité	(CdT).
normes SfI en matière d’approvisionnement en fibre : La fibre provenant de forêts non certifiées 
achetée par les participants au programme de la SfI doit satisfaire à certains critères minimums.
www.sfiprogram.org (en anglais)

so2 dioxyde de soufre : Gaz constitué de soufre et d’oxygène qui est naturellement présent dans 
l’environnement et qui est à l’origine des pluies acides. en l’absence de contrôle des émissions,  
la combustion des combustibles fossiles, comme le charbon, libère du So2 dans l’atmosphère.
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sRt Soufre réduit total : Groupe de composants odorants qui sont émis au cours du processus de 
fabrication de la pâte kraft ou de la décomposition anaérobie (sans oxygène).

sylviculture entretien et culture de la forêt.

système de suivi de la fibre Voir Chaîne	de	traçabilité	(CdT).

taux de fréquence osHa taux de fréquence de l’occupational Safety and Health Administration : Mesure des heures de travail 
perdues, outre celles qui sont attribuables aux incidents enregistrables (incidents enregistrables x  
200 000 heures travaillées). Il s’agit d’une mesure normalisée aux fins de la comparabilité avec 
d’autres industries.

tm tonne métrique: 1 tonne métrique égale 1,1023 tonne courte (1 tonne courte égale 2 000 livres).

tma tonne métrique anhydre : tonne métrique (1,1 tonne courte) d’une matière dont le taux d’humidité  
est inférieur à 2 %.

traitement des effluents traitement primaire : opération qui consiste à retirer les matières sédimentables des effluents. 
traitement secondaire : opération qui consiste à réduire la demande biochimique en oxygène (dBo) 
et la toxicité des effluents.

ufs Papiers non couchés sans pâte mécanique : Catégories de papiers composés essentiellement de 
pâte chimique ou de pâte kraft sans pâte mécanique ni substance de couchage. Peuvent contenir 
des matières recyclées. Ces papiers sont destinés à l’impression et à l’écriture.

3.3 GlossAIre
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