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Cette vue d'ensemble de notre rapport annuel sur le développement 
durable pour la performance de 2011 constitue un résumé des faits 
saillants du rapport ainsi que des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre de nos engagements envers le développement durable. 
Pour télécharger notre rapport ou en savoir plus sur l’approche de 
Produits forestiers Résolu en matière de développement durable, 
veuillez visiter le site www.pfresolu.com/Developpement_durable/.

APERÇU

Les pages intérieures du présent rapport sont imprimées 
sur du papier Ecopaque Offset de 45 lb (66,6 g/m2),
qui fait partie de la gamme de papiers écologiques 
Align de Produits forestiers Résolu. Ce papier est 
fabriqué à son usine d’Alma (Québec). Ecopaque est 
un papier à forte opacité qui se prête a de nombreuses 
applications pour lesquelles on utilisait auparavant le 
papier offset traditionnel, comme les relevés, les factures, 
le publipostage, les manuels, les encarts, les livres et 
les rapports.

Ecopaque présente plusieurs avantages 
environnementaux, dont les suivants :

papier offset traditionnel

de résidus de scierie)

en ce qui a trait à l’étiquetage de produits

1.0
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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 
commerciale, de la pâte commerciale et des produits du bois. 
La Société possède ou exploite 21 usines de pâtes et papiers et 
21 usines de produits du bois aux États-Unis, au Canada et en 
Corée du Sud, commercialisant ses produits dans près de 80 pays. 
De plus, la totalité des terrains forestiers sous sa gestion sont 
certifiés conformes à une norme d’aménagement forestier durable 
par des experts indépendants. 

PROFIL DE
LA SOCIÉTÉ1.1

Résolu et d’autres sociétés membres de l’Association 
des produits forestiers du Canada (www.fpac.ca)
ainsi que des organismes environnementaux sont 
partenaires de l’Entente sur la forêt boréale canadienne 
(www.ententesurlaforetborealecanadienne.com). Ce 
groupe s’active à proposer des solutions aux enjeux de 
conservation qui répondent à l’objectif du développement 
durable, soit de trouver un équilibre judicieux entre les 
trois piliers que sont les enjeux écologiques, sociaux et 

à travailler énergiquement à les réaliser (www.panda.org/
climatesavers). Les actions de Résolu se négocient sous 

de Toronto. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site 
www.pfresolu.com.
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durable contribue directement à établir et à améliorer 

stratégie. Cette stratégie, qui est exposée en détail 

environnementale, à assurer la responsabilité sociale 
et à créer de la valeur économique à long terme par 

ENGAGEMENTS ENVERS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

préparé conformément aux lignes directrices de la 

rapport depuis la création du comité du développement 

demandé au comité de recommander des objectifs de 
développement durable, de suivre et de mesurer les 

durable.

Les principaux engagements  envers l'amélioration 

durable comprennent actuellement les suivants :

NOTRE VISION DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Foresterie et fibre
Augmentation de la proportion des territoires forestiers 

Changements climatiques

2

Environnement

un objectif à long terme de zéro incident.

Employés

Santé et sécurité

incident, zéro blessure.

Relations avec les parties prenantes

des relations avec les communautés.

MESSAGE DU
PRÉSIDENT
ET CHEF DE
LA DIRECTION

1.2
RICHARD GARNEAU

NOTES

[ 1 ] Pour une liste complète de nos engagements et pour en savoir plus sur nos progrès et nos autres réalisations, veuillez consulter notre 
rapport complet sur le développement durable pour la performance de 2011 au www.pfresolu.com/Developpement_durable/.

[2] Les émissions de GES de niveau 1 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. Les émissions de 
GES de niveau 2 proviennent de sources possédées ou contrôlées par une autre entreprise, associées à la production d’électricité 
ou de vapeur achetée. Ces émissions proviennent de l’établissement où l’électricité ou la vapeur est produite.
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devra être en mesure de recruter et de conserver des 

se sont mobilisés, dans toutes les exploitations et les 
fonctions, pour atteindre nos objectifs. Je suis également 

global de notre entreprise.

durable, remodelant l’organisation pour répondre aux 

Cordialement,

1.2 MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET CHEF DE LA DIRECTION

RICHARD GARNEAU
Produits forestiers Résolu

RÉALISATIONS ET PROGRÈS

dans nos initiatives qui appuient le développement 
durable. À titre d’exemple, l’un des projets importants 

à atteindre d’ambitieuses cibles de réduction de leurs 

selon la norme d’aménagement forestier durable du 

MC.

L’an dernier, nous n’avons pas atteint nos cibles 
dans certains domaines. En particulier, nous avons 

mesures correctives pour améliorer notre performance 
dans ces domaines.

PERSPECTIVES D’AVENIR

durable continueront de se concentrer sur la lutte aux 

consommation d’énergie et des émissions de carbone, 
ainsi que de la création de produits et de processus 

durable tiennent également compte de la nécessité 
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STRATÉGIE SUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

1.3

Dans son Rapport sur le développement durable 2010, Résolu 
s’est engagée à élaborer une stratégie de développement durable 
pour aligner ses efforts en gérance environnementale et en 
responsabilité sociale sur ses objectifs d’affaires. En 2011, nous 
avons mis sur pied un comité du développement durable composé 
de cadres supérieurs et d’experts, et l’avons chargé d’élaborer 
cette stratégie, entre autres tâches. La nouvelle stratégie de 
développement durable a été approuvée par l’équipe de direction 
de Résolu et est présentée ci-après.

FIG.
1.3 A

STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

RENFORCEr  LES 
COMPÉTENCES
ENVIRONNEMENTALES

POSITIONNER RÉSOLU
COMME UN EMPLOYEUR
CONCURRENTIEL

ÉTABLIR DE SOLIDES
RELATIONS AVEC
LES COMMUNAUTÉS

MISER SUR LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
POUR MAINTENIR ET AMÉLIORER LA POSITION CONCURRENTIELLE

ENGAGEMENTS ET INITIATIVES STRATÉGIQUES

> APPROVISIONNEMENT 
 EN FIBRE DURABLE
> CHANGEMENTS CLIMATIQUES
> CONSOMMATION D’EAU
> CRÉATION DE PRODUITS 
 ET DE PROCESSUS NOVATEURS

> SANTÉ ET SÉCURITÉ
> PARTICIPATION DES EMPLOYÉS
 À LA CULTURE D’ENTREPRISE
> PERFECTIONNEMENT 
 PROFESSIONNEL ET 
 AVANCEMENT DE CARRIÈRE
> RELATIONS DE TRAVAIL

> ENGAGEMENT DANS 
 LES COMMUNAUTÉS 
> COLLABORATION AVEC 
 LES PREMIÈRES NATIONS
> INFLUENCES SUR 
 LES POLITIQUES

ÉNONCÉ 
STRATÉGIQUE

VOLETS 
PRINCIPAUX

DOMAINES DE 
PERFORMANCE 

CLÉS
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1.3 STRATÉGIE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE RÉSOLU

Produits forestiers Résolu s’engage à mener ses activités 
conformément aux trois piliers du développement 
durable : l’environnement, la société et l’économie. 
Cet engagement envers le développement durable 
est mis en évidence dans la vision et les valeurs de la 

au quotidien.

sur notre performance environnementale, sociale et 
économique pour maintenir et améliorer notre position 
concurrentielle. Cette stratégie comporte trois volets 
principaux :

prenant les mesures appropriées pour gérer notre 

possibilités d’apprendre et de progresser rapidement 

reconnaissant que les entreprises économiquement 
viables et civiquement engagées contribuent à la 
prospérité régionale à long terme.

engagements pris dans des domaines de performance 
clés décrits dans notre rapport complet sur le 

durable sera mesuré par la capacité de notre organisation 
à respecter ses engagements à l’égard des trois volets 
principaux et des domaines de performance clés 

objectifs de développement durable, nous créerons de 
la valeur pour nos actionnaires et les autres parties 

de programmes et de cibles, ainsi que de l’intégration 
plus poussée du développement durable dans la culture 
d’entreprise de Résolu.
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Produits forestiers Résolu s’est engagée à protéger 

aménagement responsable des territoires forestiers 
dont elle a la garde, à un suivi rigoureux de ses sources 

besoin pour fabriquer ses produits.

AMÉNAGEMENT FORESTIER DURABLE

territoires forestiers au Canada et aux États-Unis .

selon au moins l’une des trois normes d’aménagement 

4 constitue 
un des éléments fondamentaux :

www.fsc.org

www.csa.ca

RENFORCER NOS
COMPÉTENCES
ENVIRONNEMENTALES

2.0

2.1 FIBRE ET
FORESTERIE

NOTES

[3 ] 99 % des territoires forestiers détenus ou aménagés par Résolu se trouvent au Canada.
[4 ] Selon l’approche de précaution, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique 

absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation
de l’environnement.
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).

Comptant parmi les plus importants détenteurs 

responsable, selon des normes rigoureuses qui sont 
élaborées précisément en fonction des conditions 

exigences réglementaires.

de cet engagement, si bien qu’au moment de mettre 

).

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

nos produits provient principalement de terres publiques 
aménagées par Résolu, dont la plupart se trouvent dans 
la forêt boréale5. La loi exige que ces territoires forestiers 

favoriser la régénération naturelle des forêts.

aux États-Unis  provient de sources d’approvisionnement 
externes, à savoir de petits propriétaires de forêts privées 

initiative lorsqu’il s’agit de petits lots. Dans un effort pour 
donner aux petits propriétaires forestiers la possibilité 

les meilleures pratiques d’aménagement forestier durable 
en ce qui a trait à la protection de l’eau de source.

CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ

de produits du bois du Canada et des États-Unis sont 

bois utilisé dans nos usines—de la récolte en forêt jusqu’à 

qu’aucune de nos sources d’approvisionnement n’est 
controversée, par exemple, en veillant à ce que celles-ci 

ou à ce qu’il ne s’agisse pas de régions où les droits 

responsable est exposé en détail dans notre politique 

www.pfresolu.com/

.

et papiers et nos usines de produits du bois en Amérique 

moins l’une des trois normes de CdT internationalement 

6. Pour de plus 

veuillez consulter le site .

NOTES

[5] www.fpac.ca/index.php/fr/environmental-progress
[6] 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 d’aménagement;
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.

2.1 FIBRE ET
FORESTERIE
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BIODIVERSITÉ

Tous les territoires forestiers détenus ou aménagés 
par Résolu se trouvent dans, ou à proximité, des secteurs 

Certains de ces territoires forestiers se trouvent 
également à proximité de secteurs protégés par des 

ou englobent de tels secteurs. Les forêts aménagées 

sur des listes étatiques, provinciales, nationales ou 

ou en voie de disparition.

la création des plans d’aménagement forestier de 25 ans 
qui ont été élaborés en association avec le gouvernement 
et avec le public. Ces plans font en sorte que des 
objectifs et des processus de surveillance particuliers 
soient établis et mis en œuvre dans tous nos territoires 

accessibles dans le site www.pfresolu.com/Etablissements/
Operations_forestieres.

Pour atteindre notre objectif de conservation de la 
biodiversité, nous avons mis en application plusieurs 

prenons en compte les besoins de la faune, en mettant 

nous permettent de mieux relever les facteurs 
environnementaux et sociaux et d’en tenir compte, 

2.1 FIBRE ET
FORESTERIE
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CLIMAT
ET ÉNERGIE2.2

Les préoccupations grandissantes de la population à l’égard des 
émissions de GES et de leur incidence sur le climat de la planète 
amènent davantage de clients à se renseigner sur les émissions de 
GES de Résolu. En 2011, la Société a adhéré au programme Climate 
Savers du WWF et a défini des cibles de réduction de ses émissions 
de GES qui sont les plus ambitieuses du secteur. Nous nous sommes 
engagés à réduire les émissions de GES de toutes nos usines, en 
relevant les possibilités de diminuer notre consommation d’énergie 
et de faire des gains d’efficacité, de même qu’en pratiquant 
l’aménagement forestier durable.

que nous avons consommée provient d’autres sources 
d’énergie de remplacement, soit de pneus usagés et de 

retrouvent dans des sites d’enfouissement et de 

Électricité

que le reste provenait de notre propre production.

SOURCES ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Les coûts liés à la consommation d’énergie représentent 

globale d’énergie et de l’ensemble de nos émissions 

noire, résidus du bois, boues et gaz d’enfouissement). En 
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2.2 CLIMAT
ET ÉNERGIE

à notre usine de Coosa Pines (Alabama) et par les 

de réduire notre consommation de gaz naturel comme 
combustible secondaire. L’effet de ces réductions a été 
partiellement annulé par une augmentation des émissions 

accroissement de la consommation de combustible 

), nous 

opérationnelle, explique pourquoi nous avons atteint 
un niveau aussi élevé de réduction de notre inventaire 
d’émissions.

La réduction de ses émissions de niveau 2 reste un 

mesure, de la combinaison de sources d’énergie utilisée 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉMISSIONS DE GES

durable. En vertu de notre engagement dans le 

Des engagements supplémentaires visant à favoriser 
l’atteinte de cet objectif ont été pris, dont la mise au 
point de produits innovateurs à valeur ajoutée et à 

( ).

de carbone (CO2), ce qui représente une diminution de 

FIG.
2.2 a

CONSOMMATION 
DE COMBUSTIBLE Usines de pâtes et papiers, 2011

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

Matières solides 
de la liqueur noire 

41,6 % 

Résidus du bois et boues 
36 %

Gaz naturel 12,9 % 

Charbon 5,2 % 

Mazout 1,7 % 

Combustible 
dérivé de pneus 

0,5 %

Gaz d’enfouissement
0,6 %

Mazout léger 0,2 %

 Plastique 0,3 %

Vapeur 1,2 %  

FIG.
2.2 b

CONSOMMATION 
D’ÉLECTRICITÉ Usines de pâtes et papiers, 2011

Achetée — Autres
7,3 %

Possédée — 
Hydroélectricité 

7,3 %

Autoproduite — 
Cogénération

8,7 %

Achetée — Charbon
17,3 %

Achetée — Hydroélectricité
41,5 %

Achetée — Nucléaire
17,9 %
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2.2 CLIMAT
ET ÉNERGIE

indirectes provenant de l’électricité et de la vapeur 

oeuvre graduelle d’une comptabilisation préliminaire 

de notre engagement à l’égard du programme Climate 

de nos scieries, aux émissions provenant des sites 

des émissions de niveau 2 provenant des installations 
de cogénération que nous possédons, conformément à 
nos ententes contractuelles. Pour relever les possibilités 
de réduction de notre empreinte carbone, nous devons 
absolument disposer d’un solide inventaire de 
nos émissions.

de la PTM, qui se trouvent dans des régions où l’intensité 

nous permettre de réduire nos besoins d’électricité pour 
la production de PTM.

EMPREINTE CARBONE

Résolu effectue le suivi et la surveillance des émissions 

aux dispositions réglementaires locales auxquelles 

la combustion) et nos émissions de niveau 2 (émissions 

FIG.
2.2 d

EMPREINTE 
CARBONE

Usines de pâtes et papiers, 
2011

FIG.
2.2 c

ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE

Usines de pâtes et papiers 
2000-2011

Total absolues 
(directes) 

Niveau 1:   
Émissions directes 

issues de la production 
30 %

Total absolues
(indirectes)

Niveau 2:   
Émissions indirectes 

liées aux achats 
d’électricité 

et de vapeur 
70 %

Intensité totale
(directes + indirectes) 

Millions de tm d’éq. CO2 kg d’éq. CO2/tm

1 000
900

700
600
500

800

400
300
200
100
0

12

10

8

6

4

2

0
2000 20112010
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Résolu ne ménage pas ses efforts pour réduire au minimum les 
déchets et les émissions, en faisant une utilisation plus efficace 
des ressources en eau, des ressources forestières et des autres 
ressources dont elle a la garde. Grâce aux efforts d’amélioration 
continue visant la performance des usines et aux systèmes de 
gestion de l’environnement (SGE) de Résolu, l’équipe de la Société 
chargée de l’excellence opérationnelle parvient à réduire les coûts 
et les impacts environnementaux liés aux activités de l’entreprise.

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
DE NOS USINES

2.3

Au niveau des usines, l’eau, les incidents environnementaux, 

environnementale globale de Résolu à l’égard de ces 
quatre domaines d’intervention.

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

FIG.
2.3 a

REJETS 
D’EAU

Usines de pâtes et papiers — Total
2009-2011

Millions de m3 m3/tm

410 70

60

50

40

30

20

10

0

400

390

370

380

360

2009 2010 2011
350

Données absolues
Intensité

FIG.
2.3 b

MATIÈRES EN 
SUSPENSION (MES), 
DEMANDE BIOCHIMIQUE 
EN OXYGÈNE (BOD  )

Usines de pâtes et papiers — Total
2009-2011

 Milliers de tm kg/tm
14

2,0

1,8
1,9

1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1

12

10

8

6

2

4

0
2009 2010

DBO5

 2011 2009 2010
MES

2011

Données absolues
Intensité

NOTE

[ 7 ] Exclut les trois usines Fibrek acquises en 2012.

5
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2.3 PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
DE NOS USINES

nos usines de papier, nos scieries et nos opérations 

en deux classes, selon qu’il s’agit d’incidents qui posent un 

cible de réduction des incidents environnementaux de 

sur les mesures correctives qui ont été mises en œuvre, 
consultez notre rapport complet sur le développement 

sont principalement attribuables à la combustion de 
combustibles fossiles. Ces émissions comprennent des 

2 X

) d’eau ont été rejetés 
dans le cadre du processus de fabrication de papier de 

. Cette diminution est attribuable en 

à notre usine de Coosa Pines, qui s’est traduite par 
 de la 

primaires et secondaires. L’eau de refroidissement sans 

peut être rejetée sans traitement, mais les rejets sont 

est communiquée aux organismes de réglementation.

programme d’Étude de suivi des effets sur l’environnement 

dans nos installations au Canada. Toutefois, le taux 

Les incidents environnementaux peuvent consister soit 
en un déversement, soit en un dépassement des limites 

FIG.
2.3 d

MATIÈRES PARTICULAIRES 
TOTALES (MPT)

Usines de pâtes et papiers — 
Total 2009-201110

Milliers de tm kg/tm

0,44

0,42

0,38

0,36

0,40

0,34

0,32

0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
2009 2010 2011

Données absolues
Intensité

FIG.
2.3 c

DIOXYDE DE SOUFRE (SO  ), 
OXYDES D’AZOTE (NO  )

Usines de pâtes et papiers — 
Total 2009-20119

Milliers de tm kg/tm

12 1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0
2009 20092010 20102011 2011

0

2

4

6

8

10

SO2 NOX

Données absolues
Intensité

NOTES

[ 8 ] Résolu utilise une méthode élaborée par le National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) pour estimer l’eau prélevée des 
rejets d’effluents. La loi exige que le débit précis du rejet soit communiqué aux autorités étatiques/provinciales. Selon les estimations, 
environ 10 % du total de l’eau prélevée aboutit dans le produit final ou s’évapore.

[ 9 ] Les données de 2009 ne comprennent pas celles de l’usine de Bridgewater (Royaume-Uni).
[ 10 ] Les données de 2009 ne comprennent pas celles de Bridgewater.

2

X
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2.3 PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
DE NOS USINES

usines ont atteint leurs cibles à l’égard de la réduction des 

site d’enfouissement pour le faire passer de 26 tonnes 

métriques par mois. Presque toutes nos usines de papier 
convertissent en énergie les résidus organiques tels que 

Toutes les données sur la performance environnementale 
de nos usines sont présentées dans notre rapport complet 

notre plan de conformité, notre principale priorité a 
été de déterminer s’il fallait privilégier l’amélioration 

que l’ajout de matériel de dépollution avant rejet aux 

de la pollution réduiront le volume des émissions 

de la pollution qui devront être installés.

possibilité de réduction des résidus dont dispose Résolu. 

FIG.
2.3 e

PERTES 
DE FIBRE

Usines de pâtes et papiers — Total
2009-2011

Milliers de tm kg/tm

49

48

47

45

44

46

43

42

41

320

300

310

290

280

270

260

250

240
2009 2010 2011

Total des pertes de fibre
Intensité

FIG.
2.3 f

RÉSIDUS 
ET DÉCHETS Usines de pâtes et papiers, 2011

Biosolides issus du 
traitement des effluents 

64 %

Cendres 17 %

Autres 
(déchets domestiques, 

métaux, débris de 
construction, etc.)

9 %

Résidus du bois 6 %

Déchets issus 
du procédé kraft 

4 %

Résidus dangereux <1 %
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PRODUITS

Produits forestiers Résolu bénéficie du fait que son principal 
intrant—le bois—est une ressource renouvelable et que les 
produits de papier sont recyclables. À titre d’une grande 
société mondiale de produits forestiers, nous fabriquons et 
commercialisons un éventail diversifié de produits, notamment 
du papier journal, des papiers d’impression commerciale, de la 
pâte commerciale et des produits du bois, lesquels comprennent 
de nombreuses options écoefficaces qui permettent à nos clients 
de réduire leurs propres impacts environnementaux.

2.4

PRODUITS DURABLES

impact environnemental et les a regroupés sous une 
seule marque, AlignMC

des papiers Align qui visait quatre catégories d’impacts : 

l’empreinte carbone de ces papiers (Ecopaque Offset, 
Ecopaque Laser, Ecopaque Jet, Equal Offset et Equal 

émissions de gaz à effet de serre annuelles de 22 voitures. 

Les résultats de l’ACV ont également démontré que 

aider à réduire leurs propres impacts environnementaux, 

engagement, dans le cadre de notre participation au 

à offrir des produits qui aident nos clients à réduire leur 

savoir plus, veuillez visiter le site www.alignpaper.com/fr.
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2.4 PRODUITS

FIG.
2.4 A

EMPREINTE RELATIVE DES PAPIERS ALIGN PAR RAPPORT 
AUX PAPIERS FINS, SELON L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE

CATÉGORIES
D’IMPACT

Changements
climatiques

Santé
humaine

Qualité de
l’écosystème

Ressources 36 %

3 %

13 %

14 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

103 %

27 %

36 %

65 %
Réchauffement de la planète

Stockage du carbone

Énergie non renouvelable
Extraction de minéraux

Carcinogènes
Non carcinogènes

Effets respiratoires (inorganiques)
Radiation Ionisante 

Appauvrissement de 
la couche d’ozone

Effets respiratoires (organiques)

Écotoxicité Aquatique
Écotoxicité Terrestre

Acidification terrestre/nutriments
Occupation des sols

Acidification Aquatique
Eutrophisation aquatique

RÉSULTATS DE L'IMPACT DU CYCLE DE VIE

Align
non couché

Papiers fins 
non couchés

 de la compétition
Align

ResoluteMax

Papiers
fins couchés

de la compétition
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POSITIONNER
RÉSOLU COMME
UN EMPLOYEUR
CONCURRENTIEL

3.0

RESSOURCES
HUMAINES3.1

La compétitivité à long terme de Résolu est liée à sa capacité de 
recruter et de maintenir en poste les meilleurs employés dotés 
des bonnes compétences pour assurer l’avenir de notre entreprise 
ainsi qu’à sa capacité de veiller à leur perfectionnement. Nous 
travaillons avec ardeur pour édifier notre Société autour de leaders 
naturels qui sont orientés vers les résultats et l’action, tout en étant 
dotés d’un sens aigu des affaires et d’une aptitude à réfléchir de 
façon stratégique.

MAIN-D’ŒUVRE ET ROULEMENT DE PERSONNEL

, en raison 
surtout des départs à la retraite, mais également des 
démissions volontaires pour divers motifs, dont la 
concurrence que nous livrent d’autres industries pour 
le recrutement de travailleurs.

NOTE

[ 11 ]   Donnée englobant les démissions et les départs à la retraite.

FIG.
3.1 a

EMPLOYÉS 
PAR DIVISION 2011

Pâtes et papiers (Canada)
40 %

Pâtes et papiers (É.-U.)
24 %

Siège social
5 %

Produits du bois
31 %



20 PRODUITS FORESTIERS 
RÉSOLU

RESSOURCES HUMAINES3.1

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Résolu crée un environnement motivant pour ses 

possibilités de perfectionnement dont ils ont besoin pour 

salariés, ce qui représente une composante importante 

d’évaluation du rendement.

culture d’entreprise, Résolu a élaboré, à l’intention de 

er

devraient l’avoir suivi.

STRATÉGIE DE RENOUVELLEMENT ET 
DE RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

recrutement de la future génération de travailleurs au 

Résolu a procédé au lancement d’une stratégie à 

comprendre ce que nous devons faire pour améliorer 
le recrutement au niveau local, notamment en apprenant 
à tirer le meilleur parti des médias sociaux, à créer 
une marque plus solide et un ensemble d’outils de 

au sein des établissements d’enseignement et à établir 
de solides relations avec les parties prenantes dans les 

Résolu s’est aussi dotée d’une stratégie de ressources 

et à soutenir le travail d’équipe et la collaboration 
interfonctionnelle, dans l’optique de favoriser les 
possibilités d’apprentissage et de croissance pour 

à mieux anticiper les risques liés à la main-d’oeuvre qui 
pourraient avoir une incidence négative sur nos activités. 

d’indicateurs visant à mieux outiller notre équipe des 

satisfaire aux demandes opérationnelles de l’entreprise. 
Ces indicateurs englobent six volets : main-d’oeuvre, 

à présenter un compte rendu sur ces mesures dans notre 

FIG.
3.1 b

TOTAL DES NOUVELLES RECRUES, 
SELON LE GROUPE D’ÂGE, LE SEXE ET LA RÉGION Au 31 décembre 2011

QUÉBEC ONTARIO ATLANTIQUE ÉTATS-UNIS INTERNATIONAL TOTAL

 % DU 
GROUPE 

D’ÂGE PAR 
RAPPORT AU 

TOTAL

 % DE 
FEMMES  

PAR GROUPE 
D’ÂGE

GROUPE
D’ÂGE Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

<30 13 193 5 41 2 9 2 33 0 0 298 32,22  % 7,4  %

30-50 40 262 5 58 2 8 11 51 5 31 473 51,14  % 13,3  %

50+ 5 103 2 17 0 3 5 11 0 8 154 16,65  % 7,8  %

TOTAL 58 558 12 116 4 20 18 95 5 39 925 100,00  % 10,5  %
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SANTÉ ET
SÉCURITÉ3.2

Résolu ne ménage pas ses efforts pour être ce que nous appelons 
une « organisation ayant une culture de sécurité totale », cet 
objectif l’incitant à être une entreprise où la sécurité est intégrée 
à la culture organisationnelle de tous les jours, où tous les employés 
accordent la priorité à la sécurité dans le cadre de la prise de 
décisions, et où les structures et les systèmes de gestion en 
place favorisent et assurent la sécurité totale de chacun dans 
ses emplacements.

L’établissement d’un programme de santé et sécurité 
au travail de classe mondiale constituant pour nous une 

notre objectif de zéro incident, zéro blessure dans tous 

www.pfresolu.com/
Developpement_durable/Relations_avec_les_parties_

). Cet énoncé de politique 

dans le monde entier.

l’intégration à sa culture d’entreprise d’un cadre de 
pensée et d’un processus décisionnel orientés vers la 

création de ce que nous appelons une « organisation 

SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

comités mixtes sur la santé et la sécurité dans tous les 

de gestionnaires ont suivi des ateliers d’une journée 

de formation en atelier orientées vers l’intégration au 

de processus décisionnels et de pratiques de travail 

visiter le site www.pfresolu.com/Developpement_durable/
.
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3.2 SANTÉ ET SÉCURITÉ

FIG.
3.2 a

TAUX 
OSHA

Ensemble de la Société et par 
groupe d’établissements 2009-2011

Taux par 
100 employés

1,51

1,84

0,94

0,48

1,43

1,72

0,85 0,89

1,51

1,83

1,02

0,66

2009  2011 2010

Ensemble de la Société
Usines de pâtes et papiers
Usines de produits du bois 

et terrains forestiers
Autres emplacements

FIG.
3.2 b

PERTE DE TEMPS /
BLESSURES ENREGISTRABLES

Ensemble de la Société
2009-2011

Nombre
de jours

Nombre de blessures 
enregistrables (perte de temps + 

affectation temporaire + 
assistance médicale)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2 300

183

2 022 

171

2 251

2 189

145

2 250

2 200

2 150

2 100

2 050

2 000

1 950

1 900
2009 2010 2011

Total des blessures enregistrables 
Total des jours perdus en perte de temps

PERFORMANCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

enregistrables
de travail perdus.

Cette année, nous avons instauré la pratique de calculer 

blessures (nombre de jours de travail perdus plus le 
nombre de jours de travail adapté pour cause de blessure 

de déterminer l’incidence réelle des blessures sur la 

NOTES

[ 12] Les blessures enregistrables n’englobent pas les incidents mineurs requérant l’application des premiers soins.
[ 13] Le nombre de jours de travail perdus est déterminé en fonction du calendrier civil, et son calcul commence à partir 

du jour suivant l’incident.
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COMMUNAUTÉ4.1
En 2011, les activités de Résolu se concentraient en Ontario, au 
Québec, en Nouvelle-Écosse et dans le Sud-Est des États-Unis. 
Chaque usine s’appuie sur le soutien de sa communauté locale pour 
assurer la viabilité de ses activités. Nous collaborons avec les leaders 
communautaires pour mieux comprendre les préoccupations et 
enjeux locaux. Par ailleurs, nos usines et nos employés contribuent 
et participent à la vie communautaire locale.

ÉTABLIR DE SOLIDES
RELATIONS AVEC
LES COMMUNAUTÉS

4.0

PROGRAMME DE RELATIONS AVEC 
LES PARTIES PRENANTES

Résolu mise sur l’amélioration de sa réputation et 
l’accroissement de sa visibilité dans les communautés où 

les régions où nous sommes présents un sondage externe 

d’une stratégie de communication et de relations avec 
les parties prenantes dans nos établissements du 
Canada et des États-Unis.

représentants des usines à des activités de formation 
en communications et la création de groupes composés 

fonctionnels, ces groupes communautaires constitueront 

engagement continu au sein des communautés, tout 

éventail d’enjeux.

En outre, les établissements déploient également leurs 
propres efforts de prise de contact avec les parties 

de prise de contact avec les parties prenantes sont 

de nos installations.
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4.1 COMMUNAUTÉ

RELATIONS AVEC LES PREMIÈRES NATIONS

Dans certaines des communautés où nous sommes 

une partie importante de la population. Résolu a 

permis d’aménagement forestier durable, d’ingénierie, 

forêts, de récolte, de foresterie et de plantation d’arbres, 
de transport et de traitement du bois.

d’Opitciwan exploitent ensemble la scierie d’Opitciwan, 
qui se trouve sur le territoire de la réserve d’Obedjiwan. 

des ressources naturelles menant des activités au Canada, 
aux États-Unis et en Australie, en plus de documenter 
ses pratiques actuelles sur le terrain. Cette politique est 
disponible sur le site www.pfresolu.com/Developpement_
durable/Relations_avec_les_parties_prenantes.

COMITÉS LOCAUX DE CITOYENS 

Un exemple qui illustre bien nos efforts de prise de 
contact avec les parties prenantes est la mise sur pied 

Ressources naturelles de l’Ontario. Le CLC a comme 
objectif principal de faire partie intégrante du processus 

d’assurer la prise en compte des divers points de vue 
environnementaux, sociaux et économiques dans la 

sensibilisation du public aux divers enjeux de l’industrie 

en considération dans l’aménagement forestier. Les 
membres bénévoles d’un tel comité représentent 
diverses parties prenantes de la communauté, dont 

mesure d’apporter une contribution à l’aménagement 
des forêts et de faire en sorte que Résolu aille dans le 
sens de l’intérêt général de la communauté.

Le CLC a une vision globale de notre mode de gestion 

forestier sur les plans environnemental, social et 
économique. Puisque le comité fait partie intégrante de 

sur nos pratiques d’aménagement forestier aux divers 

contribue à la réussite globale de Résolu et que les 

DONS DE BIENFAISANCE

Ces dons sont en accord avec les engagements de la 

durable : l’environnement, la société et l’économie. Une 

relatifs à la santé et à l’éducation, de même qu’à la 
bonne gestion environnementale.

dans la gestion de son budget de contributions, dans la 

le cadre des campagnes Centraide locales et elle soutient 

leur région ou de leur installation.







SIÈGE SOCIAL
Produits forestiers Résolu

Montréal (Québec)    Canada

communiquez au eco.info@resolutefp.com



Désirez-vous savoir comment les papiers écologiques Align de Produits forestiers 
Résolu peuvent aider votre entreprise à réduire son empreinte environnementale? 
Visitez alignpaper.com et communiquez avec nous à alignpaper@resolutefp.com.


