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RÉSOLU
EN BREF

7 100 
employés

Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits : 

pâte commerciale, papier tissu, produits du bois, papier

1er fabricant 
de produits  

du bois
à l’est des 

Rocheuses canadiennes



BÂTIR LES ESPACES DE VIE  
AVEC NOS PRODUITS DU BOIS

Résolu est l’un des principaux producteurs 
de bois d’œuvre et d’autres produits du bois 
destinés aux marchés de la construction 
et de la rénovation résidentielles, ainsi 
qu’à diverses applications structurelles 
et industrielles spécialisées. 

• 17 scieries1 / capacité de production 
annuelle de 2,9 milliards de pieds-
planche de bois d’œuvre, ainsi que des 
installations de rabotage, de production 
de copeaux et de séchage de bois

• Les scieries américaines récemment 
acquises ont une capacité de production 
combinée de 550 millions de pieds-planche 
de bois d'œuvre et de bois de traitement

• 2 installations de produits du bois 
transformés (composantes de cadre  
de lit, bois jointé, lattes); 2 installations 
de produits de bois d’ingénierie2  
(solives de plancher en I); et 1 usine  
de granules de bois

NOTRE PÂTE COMMERCIALE  
RÉPOND À UNE FOULE DE BESOINS

Nous sommes un important producteur de 
pâte commerciale en Amérique du Nord. 
Notre pâte entre dans la fabrication de toute 
une gamme de produits de consommation de 
tous les jours, tels les papiers hygiéniques, 
les essuie-tout, les produits d’emballage, les 
papiers pour usages spéciaux et les produits 
absorbants, comme les couches jetables  
et les produits d’hygiène féminine.

• 5 usines / capacité de production 
annuelle de 1,3 million de tonnes 
métriques

• 6 catégories de pâte : pâte kraft blanchie 
de résineux et de feuillus du Nord et du 
Sud, pâte recyclée et pâte en flocons

 
NOTRE PAPIER TISSU RÉPOND  
À VOS BESOINS AU QUOTIDIEN 

Nous produisons du papier hygiénique,  
des essuie-tout, des papiers-mouchoirs et 
des serviettes de table destinés au marché 
du commerce de détail et au marché  
hors foyer. Nos produits sont fabriqués 
à partir de pâte provenant presque 
exclusivement du réseau interne de Résolu. 
Nous vendons également des bobines mères 
non transformées en produits de papier tissu. 

• 3 usines / 4 machines / capacité de 
production annuelle de 128 000 tonnes 
courtes (116 000 tonnes métriques)

• 13 chaînes de transformation en 
exploitation, y compris celles de la 
nouvelle installation de transformation 
à Hagerstown (Maryland), où d’autres 
chaînes seront graduellement mises  
en service

 
NOS PAPIERS FONT BONNE 
IMPRESSION

Résolu est l’un des plus importants 
producteurs de papier journal au monde  
et le plus grand producteur de papiers  
non couchés de pâte mécanique en 
Amérique du Nord.

• 10 usines3 (6 usines de papier journal;  
4 usines de papiers pour usages spéciaux)

• Capacité de production annuelle  
de 2,1 millions de tonnes métriques  
(1,4 million de tonnes métriques  
de papier journal; 0,7 million de  
tonnes métriques de papiers pour  
usages spéciaux)

NOS  
PRODUITS

Siège social
Pâte commerciale
Papier tissu
Produits du bois
Papier
Énergie
Opérations forestières
Autres établissements



GÉRER NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE DE MANIÈRE 
RESPONSABLE

L’un des objectifs principaux de notre 
stratégie de développement durable 
est de renforcer notre performance 
environnementale par la prise de mesures 
appropriées pour gérer de manière 
responsable les changements climatiques. 

• Réduction de 83,4 % des émissions 
absolues de gaz à effet de serre (GES) 
(niveaux 1 et 2) depuis 2000

• Nouvel engagement : réduction des 
émissions de GES de niveaux 1 et 2  
de 30 % d’ici 2025 par rapport aux 
niveaux de 2015 

• 75 % des besoins en énergie (électricité 
et combustible) comblés au moyen 
de sources renouvelables, comme la 
biomasse carboneutre et l’hydroélectricité

 
PROTÉGER L’AVENIR DES FORÊTS 
SOUS NOTRE GARDE 

Le secteur des produits forestiers illustre 
bien les modes d’action de l'économie 
circulaire, à commencer par son principal 
intrant : la fibre, une ressource naturelle 
renouvelable. La régénération des territoires 
forestiers récoltés est un élément essentiel 
de l’aménagement forestier responsable 
et durable. Nous faisons appel à diverses 
techniques d’aménagement forestier et 
pratiques exemplaires, au nombre desquelles 
figurent les inventaires de régénération, la 
préparation des sites, la plantation de semis 
et l’ensemencement, en combinaison avec 
la régénération naturelle. 

• 100 % des forêts régénérées naturellement 
ou par plantation de semis

• 100 % des territoires aménagés 
certifiés selon des normes reconnues 
internationalement

• Maintien des certifications de la chaîne 
de traçabilité (Cdt) dans tous les 
établissements certifiés selon des normes 
reconnues mondialement; certification 
(multisite) de la Cdt obtenue pour toutes 
les usines de papier tissu

LE 
DÉVELOPPEMENT

DURABLE
ET L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

INNOVATION – DÉVELOPPER  
DES BIOMATÉRIAUX

Nous construisons une installation de 
production de filaments de cellulose à notre 
usine de papier Kénogami (Québec), dont 
le démarrage de la production est prévu 
pour 2022. Les filaments de cellulose sont 
un nouveau biomatériau durable provenant 
de la fibre ligneuse et ils sont fabriqués 
entièrement de sources renouvelables. 
Intégrer ces fibres dans des produits 
commerciaux et à usage quotidien donne 
lieu à des véhicules plus légers et à une plus 
grande efficience sur le plan du carburant,  
à des revêtements plus résilients et à du 
béton à performance supérieure.

Nous développons de nouvelles façons 
de fabriquer et de commercialiser des 
bioproduits novateurs dérivés du bois dans 
notre bioraffinerie de pâte thermomécanique 
située dans notre usine de pâte et papier  
de Thunder Bay (Ontario).

1. Société en Commandite Scierie Opitciwan est  
une entité non consolidée dans laquelle Résolu 
détient une participation de 45 %.

 Produits Forestiers Mauricie s.e.c. est une filiale 
consolidée dans laquelle Résolu détient une 
participation de 93,2 %.

2. Bois d’ingénierie Résolu-LP Larouche inc.  
et Bois d’ingénierie Résolu-LP St-Prime s.e.c.  
sont des entités non consolidées dans lesquelles 
Résolu détient une participation de 50 %.

3. Incluant les usines de papier journal d’Amos  
et de Baie-Comeau (Québec) fermées pour une 
période indéterminée le 26 mars 2021.

 Annonce d'un investissement de 38 M$ CA dans 
notre usine de papier Kénogami le 15 janvier 2020
->



Pour en savoir plus sur les activités de Résolu et son leadership  
en matière de développement durable, consultez pfresolu.com.

NOUS JOINDRE 

info@resolutefp.com

 
LA SÉCURITÉ D’ABORD 

Pour Résolu, la sécurité est une valeur 
fondamentale. Il incombe à tous les 
employés de repérer les dangers potentiels 
sur le plan de la sécurité et de contribuer 
à créer un milieu de travail sans blessure.

En 2020, nous avons obtenu un taux 
d’incidents OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration) de niveau 
mondial, soit de 0,62. Plus de la moitié 
de nos installations n’ont déclaré aucune 
blessure enregistrable au cours de l’année. 

• Grâce au Prix du conseil d’administration 
pour la sécurité de Résolu, 250 000 $ 
ont été remis en dons à des organismes 
de bienfaisance et communautaires 
choisis par nos employés

FAVORISER L’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

Au fil des ans, nous avons fait appel 
à de multiples formes pour favoriser 
l’engagement auprès des collectivités 
où nous exerçons nos activités : aide 
financière, appui matériel et innombrables 
heures de bénévolat de la part de nos 
employés. 

Nos dons et commandites, à l’échelle 
locale comme au niveau du siège social, 
ont totalisé plus de 1 M$, notamment un 
montant de 270 000 $ aux fins de soutien 
en lien avec la COVID-19, en plus de dons 
en nature comme des masques, du papier 
hygiénique et des essuie-tout.

La Société a aussi donné un montant de 
420 000 $ destiné à des bourses d’études 
et à des subventions de recherche. 

SE POSITIONNER COMME  
EMPLOYEUR DE CHOIX

Nos 7 100 employés répartis dans  
quelque 40 installations au Canada 
et aux États-Unis partageant une 
vision commune : la rentabilité et le 
développement durable déterminent notre 
avenir. Nous contribuons à augmenter 
la visibilité de l’entreprise en tant 
qu’employeur de choix par l'importance 
que nous accordons à l’éthique 
professionnelle et à l’effort d’équipe fondé 
sur une culture et des valeurs communes.

• Embauche de 970 nouveaux employés 
(plus de 13 500 demandes d’emploi  
en ligne)

• Renouvellement de conventions 
collectives visant 521 employés 
syndiqués dans nos installations de 
produits du bois au Canada, ainsi  
que de conventions collectives visant 
689 employés syndiqués des secteurs 
du papier et du papier tissu aux  
États-Unis, ce qui contribue à  
assurer la stabilité opérationnelle  
et la compétitivité à long terme  
de notre entreprise 

ÉTABLIR DES PARTENARIATS  
AVEC LES PREMIÈRES NATIONS

Nous nous efforçons de cultiver des 
relations avec près de 40 communautés 
et organisations autochtones du Québec 
et de l’Ontario, car nous reconnaissons à 
quel point les ressources naturelles sont 
essentielles à leur prospérité.

• Signature d'un protocole d'entente  
avec la Première Nation de Whitesand

• Lancement d'un programme d'emploi 
et de formation pour les jeunes en 
partenariat avec la Première Nation  
de Wabigoon

• La scierie Thunder Bay (Ontario), située 
sur les terres de la Première Nation  
de Fort William, emploie quelque  
250 travailleurs, plusieurs d’entre  
eux étant issus de la communauté  
de cette Première Nation

• La scierie Opitciwan1 (Québec), qui  
est exploitée avec succès depuis 1999, 
constitue une coentreprise unique avec 
le conseil atikamekw d’Obedjiwan 

NOS  
GENS

Les montants dans ce document sont exprimés  
en dollars américains et les données sont en date  
du 31 décembre 2020, sauf indication contraire.

Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits : 

pâte commerciale, papier tissu, produits du bois, papier
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