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Les pages intérieures du présent rapport sont imprimées 
sur du papier Ecopaque Offset de 50 lb (74 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 à 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 :

> il utilise 50% moins de fibre de bois que le papier offset traditionnel ;
> il est produit selon un procédé sans chlore ;
> il est fait de bio-résidus (copeaux de bois issus de résidus de scierie) ;
> il respecte les critères du FSC et de la SFI en ce qui a trait à l’étiquetage de produits.

Certification à l’usine d’Alma:
> Système de suivi de la fibre ayant reçu la certification de la chaîne de traçabilité du FSC et du PEFC.
> Système de gestion de l’environnement certifié ISO 14001.
> Système de gestion de la qualité certifié ISO 9001.
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Produits forestiers Résolu (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 22 usines de pâtes et papiers1 et 22 
usines de produits du bois aux États-Unis, au Canada et en Corée 
du Sud, commercialisant ses produits dans plus de 90 pays. 
Résolu aménageait environ 14,7 millions d’hectares (36,4 millions 
d’acres) de territoires forestiers en Amérique du Nord au 30 sep-
tembre 2012, et la totalité des territoires forestiers sous sa ges-
tion sont certifiés conformes à une norme d’aménagement fores-
tier 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 identifier des solutions aux enjeux 

de conservation qui répondent à l’objectif du développe-

ment durable, soit de trouver un équilibre judicieux entre 

les trois piliers que sont les enjeux écologiques, sociaux 

et économiques liés aux activités humaines. 

La Société est également membre du programme Climate 

Savers du Fonds mondial pour la nature (WWF), qui incite 

les entreprises à se fixer volontairement des objectifs 

ambitieux de réduction des gaz à effet de serre (GES) 

et à travailler énergiquement à les réaliser (www.panda.

org/climatesavers).

Les actions de Résolu se négocient sous le symbole RFP 

à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.pfresolu.com.

NOTE

[ 1 ] Dont trois anciennes usines de Fibrek Inc. acquises et l’usine de Dolbeau-Mistassini (Québec) qui a redémarré en 2012.

FIG.
1.1 B

RÉPARTITION 
DES VENTES ($) Au 31 décembre 2011

Papiers d’impression  
commerciale

38%

Papier journal
38% 
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14% 

Produits du bois
10% 

FIG.
1.1 a

CAPACITÉ 
DE PRODUCTION Au 31 décembre 2011 

Papier journal 3,1 millions de tonnes métriques

Papiers non couchés 1,4 million de tonnes métriques

Papiers couchés 0,6 million de tonnes métriques

Pâte commerciale 1,1 million de tonnes métriques

Capacité totale, pâtes et 
papiers

6,2 millions de tonnes métriques

Produits du bois 2,7 milliards de pieds-planche
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FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT1.2

FIG.
1.2

FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT

ENVIRONNEMENT 2 2011 2010 2009

Incidents environnementaux de classe 1 3 3 3

Consommation d’énergie produite à partir 
de combustibles, en GJ 97 664 948 97 562 767 97 019 820

Consommation d’électricité achetée, en GWh 12 636 12 904 12 674

Consommation d’électricité autoproduite 
ou possédée, en GWh 2 3943 2 6844 4 201

Effluents rejetés5, en m3 385 161 896 406 564 681 405 141 140

Émissions de GES, en tm d’éq. CO2 4 445 422 4 705 645 Non disponible6

Dioxyde de soufre (SO2), en tm 8 590 10 293 10 896

Oxydes d’azote (NOx), en tm 7 495 7 994 9 048

Matières particulaires totales (MPT), en tm 2 402 2 368 2 716

Demande biochimique en oxygène (BOD5), en tm 7 871 8 656 8 466

Matières en suspension (MES), en tm 11 967 11 691 12 106

Résidus solides acheminés aux sites d’enfouissement, en tm 390 686 518 392 514 512

Déchets dangereux, en% du total des résidus <1 <1 <1

SOCIÉTÉ 2011 2010 2009

Employés 10 572 10 470 12 144

Incidents OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration), taux par 100 employés 1,43 1,51 1,51

Roulement du personnel, en % 9,94 8,06 9,24

Salaires et avantages sociaux, en M$ 901 895 979

Activités de bienfaisance, en M$ 0,6 0,6 0,6

ÉCONOMIE 2011  2010 2009

Total des ventes, en M$ 4 756 4 746 4,366

Résultat net, en M$ 41 2 6147 (1 553)8

Total des coûts d’exploitation9, en M$ 4 515 4 925 4 630

Total du résultat d’exploitation, en M$ 198 160 375

Dépenses en immobilisations, en M$ 97 81 101

Rendement des capitaux propres (RCP)10, en % 4,611 -22,4 Non disponible
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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 observent les mêmes indicateurs de performance clés
(IPC), certaines données historiques ne sont pas disponibles pour les établissements fermés. Les données exposées dans le présent
rapport excluent les suivantes : NOx – 2009 : Bridgewater (R.-U.), SO2 – 2009 : Bridgewater (R.-U.), MPT – 2009 : Bridgewater (R.-U.),
Déchets – 2009 : Dolbeau (Québec).

[ 3 ] La différence entre la consommation d’électricité autoproduite de 2010 et celle de 2011 est attribuable à la vente de notre participation
dans ACH Limited Partnership en mai 2011.

[ 4 ] La différence entre la consommation d’électricité autoproduite de 2009 et celle de 2010 est principalement attribuable à la vente de notre 
participation dans l’usine hydroélectrique de Manicouagan Power Company et à la fermeture de notre usine de Gatineau en mai 2010.

[ 5 ] Résolu rejette plus de 90% de l’eau qu’elle prélève. Le reste demeure dans le produit ou est transformé en vapeur dans le processus 
de fabrication.

[ 6 ] Afin de nous conformer au Protocole des GES (GHG Protocol), nous avons modifié nos coefficients d’émission associés à la consomma-
tion d’électricité uniquement pour 2011, 2010 et 2000. Les calculs pour 2009 n’ont pas été révisés.

[ 7 ] En 2010, un crédit d’un montant net de 1 901 millions de dollars a été inscrit au titre des éléments liés à la restructuration (lequel crédit 
tenait compte d’un gain net de 3 553 millions de dollars résultant de la mise en œuvre des plans de réorganisation, ainsi que d’une charge 
nette de 362 millions de dollars découlant de l’application de la comptabilité «nouveau départ». En 2010, nous avons également inscrit 
une économie d’impôts de 1606 millions de dollars, qui était principalement attribuable à la reprise de provisions pour moins-value liée à 
la mise en œuvre des plans de réorganisation et à une charge d’intérêts de 483 millions de dollars. Pour plus d’information, se reporter aux 
notes 3, «Procédure de protection contre les créanciers», 16, « Ressources financières et dette» et 19, « Impôts sur les bénéfices» de nos 
états financiers consolidés de 2011 présentés à la rubrique 8 de notre rapport annuel sur formulaire 10-K, qui a été déposé auprès de la 
Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 29 février 2012.

[ 8 ] En 2009, nous avons comptabilisé une charge liée à une restructuration d’un montant de 639 millions de dollars qui correspond à des 
charges, provisions pour pertes et autres charges et crédits directement associés à la réorganisation et à la restructuration de l’entreprise, 
ou en découlant, qui ont été réalisés ou engagés dans le cadre de la procédure de protection contre les créanciers. En outre, des frais 
de fermeture, des pertes de valeur et d’autres charges connexes d’un montant de 202 millions de dollars ainsi qu’une charge d’intérêts 
de 597 millions de dollars ont été comptabilisés. Pour plus d’information, se reporter aux notes 3, «Procédure de protection contre les 
créanciers», 5, « Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges connexes», et 16, « Ressources financières et dette» de nos états 
financiers consolidés de 2011 présentés à la rubrique 8 de notre rapport annuel sur formulaire 10-K, qui a été déposé auprès de la Securi-
ties and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 29 février 2012.

[ 9 ] Comprend le coût des produits vendus; l’amortissement et le coût du bois récolté; les frais de distribution; les frais de vente 
et d’administration, et les autres charges connexes.

[ 10 ] Nous calculons le rendement des capitaux propres (RCP) en divisant le résultat net par les capitaux propres moyens, ajustés pour ne pas 
tenir compte des éléments hors gestion courante. Il s’agit d’une mesure hors PCGR. Se reporter aux pages 81-82  pour un rapprochement 
de notre résultat net et des capitaux propres présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et de 
nos mesures hors PCGR du résultat net, des capitaux propres et du rendement des capitaux propres, ajustés dans chaque cas pour ne 
pas tenir compte des éléments hors gestion courante.

[ 11 ] L’amélioration du RCP en 2011 est surtout attribuable à la diminution des charges salariales, de la charge d’amortissement et du coût 
du bois récolté, et de la charge d’intérêts par suite des mesures adoptées dans le cadre et à l’issue de la procédure de protection contre 
les créanciers de la Société ainsi que de l’application de la comptabilité «nouveau départ».

1.2 FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent Rapport sur le développement durable 2011, les énoncés qui ne constituent ni des résultats financiers déjà publiés ni d’autres rensei-
gnements 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 réduc-
tion 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 éventuelle sur nos activités 
ou sur les actionnaires de 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 énon-
cés 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 différer sensiblement de ceux qu’ils contiennent. Les 
éventuels 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 2011 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 2011 et déposé 
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 29 février 2012.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le Rapport sur le développement durable 2011 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.
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Chez Résolu, nous croyons que le développement 

durable contribue directement à établir et à améliorer 

la position concurrentielle de la Société. Au cours de 

la dernière année, nous avons travaillé diligemment 

à perfectionner notre approche du développement 

durable de manière à mieux communiquer et exécuter 

notre stratégie. Cette stratégie, qui est exposée en 

détail dans le présent rapport, vise à appuyer la gérance 

environnementale, à assurer la responsabilité sociale 

et à créer de la valeur économique à long terme par 

les moyens suivants :

> renforcer nos compétences environnementales, prendre 

les mesures appropriées pour gérer notre empreinte 

environnementale de manière responsable ;

> positionner Résolu comme employeur concurrentiel, 

attirer et maintenir en poste les employés grâce à des 

possibilités d’apprendre et de progresser rapidement 

dans une organisation dynamique ;

> établir de solides relations avec les communautés dans 

les endroits où nous exerçons nos activités, reconnaître 

que les entreprises économiquement viables et 

civiquement engagées contribuent à la prospérité 

régionale à long terme. 

ENGAGEMENTS ENVERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Il s’agit de notre deuxième rapport sur le développement 

durable préparé conformément aux lignes directrices 

de la Global Reporting Initiative (GRI) et de notre premier 

rapport depuis la création du comité du développement 

durable de la Société. L’équipe de direction de Résolu 

a demandé au comité de recommander des objectifs 

de développement durable, de suivre et de mesurer 

les progrès, et d’assurer l’amélioration continue des 

efforts et initiatives de la Société en matière de 

développement durable.

NOTRE VISION DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les principaux engagements à améliorer notre 

performance en matière de développement durable 

comprennent actuellement les suivants :

Foresterie et fibre 

Augmentation de la proportion des territoires 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

Réduction des incidents environnementaux de 20 %

en 2012 par rapport à l’année de référence 2011, avec 

un objectif à long terme de zéro incident.

Employés

Mise en œuvre d’ici 2015 de nouvelles pratiques 

de gestion des ressources humaines pour favoriser 

le renouvellement et la rétention de la main-d’œuvre ;

faire participer les employés à la réalisation de la vision 

et des valeurs de la Société ; et répondre aux besoins 

actuels et futurs en matière de recrutement.

Santé et sécurité 

Obtention en 2012 d’un taux d’incidents OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration) de 1,2 

ou moins, avec un objectif à long terme de zéro incident, 

zéro blessure.

Relations avec les parties prenantes 

Création d’ici la fin de 2013 de groupes communautaires 

de partage de l’information dans chaque exploitation de 

la Société afin d’accroître encore nos efforts au chapitre 

des relations avec les communautés. 

MESSAGE
DU PRÉSIDENT
ET CHEF DE
LA DIRECTION

1.3 RICHARD

GARNEAU

Président et

chef de la direction



6 PRODUITS FORESTIERS 
RÉSOLU

RÉALISATIONS ET PROGRÈS

L’année dernière, nous avons fait d’importants progrès 

dans nos initiatives qui appuient le développement 

durable. À titre d’exemple, l’un des projets importants 

a été notre adhésion au prestigieux programme Climate 

Savers du WWF, qui aide les entreprises à établir et 

à atteindre d’ambitieuses cibles de réduction de leurs 

émissions. En 2011, nos émissions de GES ont diminué 

de 6 % par rapport aux niveaux de 2010 et de 62 %

par rapport à ceux de 2000.

Résolu a également multiplié ses efforts pour certifier 

d’autres opérations forestières aménagées par la Société 

selon la norme d’aménagement forestier durable du 

Forest Stewardship Council® (FSC). C’est ainsi que, 

le 13 juin 2012, Résolu est devenue, à l’échelle mondiale, 

le plus important gestionnaire de forêts certifiées par 

le FSC. Au moment de mettre le présent rapport sous 

presse, 51 % de nos territoires forestiers avaient obtenu 

la certification FSC, et nous progressons vers la réalisation 

de notre engagement de faire passer cette proportion 

à 80 % d’ici 2015. Nous avons en outre terminé une 

importante analyse du cycle de vie de nos papiers 

écologiques, que nous avons lancés en 2012 sous 

la marque AlignMC.

L’an dernier, nous n’avons pas atteint nos cibles dans 

certains domaines. En particulier, nous avons manqué 

de 1 % notre objectif de réduire les incidents envi-

ronnementaux de 15 % d’une année à l’autre. De plus, 

bien que notre taux OSHA de l’année ait été inférieur 

de 6 % à celui de 2010, il dépasse encore notre taux cible 

de 1,0. Des détails sur ces écarts sont présentés plus loin 

dans le présent rapport. En 2012, nous avons pris des 

mesures correctives pour améliorer notre performance 

dans ces domaines. 

PERSPECTIVES D’AVENIR

Il ne fait aucun doute que le développement durable 

influe grandement sur la façon dont Résolu fait des 

affaires. Nos efforts en matière de développement 

durable continueront de se concentrer sur la lutte aux 

changements climatiques sur toute la chaîne de valeur 

de Résolu au moyen d’initiatives de réduction de la 

consommation d’énergie et des émissions de carbone, 

ainsi que de la création de produits et de processus 

novateurs. Nos priorités en matière de développement 

durable tiennent également compte de la nécessité 

de préparer la prochaine génération de travailleurs. 

Environ 25 % de l’effectif de Résolu prendront leur 

retraite au cours des deux ou trois prochaines années, 

de sorte que, pour maintenir sa compétitivité, la Société 

devra être en mesure de recruter et de conserver des 

employés de talent. 

Dans le rapport de l’an dernier, Résolu s’était fixé des 

cibles ambitieuses en matière de développement durable. 

Je suis fier de voir combien tous les gens de la Société 

se sont mobilisés, dans toutes les exploitations et les 

fonctions, pour atteindre nos objectifs. Je suis également 

heureux de constater que nos gens comprennent de 

mieux en mieux que nos efforts en matière de développe-

ment durable sont directement liés au succès global 

de notre entreprise. 

Nous devons toujours nous efforcer d’améliorer sans 

cesse notre performance en matière de développement 

durable, remodelant l’organisation pour répondre aux 

besoins d’aujourd’hui et de demain.

Cordialement,

Le président et chef de la direction,

1.3 MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET CHEF DE LA DIRECTION

RICHARD 

GARNEAU

Produits forestiers 

Résolu
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À PROPOS
DU PRÉSENT
RAPPORT

1.4
Le Rapport sur le développement durable de Produits forestiers 
Résolu pour la performance de 2011 est notre troisième publication 
annuelle du genre et le deuxième rapport produit conformément aux 
lignes directrices de la GRI. Il présente la stratégie nouvellement 
définie de Résolu sur le développement durable et rend compte de la 
performance de la Société en 2011 à l’égard de ses principaux enjeux 
à ce chapitre sur les plans environnemental, social et économique.
Résolu présente un rapport de niveau B, qui est 

défini dans les lignes directrices de la GRI. Le niveau 

d’application du rapport a été vérifié et confirmé 

par la GRI (se reporter à la page 93). À la page 85 

du rapport, un index du contenu GRI renferme des 

renvois aux indicateurs qui y sont abordés. Pour plus 

d’information sur la GRI et les niveaux d’application, 

visiter le site www.globalreporting.org.

Les données sur la performance ont été recueillies pour 

l’année civile 2011 et portent sur tous les établissements 

dans lesquels Résolu détient une participation majoritaire12.

Les données extérieures à ce périmètre sont clairement 

identifiées et mentionnées dans le rapport. Les données 

sur la performance sont recueillies conformément aux lois 

et aux règlements pertinents ou selon les normes volon-

taires généralement acceptées. S’il y a lieu, nous présen-

tons la performance en tonnes métriques de production 

pour une année donnée. Tous les montants sont exprimés 

en dollars américains, sauf indication contraire.

INCIDENCE DE RÉSOLU SUR LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE :  DES DÉFIS AUX POSSIBILITÉS

Résolu exerce ses activités conformément à toutes les 

lois, y compris les lois sur le travail, la santé et la sécurité, 

et l’environnement, dans tous les territoires où elle mène 

ses activités. En tant qu’entreprise responsable de la ges-

tion de ressources naturelles, nous reconnaissons que 

nos activités ont une incidence directe et importante sur 

l’environnement, la biodiversité, l’économie et le tissu 

social des communautés où nous exerçons nos activités. 

Les tendances en matière de développement durable, 

tant d’un point de vue macro que d’un point de vue 

micro — croissance démographique, hausse du niveau 

de vie, pressions sur l’utilisation des ressources et 

changements climatiques — influent rapidement sur 

le monde des affaires. Ces défis à relever comportent 

certes des risques d’entreprise pour Résolu, mais ils lui 

ouvrent également des possibilités de croissance et 

de création de produits novateurs. Notre organisation 

a la possibilité d’élaborer un modèle d’affaires inédit qui 

protège l’environnement, établit des liens solides avec 

les communautés où nous sommes présents et amène 

une prospérité économique. 

RISQUES ET POSSIBILITÉS CONNEXES

1) Les pressions accrues sur la demande d’eau combinées 

avec une plus grande conscience sociale à l’égard de la 

nécessité de préserver cette ressource ouvrent la possi-

bilité de réduire la consommation d’eau de la Société et 

d’améliorer la qualité des effluents dans ses exploitations.

2) Au Canada, la majorité des communautés autochtones 

vivent dans des territoires forestiers. Il s’ensuit un degré 

élevé d’engagement de leur part dans tous les aspects 

de la foresterie canadienne, y compris l’aménagement 

des territoires forestiers et l’emploi. Le maintien de 

solides partenariats avec ces communautés permet 

à la Société de générer des avantages économiques 

et aux communautés autochtones, d’en tirer parti. De 

tels partenariats contribuent également à l’engagement 

de Résolu à s’acquitter de ses responsabilités sociales.

NOTE

[ 12 ] Pour une liste exhaustive des établissements, se reporter au rapport de la Société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décem-
bre 2011, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières 
le 29 février 2012.
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3) Selon le Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat des Nations Unies, il faudra 

des réductions de 50 % à 80 % des émissions mondiales 

de CO2 d’ici 2050 pour limiter l’augmentation de la 

température mondiale à 2,0 °C à 2,4 °C par rapport aux 

niveaux de l’ère préindustrielle13. Pour que des réductions 

de cet ordre de grandeur se réalisent, la diminution 

de la consommation d’énergie et l’utilisation de technolo-

gies énergétiques à faible émission de carbone joueront 

un rôle vital. La Société a la possibilité de réduire ses 

émissions de GES au moyen d’initiatives d’efficacité éner-

gétique et de l’adoption de combustibles à faible teneur 

en carbone ou de source renouvelable.

NOTE

[ 13 ] GIEC. Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Royaume-Uni et New York:  Cambridge University Press, 
Cambridge, 2011.

4) Tandis que le grand public développe sa conscience 

sociale et environnementale, les clients de l’industrie 

des produits forestiers renforcent leur engagement 

à protéger l’environnement et à appliquer des pratiques 

d’approvisionnement responsable. Voici donc pour 

Résolu une possibilité concrète de continuer de satis-

faire aux attentes de ses clients, voire de les surpasser, 

pour ce qui est de l’aménagement forestier durable, 

de l’innovation, de la gestion responsable des produits 

et de la responsabilité sociale.

FIG.
1.4 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 TYPE DE PARTICIPATION

GROUPE DE 

PARTIES PRENANTES TYPE DE PARTICIPATION

Clients

Employés et syndicats

Investisseurs

Société civile et 
communautés locales

 Rencontres individuelles
 Sondages auprès des clients 

 Rencontres individuelles
Groupes de discussion avec les 
employés
Conversations sur le rendement
Programmes de formation et 
d’orientation

 Négociations et dialogue permanent 
avec les syndicats 

 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) par l’intermé-
diaire des groupes communautaires 
de partage de l’information dans 
chaque exploitation
Processus de consultation publique 
sur les plans d’aménagement forestier
Visites régionales des membres de 
la direction

Gouvernement

ONG 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 de l’industrie

Partenariats (WWF, EFBC, 
Dogwood Alliance, etc.)

 Rencontres individuelles
Coalitions entre le secteur 
et les ONG
Processus de vérification 
de l’aménagement forestier 
durable et de la certification 
des produits

 Rencontres individuelles
 Réunions, conférences 
ou congrès d’associations 
de l’industrie
Évaluation et vérification 
des fournisseurs
Coentreprises
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DÉTERMINATION DU CONTENU DU RAPPORT

Points de vue des parties prenantes 

La participation à des partenariats productifs avec nos 

parties prenantes est au cœur de notre engagement 

à être une entreprise responsable et réceptive. À nos 

yeux, les parties prenantes sont des personnes ou des 

groupes qui sont touchés par Résolu ou qui peuvent 

avoir une incidence sur les activités de Résolu. La 

Société cultive des relations avec ses parties prenantes 

de diverses façons, tel qu’il est décrit dans le présent 

rapport et sur notre site Web, en vue de comprendre 

leurs intérêts et leurs préoccupations. 

PROCESSUS D’ANALYSE DE LA PERTINENCE

En 2011, Résolu a fait une analyse complète de la perti-

nence pour la préparation de son Rapport sur le déve-

loppement durable 2010. Dans le cadre du processus, 

Résolu a pris contact avec des parties prenantes ciblées 

afi n de mieux comprendre les données sur le dévelo p-

pement durable ayant une pertinence élevée14 pour 

la Société et la perception qu’ont les parties prenantes 

de notre gestion de ces données. 

Les attentes des parties prenantes ont été déterminées 

et hiérarchisées dans une série d’entrevues approfondies 

et confi dentielles en tête-à-tête avec des personnes 

représentant le milieu de la recherche, l’industrie, le 

gouvernement, les clients, les ONGE, les syndicats 

et les investisseurs. Les entrevues ont été menées par 

une tierce partie afi n d’assurer l’impartialité des discus-

sions, et seules des réponses globales non attribuées 

ont été partagées avec Résolu.

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 sociétés nord-

américaines et internationales comparables. À partir de 

ces recherches, le groupe de travail pour le rapport sur 

le développement durable (GTRDD) de Résolu a ajouté 

ses propres observations pour dresser une liste des 

données ayant une importance pertinente pour la Société. 

MISE À JOUR DE L’ANALYSE DE LA PERTINENCE

Pour le rapport de 2011, nous avons évalué la nécessité 

de mettre à jour notre analyse de la pertinence en 

sondant l’opinion de plus de 120 cadres et experts de 

la Société et celle de parties prenantes externes dans 

les principales régions où nous exerçons nos activités. 

Les commentaires recueillis ont permis de valider les 

résultats de notre analyse de la pertinence pour notre 

rapport 2010, confi rmant l’absence de changement 

important de nos données pertinentes. 

NOTE

[ 14 ] Nous considérons comme pertinentes les données qui 1) préoccupent grandement les parties prenantes internes et externes et 
2) peuvent infl uer sur la situation fi nancière de la Société. Le fait de considérer une donnée comme ayant un faible degré de pertinence 
ne signifi e pas qu’elle est sans importance ou que la Société ne surveillera pas sa performance à son égard. Un faible niveau de perti-
nence indique simplement que le sujet préoccupe moins nos établissements ou nos parties prenantes dans l’immédiat par rapport 
à d’autres données.

FIG.
1.4 B

GRILLE DE
PERTINENCE

IMPACT 
ÉVENTUEL 

PRÉOCCUPATION 
DES PARTIES 
PRENANTES

FAIBLE IMPACT /FAIBLE IMPACT /
GRANDE PRÉOCCUPATIONGRANDE PRÉOCCUPATIONÉÉ

FAIBLE IMPACT /FAIBLE IMPACT /
PRÉOCCUPATION MODÉRÉEPRÉOCCUPATION MODÉRÉE

FAIBLE IMPACT /FAIBLE IMPACT /
PETITE PRÉOCCUPATIONPETITE PRÉOCCUPATION

IMPACT MODÉRÉ /IMPACT MODÉRÉ /
GRANDE PRÉOCCUPATIONGRANDE PRÉOCCUPATIONÉÉ

IMPACT MODÉRÉ /
PRÉOCCUPATION MODÉRÉE

IMPACT MODÉRÉ /IMPACT MODÉRÉ /
PETITE PRÉOCCUPATIONPETITE PRÉOCCUPATION

IMPACT ÉLEVÉ /IMPACT ÉLEVÉ /
GRANDE PRÉOCCUPATIONGRANDE PRÉOCCUPATIONÉÉ

IMPACT ÉLEVÉ /IMPACT ÉLEVÉ /
PRÉOCCUPATION MODÉRÉEPRÉOCCUPATION MODÉRÉE

IMPACT ÉLEVÉ /IMPACT ÉLEVÉ /
PETITE PRÉOCCUPATIONPETITE PRÉOCCUPATION

Élevé

Élevé

Faible
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RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE LA PERTINENCE

Dans le cadre de son analyse de la pertinence, Résolu 

a relevé les enjeux sur lesquels elle doit se pencher pour 

répondre aux attentes des parties prenantes à l’égard 

de la performance en matière de développement dura-

ble. Ces données sont présentées dans le tableau ci-

après. Les résultats de 2011 indiquent que la conformité 

environnementale, la biodiversité et les facteurs liés 

aux changements climatiques, comme la consommation 

d’énergie et les émissions, ainsi que les relations avec 

les employés et le roulement de la main-d’œuvre sont 

considérés comme très pertinents. Une pertinence 

notable est également attribuée au développement de 

produits respectueux de l’environnement et à la viabilité 

économique de l’entreprise, entre autres données.

Le présent rapport et la stratégie de Résolu en matière 

de développement durable portent surtout sur les don-

nées réputées avoir une pertinence élevée ou modérée. 

La gestion et la divulgation transparente de ces données 

constituent l’un des principaux objectifs de notre comité 

du développement durable, et nous y reviendrons dans 

la section sur la gouvernance à la page 15.

Nous cherchons à comprendre comment, et dans quelle 

mesure, des données additionnelles peuvent être inté-

grées aux rapports futurs. Pour un index complet des 

indicateurs GRI présentés dans notre rapport, veuillez 

vous reporter à l’index du contenu GRI à la page 85.

ENVIRONNEMENT

Conformité à la réglementation 
environnementale

environnemental

matières premières (surtout en fibre)

ressources en eau

(selon des normes de certification 
indépendantes)

SOCIÉTÉ

Relations avec la communauté et les 
parties prenantes

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

retraite

besoins de recrutement

ÉCONOMIE ET GOUVERNANCE

affaires

ENVIRONNEMENT

écologiques et responsables 

et résidus

transport

SOCIÉTÉ

les salaires, les impôts et taxes, etc.

offerts aux employés 

main-d’œuvre 

ÉCONOMIE ET GOUVERNANCE

changements climatiques

politiques d’intérêt public

SOCIÉTÉ

ou obligatoire 

ÉCONOMIE ET GOUVERNANCE

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

FIG.
1.4 C

QUESTIONS LIÉES
À LA PERTINENCE

DONNÉES TRÈSDONNÉES TRÈSDONNÉES TRÈSDONNÉES TRÈS
PERTINENTESPERTINENTES

DONNÉES MODÉRÉMENTDONNÉES MODÉRÉMENTDONNÉES MODÉRÉMENTDONNÉES MODÉRÉMENT
PERTINENTESPERTINENTES

DONNÉES MOINS OU NONDONNÉES MOINS OU NONDONNÉES MOINS OU NONDONNÉES MOINS OU NON
PERTINENTESPERTINENTES

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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FIG.
1.5 A

STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans son Rapport sur le développement durable 2010, Résolu s’est enga-
gée 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 déve-
loppement durable composé de cadres supérieurs et d’experts et l’avons 
chargé d’élaborer cette stratégie, entre autres tâches. La nouvelle straté-
gie de développement durable a été approuvée par l’équipe de direction 
de Résolu et est présentée intégralement ci-après.

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

section 2.0 section 3.0 section 4.0

ÉNONCÉ 
STRATÉGIQUE

VOLETS 
PRINCIPAUX

DOMAINES DE 
PERFORMANCE 

CLÉS

STRATÉGIE ET
ENGAGEMENTS1.5

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 Société 

et, surtout, dans notre façon de faire des affaires 

au quotidien. 
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Notre stratégie de développement durable mise sur notre 

performance environnementale, sociale et économique 

pour maintenir et améliorer notre position concurrentielle. 

Cette stratégie comporte trois volets principaux :  

> renforcer nos compétences environnementales en 

prenant les mesures appropriées pour gérer notre 

empreinte environnementale de manière responsable ;  

> positionner Résolu comme employeur concurrentiel 

en attirant et en conservant les employés grâce à des 

possibilités d’apprendre et de progresser rapidement 

dans une organisation dynamique; 

> établir de solides relations avec les communautés en 

reconnaissant que les entreprises économiquement 

viables et civiquement engagées contribuent à la 

prospérité régionale à long terme.   

Ces trois volets principaux sont étayés par des 

engagements pris dans des domaines de performance 

clés décrits ci-après. 

Le succès de nos efforts en matière de développement 

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 corres-

pondants. Nous croyons qu’en réalisant nos objectifs 

de développement durable, nous créerons de la valeur 

pour nos actionnaires et les autres parties prenantes de 

la Société. Les progrès seront le fruit de la mise en œuvre 

de politiques, de systèmes de gestion, de programmes et 

de cibles, ainsi que de l’intégration plus poussée du déve-

loppement durable dans la culture d’entreprise de Résolu. 

RENFORCER NOS COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES  

Alors que la gestion de la chaîne d’approvisionnement 

revêt de plus en plus d’importance, les attentes du 

marché à l’égard des sociétés de produits forestiers 

augmentent, et nous entendons satisfaire, voire dépasser, 

les besoins actuels et futurs du marché. 

Résolu se positionnera comme fournisseur de choix 

respectueux de l’environnement de diverses façons. 

Par l’aménagement forestier durable et la réduction au 

minimum des impacts environnementaux de nos produits, 

nous appuierons, à notre tour, les efforts de nos clients 

en matière de développement durable. De plus, en 

optimisant l’utilisation des ressources naturelles par 

une meilleure gestion des déchets et des matières, nous 

consoliderons notre position concurrentielle en tant que 

producteur à faible coût. Résolu demeurera également 

très attentive aux demandes d’informations environ-

nementales de ses clients.

Résolu ira au-delà de la conformité à la réglementation et 

de la gestion des incidents environnementaux. La Société 

se distinguera par ses efforts dans divers domaines de 

performance clés, dont l’approvisionnement en fibre 

durable, les changements climatiques, la consommation 

d’eau, la récupération, et la mise au point de produits et 

de procédés novateurs.

Résolu évalue régulièrement sa performance et rend 

compte de ses progrès dans son rapport annuel sur le 

développement durable. De plus, Résolu comparera sa 

performance environnementale à celle d’autres sociétés 

de produits forestiers.  

POSITIONNER RÉSOLU COMME UN EMPLOYEUR 

CONCURRENTIEL

À mesure que les considérations d’ordre environnemental 

et social prennent de l’importance, les sociétés doivent 

s’acquitter fidèlement de leurs responsabilités sociales 

pour pouvoir attirer et conserver les meilleurs talents.

Non seulement Résolu offre des salaires et des avantages 

concurrentiels et un milieu de travail sécuritaire, mais elle 

continuera de remplir son engagement à appliquer des 

pratiques d’affaires responsables sur les plans social et 

environnemental. En prônant nos valeurs et en mobilisant 

nos employés, nous instaurerons une culture d’entreprise 

plus solide, nous attirerons notre future main-d’œuvre et 

nous susciterons la loyauté de nos employés dans 

l’ensemble de l’organisation. 

Pour être un employeur concurrentiel, Résolu gérera 

la performance dans des domaines clés, dont la santé et 

la sécurité, la mobilisation des employés à l’égard de sa 

culture d’entreprise, le perfectionnement professionnel 

et l’avancement de carrière, et les relations de travail. 

Résolu évalue régulièrement sa performance et rend 

compte de ses progrès dans son rapport annuel sur 

le développement durable. De plus, Résolu mesurera 

ses progrès en évaluant ses résultats au chapitre du 

recrutement et de la rétention des bonnes personnes.

ÉTABLIR DE SOLIDES RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS 

Le secteur des produits forestiers est un moteur 

économique essentiel dans de nombreuses communautés 

rurales et un apport important à l’économie dans son 

ensemble. Le rôle de Résolu dans les endroits où elle 

est présente dépasse la création d’emplois, le paiement 

d’impôts et de taxes et l’aide aux œuvres de bienfaisance. 

Travailler ensemble et faire preuve d’un réel esprit de 

1.5 STRATÉGIE
ET ENGAGEMENTS
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1.5 STRATÉGIE
ET ENGAGEMENTS

FIG.
1.5 B NOS ENGAGEMENTS 

DOMAINE ENGAGEMENT AUTRES DÉTAILS

Approvisionnement 
en fibre 

Faire passer la proportion des territoires forestiers sous notre 
gestion certifiés conformes aux normes du Forest Stewardship
Council® (FSC) de 18% en 2010 à 80% d’ici 2015

Se reporter 
aux pages 21-25

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 Project15 

Se reporter 
aux pages 30-35

Conformité 
environnementale

Réduire les incidents environnementaux de 20% en 2012 par 
rapport à 2011 en gardant en vue notre objectif à long terme 
de zéro incident

Se reporter 
aux pages 30-33

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
Développer une comptabilisation des émissions de niveau 3 et pro-
duire un premier rapport incluant les émissions de niveau 3 d’ici 2015

Se reporter 
aux pages 26-29

Relations avec 
les parties prenantes

D’ici la fin de 2013, créer des groupes communautaires de partage 

encore nos efforts au chapitre des relations avec les communautés

Se reporter 
aux pages 55-58

Ressources humaines D’ici 2015, mettre en œuvre de nouvelles pratiques de gestion 
des ressources humaines pour :  favoriser le renouvellement et la 
rétention de la main-d’œuvre; faire participer les employés à la 
réalisation de la vision et des valeurs de la Société axées sur le 
développement durable; et répondre aux besoins actuels et futurs 
en matière de recrutement

Se reporter 
aux pages 43-46

Santé et sécurité Obtenir un taux d’incidents OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration) de 1,2 ou moins en 2012, avec un objectif 
à long terme de zéro incident, zéro blessure

Se reporter 
aux pages 50-52

Premières Nations Rédiger une politique officielle sur les relations avec les Premières 
Nations en 2012

Se reporter 
aux pages 55-56

collaboration sont dans l’intérêt véritable de la protection 

de l’environnement, de la prospérité des communautés 

et de notre propre viabilité financière à long terme.  

Des relations positives avec les communautés exigent 

de la transparence et un partage de l’information, ainsi 

qu’une participation active aux activités des organisations 

locales et aux projets communautaires. Nous travaillons 

à établir des relations d’affaires réciproques, un soutien 

de la base dans les communautés et des relations posi-

tives avec les gouvernements. 

Dans nos efforts constants pour consolider nos relations 

avec les communautés, nous gérerons notre performance 

dans divers domaines clés, dont l’engagement communau-

taire, la collaboration avec les Premières Nations et la par-

ticipation à l’établissement de politiques d’intérêt public.

Résolu évalue régulièrement sa performance dans 

ces domaines et rend compte de ses progrès dans son 

rapport annuel sur le développement durable. De plus, 

Résolu fera appel à des groupes de discussion, mènera 

des sondages semestriels sur sa réputation dans des 

communautés locales choisies ou utilisera d’autres 

moyens pour évaluer ses progrès. 

NOS ENGAGEMENTS

Il incombe au comité du développement durable 

de recommander à l’équipe de direction, en vue de 

leur approbation, des cibles SMART (spécifiques, 

mesurables, atteignables, réalistes et temporelles) 

assurant l’amélioration continue à l’échelle organisation-

nelle. Les engagements de la Société en matière de 

développement durable définis dans le présent rapport 

sont inspirés de ceux présentés dans le rapport de l’an 

NOTE

[ 15 ] Nous avons modifié notre échéance de 2012 pour respecter cet engagement et évaluons actuellement un nouveau calendrier pour 
faire rapport au CDP sur cette question. La Société est toujours fortement intéressée à mieux comprendre son empreinte sur l’eau.



14 PRODUITS FORESTIERS 
RÉSOLU

FIG.
1.5 c

ENGAGEMENTS RÉALISÉS 
EN 2011-2012 

DOMAINE ENGAGEMENT AUTRES DÉTAILS

Approvisionnement en fibre 
du Programme for the Endorsement of Forest Certification 
(PEFC) et/ou de 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 21-25

Gestion responsable 
des produits 

Lancer une stratégie marketing en 2012 pour promouvoir les 
produits écoefficaces AlignMC ayant à la fois une valeur accrue 
et un impact environnemental moindre
Offrir des produits qui aident nos clients à réduire leurs émissions 
de carbone

Se reporter 
aux pages 38-41

Relations avec 
les parties prenantes

Mener un sondage externe dans les principales régions où nous 
exerçons nos activités et un sondage auprès des employés 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

Se reporter 
aux pages 8-10 et 55

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 11-16 

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

Se reporter 
aux pages 43-46

1.5 STRATÉGIE
ET ENGAGEMENTS

dernier. L’établissement des engagements et le suivi 

des résultats constituent une partie essentielle du 

programme de développement durable de Résolu. 

Les engagements exposés à la Fig. 1.5 B sont expliqués 

plus en détail tout au long du présent rapport.

FIG.
1.5 D

ENGAGEMENTS 
NON RÉALISÉS EN 2011

DOMAINE ENGAGEMENT PROGRÈS RÉALISÉS

Conformité environnementale Réduire les incidents environnementaux de 15% en 2011 
par rapport à 2010 en gardant en vue notre objectif 
à long terme de zéro incident

Réduction de 14% en 2011 par 
rapport à 2010, soit 1% en deçà 
de notre cible (se reporter aux 
pages 30-33)

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

Taux d’incidents OSHA de 1,43 
en 2011 (se reporter aux pages 
50-52) contre 1,51 en 2010

ENGAGEMENTS NON RÉALISÉS EN 2011

Au cours de 2011, deux engagements pris dans notre rap-

port sur le développement durable n’ont pas été réalisés 

et sont présentés ci-dessous. Plus de détails sur ces cibles 

sont fournis aux pages 30-32 et 50-52. 

Après avoir examiné notre performance, nous avons mis 

en place des mesures correctives afin de combler ces 

écarts de performance dans l’avenir. 

ENGAGEMENTS RÉALISÉS EN 2011-2012 

Plusieurs engagements que nous avons formulés dans 

notre Rapport sur le développement durable 2010 ont 

été remplis en 2011. Ces engagements sont résumés 

ci-après.
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GOUVERNANCE
ET SYSTÈMES
DE GESTION

1.6

Les gens de Produits forestiers Résolu forment une même équipe 
animée par la même vision voulant que la rentabilité et le déve-
loppement durable déterminent notre avenir. 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 terri-
toires où elle exerce ses activités. 
Résolu a adopté des principes de gouvernance 

d’entreprise qui régissent certains aspects clés tels 

que les compétences et les responsabilités des adminis-

trateurs, les responsabilités des comités du conseil et 

la rémunération 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 (www.pfre-

solu.com/A_propos_de_nous/Gouvernance_dentreprise).

Le conseil d’administration se compose actuellement 

de huit hommes, et aucun groupe des minorités visibles 

n’y est représenté.

Résolu souscrit à plusieurs chartes externes sur 

l’environnement, la société et l’économie. Notamment, 

la Société est membre de l’Entente sur la forêt boréale 

canadienne (EFBC) (se reporter à la page 25). De plus, 

la Société est inscrite à la Bourse de New York et à la 

Bourse de Toronto et satisfait à toutes leurs exigences 

d’inscription respectives. Nous participons à d’autres 

initiatives qui font la promotion du développement 

durable, dont le programme Climate Savers du Fonds 

mondial pour la nature (WWF) (se reporter à la page 26), 

la certification selon des normes d’aménagement 

forestier durable (AFD) internationalement reconnues 

(se reporter aux pages 21-22), l’adhésion à la norme 

ISO 14001 et l’utilisation de l’Environmental Paper 

Assessment Tool (EPAT) (se reporter à la page 39). 

Résolu est membre de plusieurs associations sectorielles 

et institutions de recherche, dont FPInnovation, 

l’American Forest and Paper Association (AF&PA), 

l’Association des produits forestiers du Canada (APFC), 

l’Ontario Forest Industries Association (OFIA), 

le National Council for Air and Stream Improvement 

(NCASI) et le Conseil de l’industrie forestière du 

Québec (CIFQ). Non seulement les membres de la direc-

tion de Résolu de même que les experts internes con-

tribuent au financement de ces organisations, mais ils 

participent aux réunions de leurs conseil d’administration 

et comités du conseil et y jouent divers rôles de soutien. 

GOUVERNANCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le président et chef de la direction de Résolu assume 

la responsabilité global e de la performance de la Société 

en matière de développement durable. Pour assurer 

que Résolu respecte ses principaux engagements et 

ses stratégies, un comité du développement durable 

a été mis sur pied en 2011. Le comité se compose de 

gestionnaires et d’experts de l’ensemble de l’organisation 

et est présidé par le vice-président, Communications 

d’entreprise, développement durable et affaires gouver-

nementales. Le comité a pour mandat de recommander 

les stratégies, de définir les objectifs et de mesurer 

les résultats, de surveiller la production des rapports 

et les communications, d’assurer l’amélioration continue, 

et d’évaluer les attentes des parties prenantes et les ten-

dances en matière de développement durable. Le comité 

est également chargé de surveiller les projets rattachés 

aux principaux engagements de la Société en matière 

de développement durable.

Le conseil d’administration de la Société procède annuel-

lement à l’autoévaluation de son rendement à l’égard de 

ses fonctions de surveillance. Il examine les délibérations 

du conseil et son processus décisionnel, ainsi que les 
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chartes du conseil et de ses comités. Comme il le fait 

pour ses autres comités, le conseil réuni au complet 

passe en revue le mandat du comité de l’environnement, 

de la santé et de la sécurité et assure la surveillance 

de la performance globale de la Société. Le comité de 

l’environnement, de la santé et de la sécurité se réunit 

au moins trois fois par année et effectue un examen 

approfondi des indicateurs de performance clés (IPC) 

établis, des incidents, des vérifications, des responsabi-

lités, des relations avec les parties prenantes, des 

questions liées aux politiques publiques et autres faits 

nouveaux. Un sommaire mensuel sur les IPC, y compris 

ceux liés aux GES, est également remis à l’équipe 

de direction et à la haute direction. Le comité sur le 

carbone de Résolu sert de mécanisme de formation 

et d’information pour diverses questions touchant les 

changements climatiques. Le Réseau Énergie, comité 

ad hoc de spécialistes en énergie de l’ensemble de 

la Société, se réunit en conférence téléphonique tous les 

deux mois pour discuter de sujets comme les meilleures 

pratiques, la formation et la performance par rapport 

aux objectifs. Dans les usines, le développement et la 

mise en œuvre d’un système de gestion et d’information 

de pointe sur l’énergie (SGIE) ont grandement contribué 

à la bonne gestion de l’énergie.

La Société a mis en place un programme de signalement 

des préoccupations éthiques, qui permet aux employés 

de soulever des questions préoccupantes. Lorsqu’une 

préoccupation est signalée, un chargé de dossier 

désigné procède à un examen et fait part de ses com-

mentaires à l’employé. Le chargé de dossier formule 

ensuite des recommandations, qui sont examinées par 

le comité de gestion des dossiers avant d’être mises 

en œuvre. 

FIG.
1.6 A

STRUCTURE DE GOUVERNANCE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

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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1 Dominic Leroux, Directeur, Santé et sécurité

2 Isabel Pouliot, Directrice principale, Rémunération 
et services corporatifs

3 Rémi Lalonde, Vice-président, Relations avec les investisseurs 
et Avocat senior, Valeurs mobilières

4 Martin Sénéchal, Directeur principal, Approvisionnements stratégiques

5 Alice Minville, Avocate senior

6 François Dumoulin, Directeur principal, Foresterie 

7 Charles Neilson, Directeur des ventes (Canada)

8 Pascale Lagacé, Directrice principale, Environnement et changements climatiques

9 Xavier Van Chau, Directeur principal, Communications et responsabilité sociale 
de l’entreprise
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1.6 COMITÉ DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE Vice-président, 

Communications d’entreprise, 
développement durable et 
affaires gouvernementales ;
président du comité 
du développement durable 

SETH

KURSMAN
POINT DE VUE
DES EMPLOYÉS

COMMENT A ÉVOLUÉ LA NOTION DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ RÉSOLU ?

Le rôle que joue le développement durable chez Résolu 

a beaucoup changé au cours des deux dernières années. 

Cela ne veut pas dire que nous ne faisions pas bien les 

choses avant. Nous réduisions nos émissions de gaz à effet 

de serre, nous mettions en place la certification selon la 

norme d’aménagement forestier durable, nous travaillions 

en collaboration avec des groupes environnementaux et 

des gouvernements, et nous prenions d’autres mesures 

pour promouvoir la gérance environnementale et le déve-

loppement durable. Mais nous n’avions pas de structure 

officielle enchâssée dans notre gouvernance d’entreprise 

pour appuyer ces efforts et favoriser l’amélioration 

continue. Grâce à la création du comité du développement 

durable de Résolu, nous avons maintenant un véhicule 

pour étendre nos efforts à l’ensemble de l’organisation. 

QUEL EST LE RÔLE DU COMITÉ 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

L’équipe de direction et le conseil d’administration ont 

reconnu qu’il nous fallait un mécanisme pour orienter 

les priorités de la Société en matière de développement 

durable et suivre ses progrès dans leur réalisation. D’où la 

mise sur pied du comité du développement durable. Nous 

sommes un groupe interfonctionnel — allant des Ventes 

aux Ressources humaines, en passant par les Achats, 

l’Ingénierie et l’Environnement, entre autres — qui s’assure 

que nous suivons, mesurons et remplissons nos engage-

ments en matière de développement durable. Nous 

sommes un instrument organisateur — le point de collecte 

de l’information, et un catalyseur du changement culturel.

Le comité veille à ce que le développement durable soit 

intégré dans tout ce que nous faisons. Depuis son entrée 

en fonction, notre président et chef de la direction ne 

cesse de rappeler qu’il faut appuyer les trois piliers du 

développement durable :  l’environnement, la société et 

l’économie. Et c’est au comité qu’il revient d’assurer que la 

Société fait le nécessaire dans ce sens. Cet intérêt marqué 

pour le développement durable constitue un virage impor-

tant — amorcé au sommet de l’organisation — dans la façon 

de faire de Résolu ainsi que dans sa stratégie de création 

de valeur et de croissance, et le comité a un rôle détermi-

nant à jouer à cet égard.

COMMENT LE COMITÉ S’Y PREND-IL POUR 

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ 

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Le comité est l’équipe qui définit la stratégie de la Société 

en matière de développement durable en collaboration 

avec l’équipe de direction. Nos objectifs sont de renforcer 

nos compétences environnementales en gérant de manière 

responsable notre empreinte environnementale et d’assurer 

que nous sommes un employeur concurrentiel et attirant 

pour la prochaine génération de nos travailleurs. Nous 

devons également resserrer nos relations avec les commu-

nautés où nous vivons et travaillons parce que nous recon-

naissons que les entreprises économiquement viables et 

civiquement engagées sont à la base de la prospérité 

régionale à long terme. Une solide performance en matière 

de développement durable est possible lorsque les plans 

qui visent l’atteinte des objectifs environnementaux, 

économiques et sociaux fonctionnent ensemble. Il s’agit 

de créer de la valeur pour nos actionnaires, nos clients 

et nos autres parties prenantes.
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RENFORCER
NOS
COMPÉTENCES
ENVIRONNEMEN-
TALES

Au cours de la dernière décennie, les considérations 

environnementales liées à la gestion de la chaîne d’approvi-

sionnement ont gagné en importance en même temps 

que s’accroissaient les attentes des consommateurs à 

l’égard de la gestion environnementale des entreprises. 

Nous travaillons avec ardeur pour nous démarquer dans 

notre secteur en tant que fournisseur de choix respec-

tueux de l’environnement, en réduisant au minimum notre 

empreinte environnementale, en gérant rigoureusement 

notre utilisation des forêts, des ressources énergétiques 

et des ressources en eau, et en collaborant avec les clients 

pour les aider à améliorer leur performance en matière 

de développement durable.

2.0 
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Produits forestiers Résolu s’est engagée à protéger la forêt pour 
les générations futures, grâce à un aménagement responsable des 
territoires forestiers dont elle a la garde, à un suivi rigoureux de ses 
sources d’approvisionnement en fibre, et à une utilisation efficace 
de la fibre vierge et de la fibre recyclée dont elle a besoin pour 
fabriquer ses produits.

FIG.
2.1 A

FIBRE ET FORESTERIE, 
ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT ÉCHÉANCE PROGRÈS MISE À JOUR

Faire passer la proportion des territoires forestiers sous 
notre gestion certifiés conformes à la norme du Forest
Stewardship Council® (FSC) de 18% en 2010 à 80% d’ici 2015

2015 En cours En juin 2012, 51% des 
territoires forestiers sous 
notre gestion étaient 
certifiés par le FSC

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

2012 Réalisé Certification des CdT
de toutes nos usines de 
pâtes et papiers et nos 
usines de produits du bois 
de l’Amérique du Nord

AMÉNAGEMENT FORESTIER DURABLE

À la fin de 2011, Résolu détenait ou aménageait plus 

de 14,5 millions d’hectares (35,8 millions d’acres) de 

territoires forestiers au Canada et aux États-Unis16. Toutes 

les forêts aménagées par Résolu sont certifiées selon 

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

durable (AFD) qui sont internationalement reconnues 

et dont l’approche de précaution17 constitue un des 

éléments fondamentaux :

> Norme du Forest Stewardship Council® 

(FSC) www.fsc.org

>   Norme de la Sustainable Forestry Initiative® 

(SFI) www.sfiprogram.org

>   Norme de l’Association canadienne de normalisation 

(CSA) www.csa.ca 

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) (www.treefarmsystem.org).

Comptant parmi les plus importants détenteurs de cer-

tificats d’AFD du monde, Résolu soutient ces quatre certifi-

cations, qui permettent d’avoir l’assurance indépendante 

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 vont même au-delà des exigences réglementaires. 

NOTES

[ 16 ] 99% des territoires forestiers détenus ou aménagés par Résolu se trouvent au Canada.

[ 17 ] Voir la définition d’«approche de précaution» dans le glossaire.

FIBRE ET
FORESTERIE2.1
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En 2011, Résolu a pris l’engagement de faire passer de 

18 % à 80 % d’ici 2015 le niveau de certification FSC des 

forêts que nous aménageons. Tout au long de 2011, nous 

avons accompli des progrès importants à l’égard de cet 

engagement, si bien que 51 % des territoires forestiers 

que nous détenions ou aménagions en date du 13 juin 

2012 étaient certifiés par le FSC. Pour de plus amples 

détails sur la certification forestière, visitez notre site 

Web (www.pfresolu.com/certificats).

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

Le bois et la fibre vierge consommés par Résolu provien-

nent principalement de l’Amérique du Nord. Au Canada, 

où sont en vigueur des lois et règlements forestiers rigou-

reux, la fibre entrant dans la fabrication de nos produits 

provient principalement de terres publiques aménagées 

par Résolu, dont la plupart se trouvent dans la forêt 

boréale18. La loi exige que ces territoires forestiers soient 

rapidement régénérés après la récolte. En 2011, Résolu

 a planté quelque 60 millions de semis. Nous utilisons 

aussi diverses techniques de récolte pour favoriser 

la régénération naturelle des forêts.

La plus grande partie de la fibre utilisée dans nos usines 

aux États-Unis provient de sources d’approvisionnement 

externes, à savoir de petits propriétaires de forêts privées 

dont la plupart n’ont pas pu faire certifier leurs propriétés 

par un tiers, en raison du coût prohibitif d’une telle initia-

tive lorsqu’il s’agit de petits lots. Dans un effort pour 

donner aux petits propriétaires forestiers la possibilité 

de faire certifier leurs propriétés, Résolu collabore avec 

ces derniers et avec les organismes de certification 

d’AFD afin de leur offrir des séances d’information sur 

les meilleures pratiques d’aménagement forestier durable 

en ce qui a trait à la protection de l’eau de source.

CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ

Toutes nos usines de pâtes et papiers et nos usines de 

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

de systèmes internes de suivi de la fibre certifié selon une 

norme de chaîne de traçabilité (CdT). Conformément à la 

loi Lacey, ces systèmes nous permettent de déterminer 

l’origine de la fibre ou du bois utilisé dans nos usines —

de la récolte en forêt jusqu’à l’utilisateur final, en passant 

par les divers processus de la chaîne d’approvisionnement — 

FIG.

2.1 B
TERRITOIRES FORESTIERS DÉTENUS 
OU AMÉNAGÉS PAR RÉSOLU Au 31 décembre 2011

                    SUPERFICIE20                                 CERTIFICATION

RÉGION HECTARES ACRES FSC CSA SFI

Abitibi (Québec) 1 516 929 3 746 814 X

Charlevoix (Québec) 214 640 530 161 X

Côte-Nord (Québec) 1 987 358 4 908 775 X

Lac-Saint-Jean (Québec) 4 267 311 10 540 258  X X

Maritimes (Nouvelle-Écosse) 233 548 576 864 X  X

Mauricie (Québec) 256 511 633 581 X

Ontario 4 462 733 11 022 951 X  X

Outaouais (Québec) 708 692 1 750 469 X

Saguenay (Québec) 839 052 2 072 457 X

États-Unis 21 265 52 524 X

NOTES

[ 18 ] http://www.fpac.ca/index.php/fr/environmental-progress

[ 19 ] Voir dans le glossaire les exigences relatives au bois contrôlé.

[ 20 ] Bien que l’ensemble de nos territoires forestiers soit certifié selon l’une ou plusieurs des normes d’AFD ci-dessus, certaines de ces 
normes ne s’appliquent qu’à une partie de la superficie du territoire.
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et de nous assurer ainsi qu’aucune de nos sources 

d’approvisionnement n’est controversée, par exemple, 

en veillant à ce que celles-ci ne proviennent pas 

d’opérations forestières illégales ou à ce qu’il ne 

s’agisse pas de régions où les droits traditionnels ou les 

droits civils sont violés. Notre engagement en matière 

d’approvisionnement responsable est exposé en détail 

dans notre politique sur l’approvisionnement en bois et 

en fibre, qui peut être téléchargée à partir du site Web :

www.pfresolu.com/Developpement_durable/

Foresterie_et_approvisionnement_en_fibre/.

La totalité de la fibre utilisée par Résolu fait l’objet d’un 

suivi à l’aide du propre système interne de suivi de la fibre 

de la Société. En outre, toutes nos usines de pâtes et 

papiers et nos usines de produits du bois en Amérique 

du Nord sont certifiées de façon indépendante selon au 

moins l’une des trois normes de CdT internationalement 

reconnues, à savoir celles du FSC, de la SFI et du PEFC. 

Tous les approvisionnements en bois et en fibre destinés 

à ces usines sont conformes soit à la norme Bois contrôlé 

FSC ou à la norme SFI en matière d’approvisionnement 

en fibre, voire dans certains cas aux deux19.

Pour de plus amples renseignements sur les certifications 

CdT particulières obtenues par chacun de nos établisse-

ments, veuillez consulter le site www.pfresolu.com/

certificats.

FIBRE

En 2011, Résolu a utilisé au total 7 768 514 tonnes métriques 

anhydres (tma) de fibre vierge et de fibre récupérée 

provenant de diverses sources (bois rond, copeaux 

 de scieries et papiers récupérés).

Résolu s’est engagée à accroître la quantité de fibre 

vierge certifiée de façon indépendante selon une norme 

d’AFD qu’elle utilise dans ses usines. En 2011, 41 % de la 

fibre que nous avons utilisée était certifiée selon au moins 

une norme d’AFD, principalement de la fibre provenant 

des forêts que nous aménageons directement au Canada. 

Le reste de la fibre utilisée provenait en majeure partie 

de fournisseurs externes, surtout pour les usines améri-

caines, la plupart d’entre eux étant de petits propriétaires 

de forêts privées.

Bien que Résolu encourage ses fournisseurs externes 

à faire certifier de façon indépendante leurs propriétés 

forestières selon une norme d’AFD, le processus peut 

s’avérer très coûteux pour les propriétaires de forêts 

privées, du fait qu’il s’agit de petites superficies. Pour 

aider nos fournisseurs à surmonter cet obstacle, nous 

avons décidé d’encourager les efforts de l’American 

Tree Farm System (ATFS) et de la Sustainable Forestry 

Initiative® (SFI) en leur accordant un soutien financier 

sur plusieurs années, de façon à favoriser la certification 

selon ces normes. Grâce à leurs programmes de sensibi-

lisation et de formation et à la coordination des plans 

d’aménagement, l’ATFS et la SFI donnent la possibilité 

aux petits propriétaires forestiers de regrouper leurs 

ressources de façon à tirer parti des économies d’échelle. 

Un bon nombre de nos forestiers sont membres 

FIG.
2.1 c

TYPES DE SOURCES 

D’APPROVISIONNEMENT 

EN FIBRE Usines de pâtes et papiers, 2011

Copeaux de scieries
31%

Fibre récupérée
9% 

Fibre vierge
60% 

> Tous les territoires forestiers détenus ou aménagés 

par Résolu sont certifiés selon une norme d’AFD.

> La totalité du bois et des intrants en fibre vierge 

que nous avons consommés proviennent de nos 

exploitations en Amérique du Nord.

> Toutes nos installations de fabrication en 

Amérique du Nord sont pourvues d’un système 

de suivi certifié selon une norme de CdT.

> Il s’avère que 87 % du bois destiné à nos scieries 

et 41 % des intrants en fibre vierge destinés à nos 

usines de pâtes et papiers sont certifiés selon une 

norme d’AFD.

> Les copeaux de scieries représentent 31 % de tous 

les intrants en fibre destinés à nos usines de pâtes 

et papiers.

> Le papier récupéré représente 9 % de tous les 

intrants en fibre destinés à nos usines de pâtes 

et papiers.
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d’associations du secteur forestier et d’autres groupes 

de travail qui font la promotion de la certification 

aux États-Unis.

BOIS ROND

En 2011, Résolu a consommé 8 448 774 m3 de bois pour 

la fabrication de bois d’œuvre et de produits du bois à 

valeur ajoutée. Ce bois provenait en totalité de forêts 

canadiennes. Nous avons acheté auprès de fournisseurs 

externes environ 16 % du bois que nous avons consommé. 

Globalement, environ 87 % de ce bois est certifié. 

BIODIVERSITÉ

Tous les territoires forestiers détenus ou aménagés 

par Résolu se trouvent dans, ou à proximité, des secteurs 

qui jouent un rôle dans la conservation de la biodiversité. 

Certains de ces territoires forestiers se trouvent égale-

ment à proximité de secteurs protégés par des disposi-

tions législatives en matière de conservation ou englobent 

de tels secteurs. Les forêts aménagées par la Société 

fournissent un habitat pour quelque 90 espèces végé-

tales et animales qui figurent actuellement sur des listes 

étatiques, provinciales, nationales ou internationales des 

espèces en péril, menacées ou en voie de disparition. 

Volet important de toutes les normes d’AFD, la protection 

de la biodiversité des forêts joue un rôle essentiel dans 

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 objec-

tifs et des processus de surveillance particuliers soient 

établis et mis en œuvre dans tous nos territoires fores-

tiers. Les rapports d’audit de la certification forestière 

de toutes nos opérations forestières sont accessibles 

dans le site http://www.pfresolu.com/Etablissements/

Operations_forestieres.

FIG.
2.1 D

CONSOMMATION DE FIBRE VIERGE 
EN 2011 (USINES DE PÂTES ET PAPIERS)

 CONSOMMATION 

TOTALE (TMA)

APPROVISIONNEMENT 

EXTERNE (EN %)

POURCENTAGE DU TOTAL 

DE LA FIBRE CONSOMMÉE 

QUI EST CERTIFIÉE

Canada 3 435 916 35,6% 71,8%

États-Unis 3 641 472 97,7% 12,3%

FIG.
2.1 E

CONSOMMATION 
DE BOIS EN 2011 (SCIERIES)

CONSOMMATION 

TOTALE (m3)

APPROVISIONNEMENT 

EXTERNE (EN %)

POURCENTAGE DU TOTAL 

DE LA FIBRE CONSOMMÉE 

QUI EST CERTIFIÉE

Canada 8 448 774 15,6% 86,9%

En raison de sa valeur exceptionnelle sur les plans 

de la biodiversité, de l’environnement et de la cul-

ture, la rivière Catawba, qui coule à proximité de 

notre usine Catawba, en Caroline du Sud, a été 

désignée en 2008 rivière panoramique de l’État 

(State Scenic River). Résolu est d’ailleurs membre du 

Catawba Scenic River Advisory Council, un conseil 

multipartite représentant les propriétaires forestiers 

locaux, les utilisateurs de la rivière, les communau-

tés d’intérêts et le gouvernement de l’État. La prin-

cipale responsabilité de ce conseil consultatif con-

siste à tenir une série de réunions publiques 

mensuelles dans le cadre desquelles les citoyens du 

milieu peuvent échanger leurs points de vue, leurs 

visées et leurs préoccupations à l’égard du tronçon 

de 30 milles de cette rivière. Ce processus commu-

nautaire aboutira à l’élaboration d’un plan 

d’aménagement de la rivière qui orientera les priori-

tés du conseil consultatif et les mesures qu’il devra 

mettre en œuvre. 
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L’identification des aires protégées, les stratégies de 

conservation du caribou, le renouvellement des forêts, par 

régénération naturelle ou par plantation, et l’application 

de techniques d’aménagement tenant compte des éco-

systèmes font partie de nos stratégies de protection de la 

biodiversité et des habitats forestiers. Dans les provinces 

canadiennes où Résolu détient des territoires forestiers, 

la surveillance de la biodiversité incombe généralement 

aux organismes provinciaux responsables des politiques 

de protection de la faune ainsi que de la gestion de 

celle-ci. 

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 environnementaux 

nationaux clés se sont joints afin d’annoncer la signature 

de l’entente sur la forêt boréale canadienne (EFBC). 

Cette entente marque un point tournant dans les efforts 

à l’appui de la conservation et de l’aménagement de 

la forêt boréale canadienne. 

L’EFBC vise la réalisation d’une série d’objectifs clés :

1) les meilleures pratiques d’aménagement forestier dura-

ble « 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 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, investis-

seurs 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 76 millions d’hectares (188 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. 

Depuis la mise en œuvre de l’entente, une importante 

structure organisationnelle a été mise en place, dont 

des processus de planification et de communication 

de l’information, un secrétariat chargé de s’occuper 

de la gestion de projet et de 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.
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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.  

FIG.
2.2 A

CLIMAT ET ÉNERGIE, 
ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT ÉCHÉANCE PROGRÈS MISE À JOUR

Obtenir une réduction absolue de 65% des émissions des 
niveaux 1 et 2 d’ici 2015 par rapport à l’année de référence 200021

2015 En cours Réduction de 6% des 
émissions de GES en 2011 
par rapport à 2010, et 
réduction globale de 62%
par rapport à l’an 2000

Développer une comptabilisation des émissions de niveau 3 
et produire un premier rapport incluant les émissions de niveau 3 
d’ici 201522

2015 Initiative non 
commencée

Priorité en 2011 à la mise 
à niveau de notre inventaire 
des émissions de niveaux 1 
et 2 ; priorité en 2012-2015 
au développement de 
l’inventaire de nos émissions 
de niveau 3

NOTES

[ 21 ] Voir à la page 97 du glossaire les définitions d’«émissions de GES de niveau 1» et d’«émissions de GES de niveau 2».

[ 22 ] Voir à la page 97 du glossaire la définition d’«émissions de GES de niveau 3».

En tant que participant au programme Climate Savers 

du WWF, Résolu a pris plusieurs engagements supplé-

mentaires visant à favoriser l’atteinte de son objectif 

de réduction de ses émissions absolues de GES de 65 %

d’ici 2015 par rapport aux niveaux de 2000, notamment 

grâce à la mise au point de produits innovateurs à valeur 

ajoutée et à plus faible empreinte de GES. Pour plus 

d’information sur ces engagements, veuillez visiter notre 

site Web (www.pfresolu.com/Programme-WWF 

-Climate-Savers/).
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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.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ÉMISSIONS DE GES

Les répercussions éventuelles des changements 

climatiques sur l’industrie des produits forestiers sont 

complexes. Le bois est une ressource renouvelable, et 

les produits forestiers peuvent être recyclés ou utilisés 

comme source d’énergie. Les forêts constituent égale-

ment des puits de carbone, en ce sens qu’elles absorbent 

le CO2 de l’atmosphère pour le stocker dans les arbres, 

les systèmes racinaires, le sol et, en fin de compte, 

les produits forestiers. Les pratiques d’aménagement, 

le climat et l’augmentation des niveaux de CO2 dans 

l’atmosphère ont une incidence sur les forêts et sur 

leur potentiel de stockage du carbone. 

Résolu vise à optimiser le rôle des forêts dans 

l’atténuation des changements climatiques, grâce 

à l’application de techniques d’aménagement forestier 

durable. Il n’existe cependant aucune méthode générale-

ment acceptée permettant de mesurer et de comptabi-

liser les concentrations de carbone dans les forêts, 

et on ne connaît pas encore parfaitement l’incidence 

de l’aménagement forestier sur celles-ci. En adhérant au 

programme Climate Savers du WWF, nous souhaitions 

notamment en apprendre davantage sur le rôle des forêts 

dans le cycle du carbone et sur les techniques efficaces 

de mesure des concentrations de carbone.

SOURCES ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Les coûts liés à la consommation d’énergie représentent 

environ 22 % du total des coûts de fabrication de Résolu. 

Nous achetons du combustible, de l’électricité et de la 

vapeur auprès de fournisseurs externes et nous générons 

de l’électricité dans nos centrales hydroélectriques ainsi 

que dans nos installations de cogénération. Nos pro-

grammes d’efficacité énergétique se concentrent sur 

nos usines de pâtes et papiers, car ces installations sont 

responsables d’environ 99 % de notre consommation glo-

bale d’énergie et de l’ensemble de nos émissions de GES. 

Énergie produite à partir de combustibles

En 2011, nos usines de pâtes et papiers ont consommé 

94 664 948 GJ d’énergie produite à partir de combusti-

bles, dont 78 % est issue de la biomasse (liqueur noire, 

résidus du bois, boues et gaz d’enfouissement). En outre, 

0,8 % de l’énergie produite à partir de combustibles 

que nous avons consommée provient d’autres sources 

d’énergie de remplacement, soit de pneus usagés et 

de déchets plastiques. L’utilisation de vieux pneus et 

de déchets plastiques permet d’éviter que ces matières 

ne se retrouvent dans des sites d’enfouissement et de 

récupérer la valeur énergétique qui y est associée. 

Électricité

En 2011, nos usines de pâtes et papiers ont consommé 

15 029 781 MWh d’électricité (achetée et autoproduite), 

la plus grande partie ayant été achetée auprès 

d’entreprises de services publics d’électricité, tandis 

que le reste provenait de notre propre production. 

FIG.
2.2 B

CONSOMMATION 
DE COMBUSTIBLE Usines de pâtes et papiers, 2011

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

FIG.
2.2 C

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%

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%  
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EMPREINTE CARBONE

Résolu effectue le suivi et la surveillance des émissions 

de GES de ses usines de pâtes et papiers depuis avant 

l’an 2000. La comptabilisation de nos émissions de GES, 

selon le Greenhouse Gas Protocol (www.ghgprotocol.

org), est conforme aux dispositions réglementaires 

locales auxquelles chaque usine est assujettie. Nous 

faisons rapport sur nos émissions de niveau 1 (émissions 

directes provenant de la combustion) et nos émissions de 

niveau 2 (émissions indirectes provenant de l’électricité et 

de la vapeur achetées). En 2011, les émissions de niveau 2 

ont représenté 70 % de notre empreinte carbone, com-

parativement à 30% dans le cas des émissions de niveau 1. 

La Société prévoit procéder à la mise en œuvre graduelle 

d’une comptabilisation préliminaire de ses émissions 

de niveau 3 à partir de 2013 et effectuer un inventaire 

complet de celles-ci d’ici 2015. Dans le cadre de notre 

engagement à l’égard du programme Climate Savers du 

WWF, nous avons concentré nos efforts sur la vérification 

et la mise à niveau des émissions des niveaux 1 et 2 y com-

pris en ce qui a trait au suivi des émissions de nos scie-

ries, aux émissions provenant des sites d’enfouissement 

détenus par la Société et au traitement des émissions de 

niveau 2 provenant des installations de cogénération que 

nous possédons, conformément à nos ententes contrac-

tuelles. Pour relever les possibilités de réduction de notre 

empreinte carbone, nous devons absolument disposer 

d’un solide inventaire de nos émissions.

ÉMISSIONS DE GES

Les émissions globales de GES de Résolu ont été réduites 

de 62 % depuis l’an 2000. En 2011, nos émissions globales 

de GES se sont élevées à 4 445 422 tonnes métriques de 

CO2, ce qui représente une diminution de 6 % par 

rapport à 2010. Cette diminution par rapport à 2010 

peut s’expliquer, dans une large mesure, par la fermeture 

d’une chaîne de production de papier journal à notre 

usine de Coosa Pines (Alabama) et par les améliorations 

apportées à la chaudière à la biomasse de notre usine de 

Fort Frances (Ontario), ce qui a permis de réduire notre 

consommation de gaz naturel comme combustible secon-

daire. L’effet de ces réductions a été partiellement annulé 

par une augmentation des émissions de notre usine de 

Calhoun (Tennessee) par suite de la mise hors service de 

sa chaudière à écorces pendant trois semaines, en 2011, 

ce qui a provoqué un accroissement de la consommation 

de combustible fossile. Il faut souligner que, pour nous 

conformer au protocole des GES, nous avons dû modifier 

nos facteurs d’émission associés à notre consommation 

d’électricité pour 2011, 2010 et 2000. Cette modification, 

conjuguée à nos gains d’efficacité opérationnelle, expli-

que pourquoi nous avons atteint un niveau aussi élevé 

de réduction de notre inventaire d’émissions. 

En vertu de notre engagement dans le programme 

Climate Savers du WWF, nous avons demandé à Stantec 

Inc. de procéder à la vérification externe de nos données 

sur nos émissions de GES des niveaux 1 et 2 pour 2011. 

À l’issue de cette vérification, Stantec en est venue à la 

conclusion, selon un niveau d’assurance limitée, que les 

calculs des émissions de GES de Résolu comportaient 

des inexactitudes significatives. La principale anomalie 

ayant mené à cette conclusion se rapporte au fait que 

les émissions de GES associées à l’exploitation des sites 

d’enfouissement dont la Société est propriétaire n’étaient 

pas intégrées auparavant à notre inventaire des émissions 

de niveau 1 (émissions directes). Au moment de l’examen, 

l’équipe environnementale de Résolu avait déjà commencé 

à mettre en œuvre un plan d’action global pour 

FIG.
2.2 E

EMPREINTE 
CARBONE

Usines de pâtes et papiers, 
2011

FIG.
2.2 D

ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE

Usines de pâtes et papiers 
2000-2011
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comptabiliser ces émissions. Les données ajustées seront 

présentées dans nos prochains rapports sur le dévelop-

pement durable et Résolu déterminera si la cible de 

réduction de ses émissions de GES qu’elle espère 

atteindre d’ici 2015 devrait être réévaluée ou non.

La réduction de ses émissions de niveau 2 reste un défi 

pour la Société, car elles résultent, dans une large 

mesure, de la combinaison de sources d’énergie utilisée 

par les services publics d’électricité auprès desquels 

chaque usine s’approvisionne en électricité. En outre, 

la Société produit un volume considérable de pâte ther-

momécanique (PTM), d’où l’utilisation d’un volume fixe 

d’électricité pour pouvoir livrer un produit satisfaisant aux 

exigences de qualité. En 2011, plus de la moitié des émis-

sions globales de GES de la Société ont été produites 

par cinq usines fabriquant de la pâte kraft et de la PTM, 

qui se trouvent dans des régions où l’intensité des émis-

sions de GES générées par les réseaux d’électricité est 

élevée. Nous avons d’ailleurs commencé à mettre à l’essai 

de nouvelles technologies qui pourraient nous permettre 

de réduire nos besoins d’électricité pour la production 

de PTM. 

SURVEILLANCE DU CLIMAT ET DE LA 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Résolu surveille en permanence ses émissions de GES 

et prend diverses mesures à cet égard :

> Le comité de l’environnement, de la santé et de la 

sécurité de son conseil d’administration se réunit au 

moins trois fois par année, et son mandat notamment 

consiste à passer en revue la performance de la Société 

relativement à ses émissions de GES ainsi que les 

efforts continus en vue de leur réduction. 

> Chaque mois, un sommaire sur les indicateurs de 

performance clés en environnement, y compris ceux 

liés aux émissions de GES, est transmis à l’équipe 

de direction et à la haute direction de la Société. 

> Le comité sur le carbone de Résolu sert de mécanisme 

de formation et d’information pour diverses questions 

touchant les changements climatiques et travaille à 

l’identification des risques et possibilités liés au climat. 

> Le Réseau Énergie, comité ad hoc de spécialistes 

en énergie de l’ensemble de la Société, se réunit 

en conférence téléphonique tous les deux mois pour 

discuter des meilleures pratiques, de la formation 

et de la performance par rapport aux objectifs. 

> Dans les usines, le développement et la mise en œuvre 

d’un système de gestion et d’information sur l’énergie 

(SGIE) ont grandement contribué à l’amélioration 

de la gestion de l’énergie.

GESTION DE L’ÉNERGIE

Plusieurs grands projets de gestion de l’énergie ont 

été approuvés ou sont en voie d’être mis en œuvre à 

l’échelle de nos usines, le plus remarquable étant notre 

programme de blitz énergie, qui a été élaboré en 2009 

afin d’améliorer la gestion de notre consommation 

d’énergie dans nos usines et de favoriser la réduction 

de celle-ci ainsi que des coûts qui s’y rattachent. Les blitz 

énergie reposent sur la méthode Kaizen d’amélioration 

continue, un processus s’appuyant sur le travail d’équipe 

qui vise à réduire au minimum les inefficacités, grâce au 

recensement et à la mise en œuvre de petites améliora-

tions aux processus de fabrication qui se traduisent par 

une amélioration globale sur les plans de l’efficacité et 

de la performance. Pour chaque installation, les gestion-

naires responsables de l’amélioration continue recensent 

les meilleures pratiques de réduction de la consommation 

d’énergie à chacune des étapes du processus, puis ils 

partagent avec les autres installations les modèles et 

pratiques de gestion recensés. À la fin de 2011, 13 usines 

avaient mené des blitz énergie et recensé diverses possi-

bilités de réduction de leur consommation d’énergie et 

d’économies de coûts.

Par suite de discussions qui ont eu lieu en 2011, 

Résolu a annoncé en mars 2012 la conclusion avec 

l’Office de l’électricité de l’Ontario d’une entente 

d’achat d’énergie prévoyant l’installation d’une tur-

bine à condensation à son usine de pâtes et papiers 

de Thunder Bay (Ontario). La turbine permettra 

à l’usine de réduire ses coûts énergétiques et de 

vendre à l’Office de l’électricité de l’Ontario de 

l’énergie verte produite à partir de la biomasse. En 

outre, la récupération de la chaleur produite par la 

turbine favorisera la réduction de la charge de vapeur 

complexe de l’usine. Le projet est financé à hauteur 

d’environ 37 millions de dollars CA par le Fonds de 

prospérité pour le secteur forestier du gouverne-

ment de l’Ontario et le Programme d’écologisation 

des pâtes et papiers du gouvernement du Canada. 

Ce projet échelonné sur 18 mois, qui devrait être 

lancé au quatrième trimestre de 2012, a déjà permis 

de créer 21 emplois directs à l’usine et 35 emplois 

indirects dans la région.

CLIMAT
ET ÉNERGIE
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FIG.
2.3 A

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
DE NOS USINES, ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT ÉCHÉANCE PROGRÈS MISE À JOUR

Améliorer la 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

À déterminer Initiative non 
commencée

Évaluation de notre empreinte sur 
l’eau ; nous déterminerons quand 
nous pourrons commencer à 
produire des rapports à cet égard 
dans le cadre du Carbon 
Disclosure Project

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

2011 Objectif 
non atteint

Écart de 1% par rapport à 
l’objectif ; réduction de 14% du 
nombre d’incidents environnemen-
taux par rapport aux niveaux de 
2010 (se reporter aux pages 31-32)

PERFORMANCE
ENVIRONNEMEN-
TALE DE NOS
USINES

2.3

Résolu ne ménage pas ses efforts pour réduire au minimum les 
déchets et ses 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. 

FIG.
2.3 B
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FIG.
2.3 C

MATIÈRES EN SUSPEN-
SION, DEMANDE BIOCHI-
MIQUE EN OXYGÈNE

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



31RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
2011

2.3 PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
DE NOS USINES

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Tous nos établissements sont dotés d’un système de ges-

tion de l’environnement (SGE). À la fin de 2011, 15 usines 

de papier sur 1823 et 15 usines de produits du bois sur 

22 étaient dotées d’un SGE certifié selon la norme de 

gestion de l’environnement ISO 14001. En 2011, chaque 

installation a choisi deux IPC environnementaux à l’égard 

desquels des cibles de réduction ont été établies. Le 

choix de cette approche tient au fait que c’est celle 

qui permet le mieux de tenir compte des particularités 

géographiques et technologiques de chaque établisse-

ment. Les IPC font l’objet d’une surveillance de la part 

des usines et du siège social. 

Au niveau des usines, l’eau, les incidents environnemen-

taux, les émissions atmosphériques ainsi que l’utilisation 

des matières premières et la génération de déchets sont 

les plus importants domaines d’intervention privilégiés. 

Nous vous présentons ci-après une analyse de la perfor-

mance environnementale globale de Résolu à l’égard de 

ces quatre domaines d’intervention. 

1) Eau

La plus grande partie de l’eau utilisée par les usines de 

pâtes et papiers de Résolu est prélevée dans les rivières 

se trouvant à proximité de nos installations. Seule l’usine 

NOTES

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

[ 24 ] Résolu utilise une méthode élaborée par le 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.

[ 25 ] Une erreur s’est glissée dans le nombre d’incidents environnementaux survenus en 2010 qui figure dans notre Rapport sur le 
développement durable 2010. Au total, 43 incidents avaient été mentionnés dans le rapport, alors qu’il en est survenu 42.

que la Société exploite à Grenada, au Mississippi, pré-

lève dans la nappe phréatique une partie de l’eau qu’elle 

utilise, et les prélèvements qui y sont effectués représen-

tent moins de 1 % de la consommation d’eau globale 

de la Société. 

Dans le cadre de notre programme de blitz énergie, 

l’équipe de la Société chargée de l’excellence opératio-

nnelle réalise également des blitz eau selon la méthode 

Kaizen pour déterminer quelles améliorations doivent 

être apportées sur le plan des procédés et sur le plan 

opérationnel pour accroître l’efficacité de la consomma-

tion d’eau. Un blitz eau a été réalisé à l’usine de pâtes 

et papiers de Fort Frances en 2011.

En 2011, 385 161 896 m3 d’eau ont été rejetés dans le 

cadre du processus de fabrication de papier de Résolu, 

en comparaison de 406 564 681 m3 en 2010, une diminu-

tion de 5 %24. Cette diminution est attribuable en partie à 

la mise hors service d’équipement de production à notre 

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

de près de 11,4 millions de m3 de la consommation totale 

d’eau de l’usine en 2011. Toute l’eau consommée pour la 

fabrication de la pâte et du papier passe par des sys-

tèmes de traitement des effluents primaires et secon-

daires. L’eau de refroidissement sans contact qui n’est 

pas mélangée aux effluents de procédé peut être rejetée 

sans traitement, mais les rejets sont surveillés, des 

échantillons sont prélevés et l’information est communi-

quée aux organismes de réglementation. 

Au Canada, nous nous efforçons d’améliorer l’efficacité 

des systèmes de traitement des effluents dans le cadre 

du programme d’Étude de suivi des effets sur l’environ-

nement (ESEE) d’Environnement Canada. Cette initiative 

a donné lieu à une réduction de la DBO et des rejets de 

MES dans nos installations au Canada. Toutefois, le taux 

d’intensité des MES a été touché par le ralentissement 

de la production en 2011 attribuable à des facteurs liés 

au marché.

2) Incidents environnementaux

Les incidents environnementaux peuvent consister soit 

en un déversement, soit en un dépassement des limites 

FIG.
2.3 D

INCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX
SOMMAIRE DE LA PERFORMANCE

TYPE 2009 2010 2011

Dépassements de limites — 
Classe 1 3 2 1

Dépassements de limites — 
Classe 2 18 15 11

Déversements — Classe 1 0 1 2

Déversements — Classe 2 34 24 22

Total 55 42 36

25
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légalement permises. Ils font l’objet d’un suivi dans 

toutes nos usines de papier, nos scieries et nos opéra-

tions forestières. Résolu répartit les incidents envi-

ronnementaux en deux classes, selon qu’il s’agit 

d’incidents qui posent un risque important (classe 1) 

ou un risque modéré (classe 2). En 2011, nous avons 

enregistré trois incidents de classe 1 et 33 incidents 

de classe 2, ce qui représente une diminution de 14 % 

du nombre total d’incidents par rapport à 2010. Ce 

résultat est 1 % en deçà de notre objectif de 2011, selon 

lequel nous devions réduire de 15 % les incidents par 

rapport à 2010. 

Résolu a renforcé son approche en matière de 

gestion des incidents, qui comprend désormais la réali-

sation d’une enquête complète dans un délai de deux 

jours et le partage des constatations avec des établisse-

ments semblables. 

Pour 2012, nous avons établi une nouvelle cible de 

réduction des incidents environnementaux de 20 % 

par rapport à 2011. À cette fin, nous sommes en voie 

d’incorporer des vérifications des risques dans le cycle 

d’audit de trois ans pour repérer les faiblesses de nos 

systèmes de protection contre les déversements ainsi 

que les projets d’amélioration des immobilisations qui 

s’imposent. Les usines, prises individuellement, ont 

également été évaluées au moyen d’une matrice des ris-

ques, et une cote de 1 à 5 leur a été attribuée, la cote 5 

étant la marque d’une usine de « classe mondiale » et la 

cote 1 indiquant que les processus de l’usine ont grande-

ment besoin d’améliorations. Les usines qui n’ont pas 

respecté les attentes de la Société, soit celles qui ont 

obtenu des cotes allant de 1 à 2, devront obtenir la 

cote 3 d’ici 2012. Celles qui n’y parviendront pas devront 

soumettre un plan en vue de l’atteinte de cet objectif. 

La Société encourage les usines qui ont obtenu au moins 

une cote 3 à améliorer leur cote de risque jusqu’au 

niveau 4 d’ici 2012. 

FIG.
2.3 E SOMMAIRE DES INCIDENTS DE CLASSE 1 — 2011

USINE/

PRODUCTION

INCIDENTS 

DE CLASSE 1 INCIDENTS ET MESURES CORRECTIVES

Baie-Comeau 
(Québec)

Déversement Le 17 juillet 2011, un volume indéterminé d’effluents non traités s’est déversé de la station 
de pompage dans le ruisseau Comeau pendant 30 minutes environ. L’incident a été causé 
par le déclenchement intempestif d’un disjoncteur à la suite du dysfonctionnement d’un 
relais de protection. Le problème a été résolu en supprimant le disjoncteur de fuite à la terre 
qui n’était pas requis dans ce cas.

Fort Frances 
(Ontario)

Dépassement 
de limites

Selon le certificat d’approbation de l’usine de Fort Frances attribué par la province 
d’Ontario, la limite de soufre réduit total (SRT) dans l’air ambiant est de 40 μg/m3 (moyenne 
glissante sur 30 minutes). À Fort Frances, la qualité de l’air est surveillée, et des échantillons 
sont prélevés dans quatre stations situées à des endroits stratégiques de la municipalité. 
En 2011, la limite de SRT dans l’air ambiant de l’usine a été dépassée 291 fois. Le total de 
ces incidences est moins élevé que lors des années précédentes, au cours desquelles le 
nombre d’incidences de dépassement s’est établi comme suit :  547 en 2010, 444 en 2009, 
633 en 2008, 748 en 2007 et 914 en 2006. L’usine a mis en œuvre un plan d’action global 
pour réduire considérablement les émissions de SRT.

Thunder Bay 
(Ontario)

Déversement Des effluents primaires non traités ont été déversés dans la rivière en raison du dysfonction-
nement de la pompe de vidange et d’un débordement du puisard. Les rejets provenaient du 
sous-sol de la station de traitement des effluents, où, en raison de la défectuosité d’un joint 
mécanique des pompes de vidange du bâtiment, le niveau du puisard n’a pu être maintenu. 
Le puisard débordait dans un réservoir au sol dont la pompe était également défectueuse 
en raison d’un bris mécanique. On a découvert que le trop-plein du réservoir était rejeté 
directement dans la rivière. Pendant les travaux de réparation des pompes, les effluents 
ont été déversés dans le sous-sol de la galerie de conduites pour éviter un déversement 
dans la rivière. Il a toutefois été découvert plus tard que les effluents évacués par les drains 
de la galerie de conduites étaient également déversés dans la rivière. 

Des mesures correctives ont été mises en œuvre, dont une évaluation technique de l’usine 
pour repérer toute autre conduite ou tout autre drain pouvant rejeter leur contenu dans la 
rivière ainsi qu’une mise à niveau de la pompe de vidange. La conduite de trop-plein reliée 
à la rivière et les drains du sous-sol ont été scellés pour éviter les rejets directs.
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En 2011, Résolu a acquitté une amende environnemen-

tale. Notre usine de Thorold (Ontario) a été condamnée 

à verser une amende de 31 500 dollars CA par le 

ministère de l’Environnement de l’Ontario pour le 

dépassement de la limite de toxicité survenu au cours 

d’années précédentes. 

3) Émissions atmosphériques

Résolu gère ses émissions atmosphériques à chaque 

usine dans le cadre du système de gestion de 

l’environnement. Nous continuerons d’investir dans 

les technologies de contrôle de la pollution pour mainte-

nir leur conformité aux règlements et mieux contrôler 

les odeurs. Les émissions atmosphériques des usines 

de pâtes et papiers sont principalement attribuables 

à la combustion de combustibles fossiles. Ces émissions 

comprennent des contaminants atmosphériques comme 

le SO2, le NOx et les MPT.

L’Environmental Protection Agency des États-Unis a 

adopté au cours de l’été de 2012 de nouvelles règles 

appelées règles Boiler MACT, qui imposent de nouveaux 

plafonds relativement aux émissions de matières particu-

laires, de monoxyde de carbone, de mercure et de chlo-

rure d’hydrogène des chaudières, qui seront en vigueur 

en 2015. Dans le cadre de l’élaboration de notre plan de 

conformité, notre principale priorité a été de déterminer 

s’il fallait privilégier l’amélioration du rendement de 

combustion des chaudières plutôt que l’ajout de matériel 

de dépollution avant rejet aux cheminées des chaudières. 

Ces initiatives de prévention de la pollution réduiront 

le volume des émissions générées par les chaudières et 

diminueront le coût des combustibles ainsi que le coût 

des dispositifs de contrôle de la pollution qui devront 

être installés.

De l’information sur la façon dont nous nous y prenons 

pour réduire nos émissions de CO2 et autres émissions 

de GES est présentée aux pages 28-29. 

FIG.
2.3 G
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FIG.
2.3 F

DIOXYDE DE SOUFRE,
OXYDES D’AZOTE
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NOTES

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

[ 27 ] Les données de 2009 ne comprennent pas celles de Bridgewater.
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4) Utilisation des matières 

premières et génération de résidus

L’utilisation efficiente des ressources constitue la meil-

leure possibilité de réduction des résidus dont dispose 

Résolu. La fibre, par exemple, est un intrant au coût élevé. 

En réduisant les pertes de fibre dans le procédé, nous 

disposons de davantage de fibre pour la production 

et minimisons ainsi le coût du traitement des effluents, 

de même que le volume des résidus acheminés aux sites 

d’enfouissement. En 2011, nous avons perdu 43,45 kg de 

fibre par tonne métrique de production, une amélioration 

importante par rapport aux pertes de fibre de 48 kg 

par tonne métrique de production enregistrées en 2009. 

En 2011, sept usines de papiers ont établi un indicateur 

de performance clé ciblant les pertes de fibre. Pour 

atteindre cette cible, notre équipe chargée de l’excellence 

opérationnelle réalise des blitz pertes de fibre dans les 

usines prioritaires, et la haute direction suit les progrès 

accomplis chaque mois au chapitre du rendement de 

la fibre. Malheureusement, seule notre usine de Grenada 

a atteint la cible de son IPC à l’égard des pertes de fibre 

en 2011. 

En 2011, Résolu a produit 779 075 tonnes métriques de 

résidus, une baisse de 20 % par rapport à 2010. Diverses 

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

des résidus et de la valorisation. Par exemple, en 2011, 

notre usine de Calhoun (Tennessee) a détourné 90 %

de ses déchets de cendres des sites d’enfouissement en 

repérant d’autres utilisations bénéfiques, dépassant ainsi 

sa cible initiale de 50 %. Notre usine de Baie-Comeau 

(Québec) a réduit le volume de résidus domestiques 

acheminés au site d’enfouissement pour le faire passer 

de 26 tonnes métriques par mois à 13 tonnes métriques 

par mois, excédant ainsi sa cible annuelle pour cet IPC 

de 13,5 tonnes métriques par mois. Presque toutes nos 

usines de papier convertissent en énergie les résidus 

organiques tels que les résidus du bois et les biosolides 

issus des systèmes de traitement des effluents.

FIG.
2.3 H
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FIG.
2.3 I
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2.3 J
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NOTES

[ 28 ] Matières premières utilisées dans la production de pâtes et de papiers seulement, sauf les billes (fournies aux scieries). 
Toutes les données supposent un taux de production de 100%, y compris dans le cas des partenariats.

[ 29 ] Comme 31% de l’approvisionnement des usines de pâtes et papiers en fibre vierge pour 2011 provenait de sous-produits émanant 
de scieries, les données relatives à la consommation de billes et de fibre vierge sont compilées deux fois.

[ 30 ] ONP (old newspapers / vieux journaux), SOP (sorted office paper, papiers de bureau triés) et OMG (old magazines, vieux magazines).

[ 31 ] 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 K TOTAL DES PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES28

2011

FIBRE ET BILLES29

Billes destinées aux scieries (en milliers de m3)

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

Fibre récupérée (ONP, OMG, SOP)30

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

COUCHAGE ET CHARGES

Argile (en milliers de tma)

Amidon (en milliers de tma)

Carbonate de calcium (en milliers de tma)

Latex (en milliers de tma)

PRODUITS CHIMIQUES POUR LA FABRICATION / 

LE BLANCHIMENT DE LA PÂTE

Hydroxyde de sodium (en milliers de tma)

Acide sulfurique (en milliers de tma)

Hydroxyde de sodium (en milliers de tma)

8 449

7 077

691

305,0

25,2 

21,8

13,1

111,1

60,6 

38,3 

PRODUITS CHIMIQUES POUR LA FABRICATION / 

LE BLANCHIMENT DE LA PÂTE

Silicate de sodium (en milliers de tma)

Bisulfite de sodium (en milliers de tma)

Hydrosulfite de sodium (en milliers de tma)

Soufre (en milliers de tma)

Borol (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)

EAU31

Rejets d’eau (en milliers de m3)

Urée (produit chimique pour le traitement 
des effluents) (en milliers de tma)

21,9

15,7

12,7 

3,8 

2,0 

1,5 

12 636    

2 394    

94 665    

385162

6,1
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2.3 ÉQUIPE DU 
PROJET DE 
CHAUDIÈRES 
AU GAZ NATUREL

Directeur des services, 
Coosa Pines (Alabama) 
et responsable du projet 
de remplacement des 
chaudières à Coosa Pines

JOHN

GRAVES

et la capacité d’accroître la production d’énergie sur le 

site, ce qui nous permettra d’acheter moins d’électricité 

auprès de la société de services publics locale. Enfi n, nous 

pourrons diminuer nos coûts d’entretien, étant donné que 

les chaudières actuelles ont été construites il y a quelque 

70 ans et que leur entretien coûte donc cher.

VOTRE APPROCHE À L’ÉGARD DE TELS PROJETS 

A-T-ELLE CHANGÉ ?

L’équipe a investi beaucoup d’eff orts dans ce projet. 

L’usine de Coosa Pines a toujours porté une grande 

attention à la gouvernance environnementale, et nous 

cherchons constamment à améliorer notre performance, 

tout en appuyant l’ensemble des objectifs de l’entreprise. 

En raison de l’importance que la Société accorde au déve-

loppement durable, chacun de nos gestes est examiné sous 

cet angle. Nous devons donc modifi er notre façon de faire 

et, lorsqu’un projet est évalué, l’une de nos premières ini tia-

tives doit être de déterminer si ce projet respecte tous 

les objectifs de notre stratégie de développement durable. 

Ce projet de remplacement des chaudières s’inscrit 

tout à fait dans ces objectifs, non seulement sur le plan 

environnemen tal, mais également du point de vue des 

communautés. La réduction des polluants aura une inci-

dence positive directe sur les communautés qui vivent 

à proximité de notre installation. 

QUELLE EST L’INCIDENCE DE CETTE INITIATIVE 

SUR LA POSITION CONCURRENTIELLE DE RÉSOLU ?

Je crois que les eff orts réels consacrés au développement 

durable contribuent à la compétitivité d’une entreprise, 

parce qu’ils prouvent que l’entreprise assume ses res-

ponsabilités tant en matière d’environnement qu’envers 

les communautés dans lesquelles elle exerce ses activités. 

Dans le cas de l’usine de Coosa Pines, cela revêt une 

importance particulière. Bon nombre des produits fabri-

qués à cette usine sont destinés aux marchés de l’expor-

tation, qui ont pour la plupart des exigences strictes 

en matière d’environnement. Si nous ne respectons pas 

ces exigences, comme celles du label écologique « Cygne 

nordique » des pays nordiques dans lesquels beaucoup 

de nos clients sont présents, nous ne pourrons pas vendre 

nos produits sur ces marchés. Ce projet de remplacement 

des chaudières contribuera au maintien de notre compé-

titivité et nous aidera à rester à l’écoute des besoins 

d’un marché en évolution.

DE QUELLE MANIÈRE LE REMPLACEMENT DES 

CHAUDIÈRES DE L’USINE DE COOSA PINES 

CONTRIBUERA-T-IL AUX OBJECTIFS DE RÉSOLU 

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Les deux chaudières alimentées au gaz naturel que 

nous installerons remplaceront les quatre chaudières 

alimen tées au charbon qui consomment actuellement 

environ 150 000 tonnes de charbon par année. Les émis-

sions de GES seront considérablement réduites, puisque 

environ 120 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone 

seront éliminées chaque année. 

En plus de la réduction des émissions de GES, ce projet 

comporte de nombreux autres avantages, notamment 

la réduction notable des matières particulaires produites 

par les chaudières et des émissions de dioxyde de soufre, 

la diminution de 15 $ par tonne des coûts d’exploitation 

POINT DE VUE
DES EMPLOYÉS
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PRODUITS2.4

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 des grandes sociétés mondia-
les 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. 
PRODUITS DURABLES

En 2012, Résolu a lancé sa gamme de papiers à faible 

impact environnemental et les a regroupés sous une 

seule marque, AlignMC. En 2011, avant le lancement, nous 

avons réalisé une analyse du cycle de vie (ACV) des 

papiers Align qui visait quatre catégories d’impacts :  

les changements climatiques, la santé humaine, 

l’énergie et la qualité de l’écosystème. 

Les résultats de l’ACV ont démontré que nos papiers 

non couchés Align utilisent jusqu’à 50 % moins de fibre 

de bois que les papiers fins non couchés (UFS). De plus, 

l’empreinte carbone de ces papiers est inférieure de 

85 % à celle de la moyenne des UFS sur leur cycle de vie. 

Chaque fois qu’on utilise 100 tonnes métriques de papier 

non couché Align au lieu d’un volume équivalent d’UFS, 

cela revient à éliminer les émissions de gaz à effet de 

serre annuelles de 22 voitures. En outre, la fabrication 

des papiers non couchés Align nécessite 63 % moins 

d’énergie que la moyenne des UFS. 

En 2011, Résolu a commencé à sensibiliser les clients 

aux avantages de ses papiers écoefficaces qui peuvent 

les aider à réduire leurs propres impacts environnemen-

taux, en vue du lancement de la gamme Align en 2012. 

Cette année, nous avons développé un site Web et mis 

en œuvre une stratégie de promotion et de marketing 

des papiers Align. Nos produits Align appuient notre 

engagement, dans le cadre de notre participation au 

programme Climate Savers du WWF, à développer et 

à offrir des produits qui aident nos clients à réduire leur 

empreinte carbone (se reporter à l’illustration 2.4 B). 

Pour en savoir plus, veuillez visiter 

le site alignpaper.com/fr.

FIG.
2.4 A

PRODUITS,
ENGAGEMENTS 

ENGAGEMENT ÉCHÉANCE PROGRÈS MISE À JOUR

Lancer une stratégie marketing en 2012 pour promou-
voir des produits écoefficaces ayant à la fois une valeur 
accrue et un impact environnemental moindre

2012 Réalisé En 2011, nous avons effectué une 
analyse du cycle de vie des papiers à 
haut rendement. En 2012, nous avons 
élaboré une stratégie de marketing 
et de promotion des papiers AlignMC

Offrir des produits qui aident nos clients à réduire 
leurs émissions de carbone

2012 Réalisé Nous avons mis en œuvre notre 
stratégie de promotion des papiers 
Align en 2012
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SENSIBILISATION AUX PRODUITS 

ET COMMUNICATIONS

Résolu s’engage à sensibiliser ses parties prenantes 

à ses produits et à ses pratiques. Nous croyons que le 

partage de renseignements renforce les partenariats. 

Nous entretenons des relations avec nos clients de 

diverses façons, notamment en organisant des rencon-

tres individuelles, en leur fournissant des analyses de 

cycle de vie, en publiant des bulletins de nouvelles et en 

répondant aux demandes d’information et aux sondages. 

Notre rapport annuel sur le développement durable 

est un outil essentiel pour tenir nos parties prenantes 

informées de nos objectifs et des progrès réalisés. 

En outre, nous participons activement à des initiatives 

de sensibilisation menées à l’échelle de l’industrie, 

comme le projet du cycle de vie du papier (www.

thepaperlifecycle.org) et l’Environmental Footprint 

Comparison Tool (www.paperenvironment.org), qui 

sont des ressources sur le Web visant à aider les entre-

prises à prendre des décisions environnementales 

éclairées relativement au papier qu’elles achètent, 

qu’elles utilisent et qu’elles vendent. 

Il est possible d’obtenir les documents informatifs 

sur des questions environnementales précises, comme 

les changements climatiques, par l’intermédiaire des 

publications des associations de l’industrie auxquelles 

nous appartenons.

Sceau de certification — Résolu a recours aux sceaux de 

certification pour communiquer l’information importante 

sur ses pratiques et sur l’origine de la fibre utilisée dans 

ses produits. La certification que nos usines de pâtes et 

papiers et nos usines de produits du bois se conforment 

à des normes de chaîne de traçabilité (CdT) indépendan-

tes nous autorise à utiliser pour nos produits un sceau 

de certification attestant leur approvisionnement dura-

ble. Les clients peuvent utiliser un sceau de certification 

pour leurs produits si la chaîne de traçabilité de leurs 

installations est aussi certifiée conforme à une norme 

compatible. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site 
www.pfresolu.com/certificats.

Transparence de l’information sur les produits — Nous 

transmettons régulièrement à nos clients et à d’autres 

parties prenantes de l’information détaillée sur la perfor-

mance environnementale de nos usines. Résolu participe 

à l’initiative Environmental Paper Assessment Tool (EPAT, 

www.epat.org), base de données en ligne financée par 

FIG.
2.4 B

EMPREINTE RELATIVE DES PAPIERS ALIGN PAR RAPPORT 
AUX PAPIERS FINS, SELON L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE
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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. Cette base de données permet aux acheteurs 

et aux vendeurs de produits de papier de prendre des 

décisions éclairées relativement aux attributs envi-

ronnementaux 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’approvisionnement en fibre 

et aux critères d’acceptabilité sociale pour fournir un 

portrait instantané d’un produit du papier sous l’angle 

de sa durabilité.  

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 en raison de 

la forte demande mondiale, l’approvisionnement global 

est limité. Les taux de récupération, quant à eux, 

dépendent grandement du comportement des utilisa-

teurs finals et de la disponibilité de systèmes de récu-

pération efficaces, lesquels sont habituellement gérés 

par les autorités locales. 

Selon le Conseil des produits des pâtes et papiers 

(Pulp and Paper Products Council), en 2011, le taux 

de récupération au Canada était d’environ 74 %, une 

augmentation de 31 % par rapport aux niveaux de 

200032. Pour ce qui est de Résolu, 9 % de son approvisi-

onnement global en fibre provenait de la fibre recyclée, 

ce qui représente une réduction de l’utilisation de fibre 

recyclée par rapport à l’année 2010, au cours de laquelle 

12 % de l’approvisionnement en fibre provenait de 

matières recyclées. Cette réduction de l’utilisation de 

fibre recyclée est attribuable en partie à la demande 

excédentaire et à la hausse correspondante du prix des 

matières recyclées dans le monde sans que n’augmente 

pour autant l’offre pour ces matières.

Il importe d’avoir recours à la fibre recyclée pour 

s’assurer de l’utilisation efficace des ressources mondia-

les en fibre, bien que le recyclage de la fibre ne soit pas 

le seul facteur qui permette de déterminer si un papier 

est efficace sur le plan de l’environnement. Par exemple, 

les papiers écoefficaces et à haut rendement comme les 

papiers de la famille Align de Résolu sont tout aussi effi-

caces, sinon plus, que les produits recyclés. Nos papiers 

Align sont fabriqués selon un procédé de fabrication de 

pâte thermomécanique (PTM) qui permet de retenir la 

lignine, ainsi que la cellulose et l’hémicellulose, dans la 

pâte. Ce procédé permet d’accroître le rendement de la 

fibre en comparaison du papier fait à partir de pâte kraft.

Pour en savoir plus sur les avantages environnementaux 

découlant de l’utilisation de la fibre recyclée, veuillez 

visiter notre site Web (http://www.pfresolu.com/

Etablissements/Recyclage).

RECHERCHE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Résolu s’engage à bâtir des relations solides avec 

les organismes publics, les associations de l’industrie 

et les universités pour faciliter la commercialisation 

de produits novateurs, comme les produits biochimiques, 

la bioénergie et les biomatériaux. Ainsi, nous sommes 

membres de l’Association canadienne de la bioénergie, 

de l’Association des produits forestiers du Canada et 

du Consortium de recherche et innovations en biopro-

cédés industriels au Québec. Nous participons aux acti-

vités du Consortium de recherche sur la forêt boréale 

commerciale de concert avec l’Université du Québec 

à Chicoutimi et de nombreux organismes publics 

provinciaux et fédéraux. Nous participons également 

à un projet de recherche sur les écosystèmes forestiers 

en compagnie du ministère du Développement 

économique, de l’Innovation et de l’Exportation 

du Québec, de Génivar Inc., de l’Université Laval 

et de l’Université du Québec à Montréal. 

NOTE

[ 32 ] Ces données ont été revues par suite d’une correction apportée aux données relatives à la fibre récupérée dans notre Rapport sur 
le développement durable 2010. En 2010, le taux de récupération au Canada était de 68,9%, une augmentation de 26% par rapport 
aux niveaux de 2000.
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Résolu réalise un projet de réduction de la consom-

mation d’électricité en partenariat avec l’Université 

du Nouveau-Brunswick. De plus, en partenariat avec 

FPInnovations, et grâce à une aide financière gouverne-

mentale de 1,35 million de dollars CA du Centre de 

recherche et d’innovation en bioéconomie de l’Ontario, 

Résolu participe, à son usine de pâtes et papiers de 

Thunder Bay (Ontario), à l’exploitation d’un centre 

de démonstration à la fine pointe de la technologie qui 

aura 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 potentiel comme produit de remplace-

ment de produits à base de pétrole tels que les produits 

chimiques et les adhésifs.

Dans le cadre de ces partenariats public-privé, Résolu 

cherche à tirer parti de ses procédés industriels 

existants pour aller au-delà des pratiques actuelles 

et soutenir l’innovation dans le secteur du papier 

et des produits forestiers.
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POSITIONNER
RÉSOLU COMME
UN EMPLOYEUR
CONCURRENTIEL

Produits forestiers Résolu met en lien sa performance 

en matière de développement durable et son attrait en 

tant qu’employeur. À titre de principal employeur dans 

de nombreuses communautés où elle mène ses activités, 

la Société s’est engagée à être un bon voisin ainsi qu’un 

employeur qui attire et maintient en poste les employés 

les plus talentueux.

3.0
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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

À la fin de 2011, Résolu comptait 10 572 employés au Cana-

da, aux États-Unis et en Corée du Sud, et un petit nombre 

d’employés dans ses bureaux de vente internationaux dans 

d’autres pays. Nous avons enregistré un taux de roulement 

de personnel de 9,9%33, 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.

FIG.
3.1 A

RESSOURCES HUMAINES,
ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT ÉCHÉANCE PROGRÈS MISE À JOUR

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

2012 Réalisé Réalisation à chaque emplacement de sondages 
visant à mieux cerner les besoins locaux en matière 
de recrutement ; élaboration d’une stratégie globale 
de recrutement revue et approuvée par l’équipe de 
direction ; rétablissement d’un processus de planifica-
tion de la relève pour identifier, former et perfectionner 
les personnes qui assureront la relève ; instauration 
d’un programme de développement du leadership 
dans les établissements sélectionnés

NOTE

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

FIG.
3.1 B

EMPLOYÉS 
PAR DIVISION 2011

RESSOURCES
HUMAINES3.1

Pâtes et papiers (Canada)
40%

Pâtes et papiers (É.-U.)
24%

Siège social
5%

Produits du bois
31%
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Résolu crée un environnement motivant pour ses 

employés et met à leur disposition les outils et les 

possibilités de perfectionnement dont ils ont besoin 

pour évoluer sur le plan professionnel. Notamment, la 

Société a réinstauré les évaluations du rendement des 

employés salariés, ce qui représente une composante 

importante du développement professionnel. Tous les 

employés salariés non syndiqués (dont 26 % étaient 

des femmes), à l’exception des nouvelles recrues et 

des employés en transition, ont participé en 2011 au 

processus officiel d’évaluation du rendement.

Pour favoriser une meilleure compréhension de sa 

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

de ses travailleurs syndiqués canadiens, un programme 

d’apprentissage qui intègre des activités de formation 

sur la Société et ses produits, sur la santé et la sécurité 

au travail, et sur des notions de base de la finance ainsi 

que sur son approche de l’amélioration continue. Le 

programme a été instauré en 2011 et, d’ici mars 2013, 

tous les employés recrutés après le 1er décembre 2010 

devraient l’avoir suivi.

STRATÉGIE DE RENOUVELLEMENT ET DE RÉTENTION 

DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Surtout en raison des départs à la retraite, Résolu 

s’attend à devoir pourvoir à 2 500 postes entre 2012 

et 2014, ce qui représente 25% de son effectif global. 

Le recrutement de la future génération de travailleurs au 

cours des prochaines années figure parmi les principales 

priorités de la Société.

Résolu a procédé au lancement d’une stratégie à long 

terme de redynamisation de son processus de recrute-

ment. En 2011, nous avons réalisé un sondage sur les 

ressources humaines dans chacun de nos établissements, 

de façon à nous permettre de mieux 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 communication plus efficaces, 

à accroître notre présence au sein des établissements 

d’enseignement et à établir de solides relations avec 

les parties prenantes dans les communautés où nous 

exerçons nos activités.

FIG.
3.1 C

ROULEMENT DE PERSONNEL GLOBAL, 
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 9 85 1 14 0 3 2 4 0 1 119 11,32% 10,10%

30-50 26 239 6 39 1 8 5 43 0 14 381 36,25% 9,00%

50+ 7 289 5 111 1 38 5 85 0 10 551 52,43% 3,30%

TOTAL 42 613 12 164 2 49 12 132 0 25 1051 100,00% 6,50%

TOTAL
EFFECTIF RÉGIONAL PAR 

RAPPORT À L’EFFECTIF TOTAL
% DE FEMMES
PAR RÉGION

QUÉBEC 5 457 51,62 % 7,90 %

ÉTATS-UNIS 2 640 24,97 % 8,60 %

ONTARIO 1827 17,28 % 6,70 %

ATLANTIQUE 385 3,64 % 7,50 %

INTERNATIONAL 263 2,49 % 12,20 %

TOTAL 10 572 100,00 % 8,00 %

FIG.
3.1 D

NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS, 
SELON LA RÉGION ET LE SEXE Au 31 décembre 2011
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Résolu s’est aussi dotée d’une stratégie de ressources 

humaines axée sur la rétention et l’engagement des 

employés en place. Nous cherchons surtout à promouvoir 

les efforts de chacun en matière de perfectionnement 

et à soutenir le travail d’équipe et la collaboration inter-

fonctionnelle, dans l’optique de favoriser les possibilités 

d’apprentissage et de croissance pour nos employés.

Grâce à une planification adéquate, nous parviendrons 

à mieux anticiper les risques liés à la main-d’œuvre qui 

pourraient avoir une incidence négative sur nos acti -

vités. En 2011, nous nous sommes dotés d’un ensemble 

d’indicateurs visant à mieux outiller notre équipe des 

ressources humaines, de façon à ce qu’elle puisse satis-

faire aux demandes opérationnelles de l’entreprise. Ces 

indicateurs englobent six volets :  main-d’œuvre, heures 

supplémentaires, absentéisme, recrutement, rétention et 

gestion du rendement. Nous commencerons à présenter 

un compte rendu sur ces mesures dans notre rapport 

de 2012.

NOTES

[ 34 ] Y compris Richard Garneau, chef de la direction.

[ 35 ] La direction comprend les employés exerçant des fonctions de gestion, y compris les membres de l’équipe de direction.

[ 36 ] Sans double comptage.

FIG.
3.1 E

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 %

FIG.
3.1 F

DIVERSITÉ AU SEIN DES INSTANCES DE GOUVERNANCE, 
SELON LE GROUPE D’ÂGE ET LE SEXE Au 31 décembre 2011

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION34

ÉQUIPE 
DE DIRECTION

DIRECTION35 TOTAL36 
% DU GROUPE 

D’ÂGE PAR 
RAPPORT AU TOTAL

% DE FEMMES 
PAR GROUPE 

D’ÂGE

GROUPE

D’ÂGE
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

<30 0 0 0 0 1 0 1 0 % 100 %

30-50 0 0 1 1 35 172 207 69 % 17 %

50+ 0 8 0 5 11 75 93 31 % 12 %

TOTAL 0 8 1 6 47 247 301 100 % 16 %



46 PRODUITS FORESTIERS 
RÉSOLU

3.1 RESSOURCES
HUMAINES

REPRÉSENTATION DES EMPLOYÉS ET SYNDICATS

Le taux de syndicalisation des employés de Résolu étant 

élevé, des relations de travail constructives sont très im-

portantes pour nos activités. Pour consolider nos relations 

avec les syndicats, nous tenons des réunions régulières 

avec les dirigeants syndicaux. Résolu entretient également 

un dialogue permanent avec les représentants syndicaux 

locaux et avec les employés de chacune de nos usines, 

de façon à les tenir au courant des réalités de l’entreprise. 

Les conventions collectives auxquelles Résolu est partie 

rendent compte de son engagement global à l’égard des 

relations patronales-syndicales. Aucun arrêt de travail 

n’est survenu dans nos usines en 2011. La majorité des 

conventions collectives signées par Résolu feront l’objet 

de négociations en 2014.

Nous ne disposons pas d’un processus de suivi des 

problèmes de relations de travail, notamment en ce qui 

a trait à la liberté d’association et au droit à la négociation 

collective, dans notre chaîne d’approvisionnement et, à 

notre connaissance, aucun de nos fournisseurs n’est aux 

prises avec de tels problèmes ou risques.

FIG.
3.1 G

POURCENTAGE GLOBAL DES EMPLOYÉS VISÉS 
PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES  

2011

Canada 77 %

États-Unis 68 %

Corée du Sud 63 %

Total 76%
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21

1 Pierre Laberge, Vice-président senior, Ressources humaines

2 Daniel Ouellet, Directeur, Ressources humaines

3 Pierre Choquette, Directeur principal, Affaires publiques canadiennes

4 Isabelle Proulx, Directrice, Ressources humaines

5 Mélissa Picard, Conseillère, Ressources humaines

6 Isabel Pouliot, Directrice principale, Rémunération et services corporatifs   

43

5

6
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3.1 GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LE RECRUTEMENT 
ET LA RÉTENTION DE 
LA MAIN D’ŒUVRE 

Directrice des Ressources 
humaines, Iroquois Falls 
(Ontario) et présidente du 
groupe de travail sur le 
recrutement et la rétention 
de la main d’œuvre

JOCELYNE

GUINARD 

DANS QUELLE MESURE Y A-T-IL UN LIEN ENTRE LE FAIT 

D’ÊTRE UN EMPLOYEUR CONCURRENTIEL ET LES OBJECTIFS 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE RÉSOLU ?

Nous savons que Résolu fait face à certains défi s sur les 

plans du recrutement et de la rétention de la main-d’œuvre, 

étant donné qu’environ le tiers de ses employés auront la 

possibilité de prendre leur retraite au cours des prochaines 

années. Le recrutement et la rétention de la future généra-

tion de travailleurs auront une incidence considérable 

sur notre identité et sur nos valeurs, y compris sur notre 

engagement en matière de développement durable.

Pour nous aider à répondre à nos besoins de recrutement, 

nous avons d’abord réalisé des sondages à l’échelle de 

l’entreprise afi n de relever les possibilités et les obstacles 

particuliers liés à l’évolution de notre environnement de 

travail. Après avoir recensé une poignée d’aspects clés, 

nous avons constaté que nous devons consacrer davantage 

de temps au développement de relations avec les établisse-

ments d’enseignement ainsi qu’à la rencontre et à 

l’encadrement de candidats potentiels. Reconnaissant 

également que la plupart de ses nouvelles recrues sont 

issues des communautés où elle est présente, la Société 

a aussi déterminé qu’elle doit établir de meilleures relations 

avec les communautés locales et élaborer de meilleurs pro-

grammes de sensibilisation. En outre, comme nous œuvrons 

dans un secteur parvenu à maturité, il est essentiel que nous 

prenions les mesures nécessaires pour joindre et attirer 

les jeunes travailleurs. 

COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ POUR ÉLABORER 

LES STRATÉGIES DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION 

DE LA MAIN D’ŒUVRE DE LA SOCIÉTÉ ?

Nos besoins en matière de recrutement et de rétention 

sont complexes et très diversifi és. Pour parvenir à nos fi ns, 

nous avons mis sur pied un nombre raisonnable de projets 

concrets et attribué à chacun des tâches, un échéancier ainsi 

qu’un chef de projet. Pour favoriser la diversité au sein de 

notre entreprise, nous avons créé une équipe panorganisa-

tionnelle représentant les diverses fonctions de nos empla-

cements et du siège social, de même que les régions où 

nous menons nos activités en Ontario, au Québec et aux 

États-Unis. Certaines de nos solutions ont tout simplement 

consisté à élaborer des trousses d’outils destinées à être 

utilisées dans des établissements d’enseignement et à pré-

parer des présentoirs pour des salons de l’emploi dans les 

communautés où nous sommes présents. Pour joindre les 

jeunes candidats éventuels, nous avons établi notre stratégie 

en matière de médias sociaux en insistant particulièrement 

sur le recrutement. C’est essentiellement au travail d’équipe 

que nous devons les progrès que nous avons accomplis 

jusqu’à maintenant. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, 

nous sommes fi ers des mesures que nous avons adoptées 

pour assurer le renouvellement de notre main d’œuvre 

et le recrutement des travailleurs les plus talentueux. 

QU’AURIEZ-VOUS À DIRE AUX PERSONNES QUI ENVISAGENT 

DE TRAVAILLER POUR RÉSOLU ?

Je leur dirais qu’elles doivent s’attendre à être exposées 

à un large éventail de possibilités porteuses de défi s dans 

un environnement vraiment dynamique. Notre Société 

responsabilise ses employés, tout en accordant beaucoup 

d’impor tance à leur croissance et à leur apprentissage. 

Grâce à la position de leader que Résolu occupe dans le 

secteur, chacun de nous bénéfi cie des vastes compétences 

qui sont mises à sa disposition. Les recrues potentielles 

sont aussi intéressées à en apprendre davantage sur notre 

engagement en matière de développement durable ainsi 

que sur nos impressionnantes réalisations en ce qui a trait 

à la santé et à la sécurité de notre équipe.

POINT DE VUE
DES EMPLOYÉS
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FIG.
3.2 A

SANTÉ ET SÉCURITÉ,
ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT ÉCHÉANCE PROGRÈS MISE À JOUR

Abaisser à 1,0 ou moins notre taux d’incidents OSHA
(Occupational Safety and Health Administration), avec 
un objectif de zéro incident, zéro blessure

2011 Non réalisé Obtention d’un taux d’incidents 
OSHA de 1,43 en 2011, ce qui 
correspond à une baisse de 6 %
par rapport à 2010, bien que 
l’objectif de 2011 ne soit pas atteint 

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 

priorité de premier plan, nous nous efforçons d’atteindre 

notre objectif de zéro incident, zéro blessure dans tous 

nos emplacements. Notre orientation en matière de 

santé et de sécurité repose sur les valeurs de notre 

Société et sur notre énoncé de politique en matière 

de santé et de sécurité, qui a été mis à jour en mai 2011 

et qui est accessible dans notre site Web (www.pfresolu.

com/Developpement_durable/Relations_avec_les_parties_

prenantes/Securite_et_sante). Cet énoncé de politique 

s’applique à l’ensemble de nos employés et contractuels 

dans le monde entier.

FIG.
3.2 B

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 C

PERTE DE TEMPS /
BLESSURES ENREGISTRABLES

Ensemble de la Société
2009-2011

Nombre
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Nombre de blessures 
enregistrables (perte de temps + 

affectation temporaire + 
assistance médicale)
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3.2 SANTÉ
ET SÉCURITÉ

Résolu adopte une démarche claire qui favorise 

l’intégration à sa culture d’entreprise d’un cadre de 

pensée et d’un processus décisionnel orientés vers la 

sécurité. Cette démarche reconnaît la responsabilité 

partagée des gestionnaires de la Société, de nos struc-

tures et systèmes de gestion, et des décisions quoti-

diennes prises par chaque employé dans la création 

de ce que nous appelons une « organisation ayant 

une culture de sécurité totale ».

SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ 

Depuis plusieurs années, Résolu dispose d’un système 

de gestion de la sécurité (SGS) qui prévoit la formation 

et la sensibilisation, les vérifications et la surveillance, 

de même que la participation des employés aux comités 

mixtes sur la santé et la sécurité dans tous les emplace-

ments gérés par la Société.

En 2011, nous avons réinstauré un régime incitatif 

à court terme (RICT) annuel assorti de multiples mesures 

de rendement ciblant nos divers groupes d’employés 

(siège social, ventes et exploitation). Une partie de la 

rétribution prévue au RICT pour les employés salariés 

non syndiqués est liée à l’amélioration de leur perfor-

mance annuelle en matière de sécurité selon les taux 

d’incidents OSHA et le taux de gravité des blessures.

Pour en savoir plus sur notre SGS, veuillez visiter le site 

www.pfresolu.com/Developpement_durable/Relations_

avec_les_parties_prenantes/Securite_et_sante.

PERFORMANCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Bien que nous n’ayons pas atteint notre ambitieuse 

cible de 2011, selon laquelle nous avions prévu un taux 

d’incidents OSHA de 1,0, le taux de 1,43 que nous avons 

enregistré représente une amélioration par rapport 

au taux de 1,51 enregistré en 2010. Aucun incident 

mortel n’est survenu en 2011 parmi nos employés et 

nos contractuels.

FIG.
3.2 D

DÉMARCHE DE RÉSOLU DANS L’ÉTABLISSEMENT D’UNE 
« ORGANISATION AYANT UNE CULTURE DE SÉCURITÉ TOTALE »

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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3.2 SANTÉ
ET SÉCURITÉ

La revue de notre performance nous a amenés à 

constater que la Société avait déterminé une cible beau-

coup trop ambitieuse pour qu’il soit réaliste d’envisager 

de l’atteindre en un an. On a reconnu que de nouvelles 

baisses de taux d’incidents allaient exiger des processus 

proactifs additionnels permettant de recenser les situa-

tions potentiellement risquées pour les employés et 

de minimiser la probabilité qu’elles surviennent. C’est 

pourquoi Résolu a procédé en 2012 à la mise en œuvre 

d’un système de signalement des incidents « passés 

proche » ainsi qu’à des évaluations proactives des risques 

visant à permettre le recensement d’autres dangers 

potentiels tout en mettant l’accent sur la prise en charge 

de leur contrôle et le partage des connaissances en 

matière de sécurité à l’échelle de la Société.

Bien que son ultime objectif de performance en matière 

de sécurité soit toujours de zéro incident, zéro blessure, 

Résolu vise un taux d’incidents OSHA de 1,2 ou moins 

pour 2012.

RÉSULTATS DE 2011 SUR LE PLAN DE LA SÉCURITÉ

La performance globale de Résolu en matière de santé 

et de sécurité pour 2011 se compare favorablement à celle 

de 2010, la Société ayant enregistré une diminution de 

6 % de son taux d’incidents OSHA, une réduction de 15 %

du total des blessures enregistrables37 et une baisse de 

3 % du nombre de jours de travail perdus. Cette année, 

nous avons instauré la pratique de calculer à l’échelle de 

la Société le taux total de gravité des blessures (nombre 

de jours de travail perdus plus le nombre de jours de 

travail adapté pour cause de blessure multiplié par 

200 000 heures de travail, divisé par le nombre total 

d’heures travaillées), ce qui nous permet de déterminer 

l’incidence réelle des blessures sur la santé de nos 

employés38. Notre taux de gravité des blessures 

pour 2011 s’établit à 36,5.

Nous avons également élargi aux programmes de 

formation notre processus d’amélioration continue 

de la sécurité. Une centaine de gestionnaires ont suivi 

des ateliers d’une journée sur les processus de sécurité 

de la Société, et plus de 1 700 employés ont par la suite 

participé à 115 séances de formation en atelier orientées 

vers l’intégration au mode de vie de tous les employés 

d’un cadre de pensée, de processus décisionnels et de 

pratiques de travail sécuritaires.

ORIENTATION VERS LA SÉCURITÉ

Les blessures aux mains continuent de représenter 

une partie importante du total des blessures. Nous 

avons apporté des améliorations à la politique relative 

à l’équipement de protection individuelle, de façon à 

obliger tous les employés à porter des gants dès qu’ils 

accèdent à une aire opérationnelle. Cette exigence 

s’ajoute à celles les obligeant à porter le matériel de 

protection requis pour la tête, les yeux, les oreilles 

et les pieds. Cette nouveauté a eu pour effet de réduire 

considérablement le nombre de coupures, de lacérations 

et de blessures aux mains survenues aux points 

de pincement. 

Nous avons intensifié nos efforts de prévention des 

incidents en surveillant de plus près les causes fonda-

mentales relevées dans les rapports d’incident, de façon 

à réduire la probabilité que des incidents similaires 

se reproduisent. En 2012, nous commencerons aussi 

à faire le suivi du nombre d’incidents passés-proche 

et mènerons des entrevues individuelles auprès des tra-

vailleurs impliqués afin de cerner leurs préoccupations 

et de les inciter à participer aux efforts d’amélioration 

de la performance en matière de sécurité. Nous nous 

sommes aussi efforcés d’aider les employés à mieux 

reconnaître les dangers associés à leurs tâches avant 

leur accomplissement. 

NOTES

[ 37 ] Les blessures enregistrables n’englobent pas les incidents mineurs requérant l’application des premiers soins.

[ 38 ] 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.

Seize étapes importantes en matière de sécurité ont 

été franchies dans 14 installations, ce qui représente 

plus de 250 000 heures de travail sans blessures 

OSHA pour chaque unité. Dans le cadre de notre 

programme de reconnaissance en matière de sécu-

rité, nous avons remis 105 000 $ à divers organismes 

de bienfaisance choisis par les employés et les 

représentants de chacune de ces installations.
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ÉTABLIR
DE SOLIDES
RELATIONS
AVEC LES
COMMUNAUTÉS

Les relations entre Produits forestiers Résolu et les 

communautés où elle mène ses activités vont bien au-delà 

de la création d’emplois, des retombées fiscales et du 

soutien offert aux organismes locaux ainsi qu’aux projets 

communautaires. De bonnes relations de travail avec les 

communautés locales favorisent aussi la protection de 

l’environnement et une vie socioculturelle plus riche et 

assurent un lien durable à long terme avec la Société en tant 

que partenaire d’affaires rentable et qu’employeur de choix.

4.0
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FIG.
4.1 A

COMMUNAUTÉ,
ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT ÉCHÉANCE PROGRÈS MISE À JOUR

Réalisation de deux sondages :  un sondage 
externe dans les principales régions où nous 
exerçons nos activités et un sondage interne 
auprès des employés sur les questions 
touchant le développement durable pour le 
Rapport sur le développement durable 2011

2011 Réalisés Sondage externe et sondage auprès des 
employés réalisés (pour plus d’information, 
voir la rubrique intitulée «À propos du présent 
rapport», aux pages 7-10)

Élaboration d’une stratégie de communication 
et de relations avec des parties prenantes

2011 Réalisée Élaboration de la stratégie de relations avec des 
parties prenantes réalisée, et mise en œuvre de 
programmes dans tous nos établissements au 
Canada et aux États-Unis

Rédaction d’une politique d’entreprise sur les 
relations avec les Premières Nations en 2012

2012 En cours Évaluation des pratiques relationnelles actuelles 
avec les Autochtones et les Premières Nations; 
recensement des politiques sur les relations avec 
les Autochtones mises en œuvre par d’autres 
sociétés, à des fins d’analyses comparatives

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.
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 elle mène ses activités. En 2011, nous avons réalisé dans 

les régions où nous sommes présents un sondage externe 

sur les enjeux en matière de développement durable. 

Au début de 2012, nous avons procédé à l’élaboration 

d’une stratégie de communication et de relations avec 

les parties prenantes dans nos établissements du Canada 

et des États-Unis. 

Notre stratégie se concentre sur la participation de 

représentants des usines à des activités de formation 

en communications et la création de groupes composés 

de membres de la communauté afin de mieux partager 

de l’information sur les activités de la Société. Des outils 

et des modèles sont également mis à la disposition des 

gestionnaires locaux afin de faciliter la composition de 

ces groupes à chaque site. Lorsqu’ils seront pleinement 

fonctionnels, ces groupes communautaires constitueront 

de solides points d’ancrage afin de poursuivre notre 

engagement continu au sein des communautés, tout 

en favorisant l’amélioration des échanges entre les 

parties prenantes locales et la Société sur tout un 

éventail d’enjeux.

En outre, les établissements déploient également leurs 

propres efforts de prise de contact avec les parties 

prenantes ; leur directeur général, leur service des res-

sources humaines, et d’autres membres de leur personnel 

organisent des rencontres officielles et officieuses avec 

les administrations locales, les partenaires d’affaires, 

les chambres de commerce, les ONGE, etc. Nous voulons 

nous assurer que ces efforts de prise de contact avec 

les parties prenantes sont déployés de façon continue 

et intensive dans l’ensemble de nos installations. 

Un tableau présentant les divers types de rencontres 

officielles et officieuses menées par Résolu figure 

à la rubrique intitulée «À propos du présent rapport», 

aux pages 7-10.
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4.1 COMMUNAUTÉ

LEADERS DES COMMUNICATIONS

Pour chacun de ses établissements, Résolu a identifié 

des leaders des communications. Plusieurs responsabili-

tés leur ont été confiées. Ils agissent comme véhicules 

de diffusion de l’information que la Société souhaite 

communiquer aux employés relativement aux annonces 

internes et externes, aux programmes, aux politiques 

et aux réalisations. Nos leaders des communications sont 

aussi responsables des communications avec les princi-

paux partenaires communautaires et de la promotion 

du dialogue. Ils soutiennent les prises de contact amor-

cées par la Société en coordonnant et en facilitant 

l’engagement politique ainsi que les rencontres avec 

les élus et les chefs d’entreprise locaux. En 2011, notre 

réseau de leaders des communications a joué un rôle 

clé dans la réussite de la campagne de promotion 

de la nouvelle image de marque de la Société.

Outre ses leaders des communications, Résolu invite 

les membres des communautés où elle mène ses activités 

à communiquer avec les personnes-ressources dont les 

coordonnées figurent dans son site Web (www.pfresolu.

com/nousjoindre/) afin de leur faire part de leurs 

questions et de leurs commentaires. 

RELATIONS AVEC LES PREMIÈRES NATIONS

Dans certaines des communautés où nous sommes 

présents, les membres des Premières Nations constituent 

une partie importante de la population. Résolu a conclu 

avec de nombreuses nations autochtones des partena-

riats 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. 

Par exemple, 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 171 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’Obedjiwan. 

Les activités d’exploitation forestière et la scierie 

emploient 135 personnes.

Nous nous sommes engagés à nous doter en 2012 

d’une politique officielle régissant nos relations avec 

les nations autochtones. Pour préparer cette politique, 

Résolu a étudié et analysé les politiques officielles sur 

les relations avec les Autochtones de diverses entreprises 

du secteur des ressources naturelles menant des activités 

au Canada, aux États-Unis et en Australie, en plus de 

documenter ses pratiques actuelles sur le terrain.

PLAN DE COMMUNICATION EN TEMPS DE CRISE

Des membres clés de tous les secteurs de la Société ont 

été choisis pour faire partie d’une équipe de gestion de 

crise. Dès l’émission d’un avis qu’un événement important 

s’est produit au siège social ou au niveau des installations, 

l’équipe se réunit pour gérer les communications et 

apporter son soutien aux parties touchées.

Chaque installation est dotée de sa propre équipe de 

gestion de crise dont les membres mettent leurs compé-

tences et leurs conseils au service du responsable de 

l’équipe et agissent comme agents de liaison avec les 

publics cibles et les représentants du siège social. La 

stratégie d’intervention en communication utilisée est 

un complément aux plans d’intervention d’urgence en 

vigueur dans les installations.

En situation de crise, l’efficacité des communications avec 

les parties prenantes revêt une importance cruciale. Au 

début de 2012, Résolu a procédé au lancement à l’échelle 

de la Société d’un plan de communication en temps de 

crise permettant de réagir rapidement et de façon coor-

donnée à toute crise éventuelle touchant le siège social 

ou les exploitations. Ce programme énonce des direc-

tives claires sur la gestion des communications en temps 

de crise, de façon à assurer une intervention adéquate 

et rapide.

DONS DE BIENFAISANCE

Les dons de bienfaisance de Résolu sont généralement 

en accord avec les engagements de la Société à l’égard 

des trois piliers du développement durable :  l’environne-

ment, la société et l’économie. Une importance particulière 

est accordée aux programmes relatifs à la santé et à 

l’éducation, de même qu’à la bonne gestion 

environnementale.
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Lorsqu’une série de tornades mortelles a frappé 

une région de l’Alabama située relativement près 

de l’usine de Coosa Pines, en 2011, Résolu a fait un 

don de 25 000 pmp de bois d’œuvre qui ont servi 

à la reconstruction de la région touchée, ce qui suffit 

pour construire dix maisons.

4.1 COMMUNAUTÉ

Au siège social, nous nous sommes dotés d’un processus 

d’examen applicable à toute demande de financement 

d’un montant supérieur à 10000$. Quant aux établisse-

ments, chacun dispose d’une certaine latitude dans la 

gestion de son budget de contributions, dans la mesure 

où 75% des activités financées concordent avec les 

secteurs de financement stratégique de 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 installation.

PARTICIPATION POLITIQUE ET POLITIQUE PUBLIQUE

Résolu croit que sa participation à des initiatives de 

défense d’intérêts politiques et à l’orientation de la poli-

tique publique constitue une dimension fondamentale de 

son engagement à agir en tant qu’entreprise socialement 

responsable. En tant que fabricant de produits forestiers 

au rayonnement mondial, Résolu est touchée par divers 

enjeux politiques, tels que les mesures législatives en 

matière de changements climatiques et les restrictions 

relatives aux émissions de GES, les mesures législatives 

en matière environnementale ayant une incidence sur la 

disponibilité de la fibre à long terme, les problèmes de 

relations de travail, la réforme fiscale, la réforme postale, 

l’essor des communications électroniques, les échanges 

internationaux, la responsabilité élargie des producteurs 

et les normes d’aménagement forestier. La participation 

de Résolu au processus politique se manifeste par des 

prises de contact avec les décideurs, des représentations 

et des contributions politiques. La Société respecte les 

lois et règlements des territoires où elle est présente et 

elle a très à cœur d’assumer les responsabilités qui lui 

incombent sur les plans civil et éthique.

Résolu accorde son soutien financier à des personnes 

et à des partis politiques qui partagent un ensemble de 

principes communs, de même que ses préoccupations et 

celles du secteur des produits forestiers. Aux États-Unis 

et dans la province d’Ontario au Canada, Résolu effectue 

des contributions politiques directes. Ces contributions 

sont conformes aux lois applicables. Aux États-Unis, 

Résolu a mis sur pied un comité d’action politique qui 

permet aux employés admissibles de participer directe-

ment au processus politique. 

ENJEUX DE POLITIQUE PUBLIQUE AYANT UNE 

INCIDENCE SUR NOS ACTIVITÉS 

Divers enjeux politiques peuvent avoir une incidence 

importante sur nos activités au Canada et aux États-Unis ; 

nous en présentons un aperçu ci-après.

Enjeux de politique canadienne

> Soufre réduit total (SRT) — Nous avons participé active-

ment à l’élaboration des normes techniques sectorielles 

en Ontario.

> Plafonnement et échange des GES — Lorsque c’était 

pertinent, nous avons participé aux négociations sur 

l’élaboration d’un système de plafonnement et d’échange 

des droits d’émission qui ont eu lieu au Québec, en 

Ontario et dans d’autres provinces. Nous privilégions 

généralement une approche équilibrée à l’égard des lois 

et règlements en matière d’énergie et de changements 

climatiques au Canada et aux États-Unis. 

> Réforme des règles d’aménagement forestier — Nous 

continuons de collaborer avec diverses parties prenantes 

pour assurer la protection des intérêts de Résolu dans 

le cadre du nouveau régime forestier du Québec et de 

la plus récente revue des règles de tenure en Ontario.  

> Transport ferroviaire — Nous continuons de privilégier 

des stratégies de transport ferroviaire concurrentielles 

au Canada.
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 Enjeux de politique américaine

> Règles Boiler MACT — Nous prônons des modifications 

aux règles Boiler MACT (Boiler Maximum Achievable 

Control Technology) que préconise actuellement 

l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, 

de façon à en assurer l’applicabilité et l’abordabilité. 

> Communications électroniques — Nous souhaitons que 

les consommateurs puissent avoir le choix du format des 

communications qui leur sont destinées. Les consomma-

teurs devraient pouvoir choisir de recevoir en format 

papier, sans frais supplémentaires, les relevés que leur 

destinent les administrations publiques et les institutions 

financières. La Société s’efforce de sensibiliser les législa-

teurs aux conséquences de l’imposition de pénalités à 

ceux qui réclament cette option.

> Biomasse — Nous sommes en faveur de la reconnaissance 

des biocombustibles comme sources d’énergie carboneu-

tres et renouvelables méritant l’attribution des mêmes 

avantages que ceux qui sont consentis pour d’autres com-

bustibles renouvelables.

> Poids des camions — Nous sommes en faveur de 

l’augmentation des limites de poids pour les camions ser-

vant au transport, pourvu qu’ils soient dotés d’un sixième 

essieu permettant une répartition égale du poids. Le rem-

plissage des camions à pleine capacité permet de réduire 

la consommation de carburant et les émissions de CO2,

tout en améliorant la sécurité routière grâce à la diminu-

tion du nombre de véhicules sur les routes. 

> Libre échange — Puisque Résolu dépend des marchés 

internationaux pour la vente de ses produits, elle préco-

nise des marchés ouverts et équitables. 
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4.1 COMITÉS
LOCAUX
DE CITOYENS Surintendant de la planification 

des territoires forestiers de 
Thunder Bay (Ontario) et membre 
du comité local de citoyens en 
tant que représentant de Résolu

TOM

RATZ

QUE SONT LES COMITÉS LOCAUX DE CITOYENS ET QUEL 

EST LEUR RÔLE ?

Mis sur pied en 1994, les comités locaux de citoyens (CLC) 
sont des comités consultatifs qui relèvent du ministère des 
Ressources naturelles. Un CLC a comme objectif principal 
de faire partie intégrante du processus de planification de 
l’aménagement forestier d’une entreprise. La participation 
efficace du CLC permet d’assurer la prise en compte des divers 
points de vue environnementaux, sociaux et économiques dans 
la planification. Elle favorise également la sensibilisation du 
public aux divers enjeux de l’industrie forestière et la détermi-
nation d’autres intérêts à prendre en considération dans l’amé-
nagement forestier. Les membres bénévoles d’un tel comité 
représentent diverses parties prenantes de la communauté, 
dont les Premières Nations, les pêcheurs à la ligne, les 
chasseurs, les trappeurs et les entreprises. 

La plupart des représentants qui siègent à notre CLC en 
sont membres depuis sa création. Ils constituent un groupe 
dynamique et bien informé parfaitement en mesure d’apporter 
leur contribution à l’aménagement des forêts et de faire 
en sorte que Résolu aille dans le sens de l’intérêt général 
de la communauté. 

COMME VOUS TRAVAILLEZ CHEZ RÉSOLU DEPUIS UN CERTAIN 

TEMPS, POUVEZ-VOUS NOUS DIRE COMMENT LES PRATIQUES 

D’AMÉNAGEMENT FORESTIER ONT ÉVOLUÉ AU FIL DES ANS ?

Nous avons observé un changement de paradigme dans le secteur 
de l’aménagement forestier au cours des 30 dernières années; 
nous sommes passés de la poursuite d’un objectif étroit de «rende-
ment durable» à l’application aujourd’hui de pratiques d’aménage-
ment forestier durable. Par exemple, pour atteindre notre objectif 
de conservation de la biodiversité, nous avons mis en application 
plusieurs nouveaux règlements et nouvelles règles encadrant la 
gestion de nos activités forestières. Aujourd’hui, nous prenons 
en compte les besoins de la faune, en mettant particulièrement 
l’accent sur les espèces indicatrices et les espèces en péril. 

La technologie a aussi changé du tout au tout. Nous avons mainte-
nant recours à une technologie d’imagerie numérique 3D de pointe 
couplée à la technologie de cartographie sur laquelle reposent 
notre système d’information géographique et notre système 
de localisation GPS. Ces outils nous permettent de mieux relever 
les facteurs environnementaux et sociaux et d’en tenir compte, 
d’établir des balises précises et de gérer de façon durable les 
ressources dont nous avons la charge. 

DE QUELLE MANIÈRE LE CLC SOUTIENT-IL RÉSOLU DANS 

SA PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER ?

Le CLC a une vision globale de notre mode de gestion des forêts. 
Il se préoccupe des impacts de l’aménagement forestier sur les 
plans environnemental, social et économique. Puisque le comité 
fait partie intégrante de la planification de l’aménagement des 
forêts, il participe aussi à nos programmes de certification fores-
tière. Le CLC est un véhicule de communication de l’information 
sur nos pratiques d’aménagement forestier aux divers groupes 
communautaires. Je crois que notre engagement en matière de 
développement durable contribue à la réussite globale de Résolu 
et que les CLC jouent un rôle important à cet égard.

1 Maurice Rubenick, utilisateurs des terres publiques de la région à des fins de loisirs

2 Gene Nowegijick, Kiashke Zaaging Anishinaabk (Gull Bay First Nation)

3 Gilles Dumais, pêcheurs et chasseurs de la région

4 Herman VanDuyn, Chambre de commerce de Thunder Bay

5 Dave Jones, Federation of Ontario Cottagers’ Associations

6 Vishnu Kowlessar, ministère des Richesses naturelles de l’Ontario

7 Brian Moore, Thunder Bay Field Naturalists

8 Greg Holm, Intérêt général (public)

9 Ken Pennanen, trappeurs et autres utilisateurs des ressources naturelles de la région

10 Rick Styles, trappeurs de la région

11 Laura Taylor, secteur minier — North American Palladium Ltd.

12 Jason Arnold, secteur minier — North Western Ontario Prospectors Association

POINT DE VUE
DES EMPLOYÉS
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IMPACTS
ÉCONOMIQUES4.2

Chez Produits forestiers Résolu, la rentabilité et le développement 
durable déterminent notre avenir. Dans cet énoncé de vision, nous 
reconnaissons que l’obtention d’un équilibre entre les impératifs envi-
ronnementaux, sociaux et économiques peut permettre à la Société 
d’être davantage en mesure d’assurer sa rentabilité et sa stabilité 
financière ainsi que de générer de la valeur pour les actionnaires. 

FIG.
4.2 A

IMPACTS 
ÉCONOMIQUES39 (M$)

2010 2011

Valeur économique directe créée

Ventes 4 746 $ 4 756$

Valeur économique distribuée

Coût d’exploitation40 4 186 $ 3 903 $ 

Salaires et avantages sociaux des 
employés41

889 $ 901 $ 

Paiements aux bailleurs de fonds42 198 $ 465 $ 

Paiements aux gouvernements43 44 $ 39 $ 

Dons de bienfaisance 0,6$ 0,6$

FIG.
4.2 B

DÉPENSES 
EN IMMOBILISATIONS 2009-2011

120
101 M$

81 M$
97 M$100

60

80

40

20

0
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NOTES

[39 ] Pour plus d’information, se reporter au rapport sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, déposé auprès de 
la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 29 février 2012.

[ 40 ] Comprend le coût des produits vendus, l’amortissement et le coût du bois récolté, les frais de distribution et les frais de vente et 
d’administration, les paiements au titre des régimes de retraite et les dépenses en immobilisations. Ne comprend pas les salaires 
et avantages sociaux.

[ 41 ] Ne comprend pas les salaires et avantages sociaux accordés aux employés des installations de produits du bois fermées au cours 
des trois dernières années :  Albertville, Champneuf, Chibougamau, Laterrière, Mackenzie, Saint-Raymond et Westover. Ne comprend 
pas l’usine de papier de Ponderay.

[ 42 ] Comprend les dividendes versés aux actionnaires et les intérêts versés sur les créances et emprunts.

[ 43 ] Comprend les impôts sur le bénéfice de la Société, les crédits remboursables au titre de la R&D, la taxe de franchise et la taxe sur 
le capital, les taxes foncières et scolaires, et les taxes de vente non recouvrables. Ne comprend pas les cotisations sociales.
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FIG.
4.2 C

RENDEMENT DES 
CAPITAUX PROPRES 
(ADJUSTÉ)46 2010-2011
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NOTES

[ 44 ] Le BAIIA ajusté est une mesure hors PCGR qui correspond au BAIIA ajusté pour ne pas tenir compte des éléments hors gestion couran-
te. Se reporter aux pages 81-84 pour un rapprochement de notre résultat net, y compris celui attribuable aux participations ne donnant
pas le contrôle, avec le BAIIA présenté conformément aux PCGR avec notre utilisation du BAIIA ajusté.

[ 45 ] Le résultat net avant les éléments hors gestion courante est une mesure hors PCGR ajustée pour ne pas tenir compte des éléments 
hors gestion courante. Se reporter aux pages 81-82 pour un rapprochement de notre résultat net tel que publié selon les PCGR et de 
notre utilisation du résultat net ajusté.

[ 46 ] Le RCP ajusté est une mesure hors PCGR qui doit être considérée comme un complément d’information et non comme un substitut 
aux mesures de rendement financier établies selon les PCGR et qui figurent dans nos états financiers consolidés déposés auprès de 
la Securities and Exchange Commission et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Pour un rapprochement de notre RCP
présenté conformément aux PCGR et de notre utilisation du RCP ajusté pour ne pas tenir compte des éléments hors gestion courante, 
se reporter aux pages 81-82. Les éléments hors gestion courante englobent les écarts de conversion favorables et défavorables, les
indemnités de départ, les frais de fermeture, les pertes de valeur et les autres charges connexes, les gains et pertes nets à la cession 
d’actifs, les éléments liés à la restructuration, et les autres produits et charges.

PERFORMANCE FINANCIÈRE EN 2011

Malgré le maintien de conditions commerciales difficiles 

dans l’ensemble du secteur des produits forestiers, 

la performance financière de Résolu en 2011 s’est grandement 

améliorée par rapport à 2010. Résolu a fait le nécessaire 

pour consolider sa position stratégique en tant que pro-

ducteur à faible coût. Nous avons remboursé un montant 

de 264 millions de dollars au titre des billets garantis 

de premier rang et avons fait progresser de plus de 57 %

notre bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement 

(BAIIA) ajusté 44, qui est passé à 481 millions de dollars en 

2011, tandis qu’il s’élevait à 306 millions de dollars en 2010. 

Nous avons aussi fait le nécessaire pour réduire davan-

tage nos frais de vente, frais généraux et frais d’adminis-

tration, de façon à ce qu’ils se rapprochent de notre cible 

de 20 $ la tonne métrique. Au 31 décembre 2011, la dette 

nette de Résolu a été ramenée à environ 250 millions de 

dollars, comparativement à 586 millions de dollars à la fin 

de 2010.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, le bénéfice 

d’exploitation de la Société s’est inscrit à 198 millions 

de dollars, comparativement à une perte d’exploitation 

de 160 millions de dollars en 2010. Nous avons déclaré 

un résultat net de 41 millions de dollars pour l’exercice, 

soit 0,42 $ par action. Notre résultat net de l’exercice 

excluant les éléments hors gestion courante s’élève 

à 166 millions de dollars, ou 1,71 $ par action45.

En 2011, nos ventes se sont élevées à 4 756 millions de 

dollars, ce qui représente une croissance modeste par 

rapport aux ventes de 4 746 millions de dollars inscrites 

en 2010. L’affaiblissement du dollar canadien a contribué 

à faire baisser nos coûts d’exploitation, et, malgré la 

stabilité des prix du papier journal, des papiers couchés 

et des papiers pour usages spéciaux, les pressions sur 

le prix de la pâte commerciale et des produits du bois 

se sont maintenues pendant tout l’exercice. 

Au 31 décembre 2011, la Société disposait de 369 millions 

de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi 

que d’un montant d’environ 515 millions de dollars au titre 

de la facilité de crédit ABL.

Les états financiers de Résolu présentés sur formulaire 

10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 

(www.pfresolu.com/Investisseurs/Rapports_financiers)

renferment de l’information plus détaillée sur notre 

performance financière. Les lecteurs doivent prendre 

note que les résultats non ajustés de 2010 prennent 

en compte les ajustements ponctuels effectués du fait 

de la mise en œuvre de nos plans de réorganisation 

et de l’application de la comptabilité « nouveau départ »,

de sorte qu’il convient d’utiliser les données de 2010 avec 

prudence aux fins de la comparaison de la performance 

de la Société au cours des périodes subséquentes.
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STRATÉGIE COMMERCIALE ET PERSPECTIVES

Notre vision et nos valeurs nous guident, et nous nous 

concentrons sur la sécurité, la rentabilité, la responsabili-

sation, le développement durable et le travail d’équipe. 

Grâce à des mesures audacieuses de réduction des 

coûts et à la rationalisation de nos usines, nous occupons 

aujourd’hui une position concurrentielle en Amérique 

du Nord en tant que producteur de papier à faible 

coût. Pour rivaliser sur ce marché, nous comptons sur 

l’efficience opérationnelle, d’importantes économies 

d’échelle et un accès à des sources concurrentielles 

d’énergie et de fibre. Notre stratégie d’entreprise vise 

notre retrait graduel de la fabrication de certaines quali-

tés de papier et la mise à profit de notre solide assise 

financière pour saisir les occasions de nous diversifier 

et de continuer à croître. Cette stratégie met l’accent 

sur trois secteurs d’intervention :  l’excellence opéra-

tionnelle, l’utilisation disciplinée du capital et les 

initiatives stratégiques. 

1) Excellence opérationnelle

Nous visons à améliorer nos résultats et nos marges :

i) en maintenant des mesures rigoureuses de réduction 

des coûts et d’optimisation de nos actifs diversifiés ;

ii) en maximisant les retombées de notre accès à la fibre 

vierge et en limitant notre exposition à la volatilité 

associée à la fibre recyclée ; iii) en poursuivant notre 

stratégie de non-accumulation de stocks et de vente 

de tonnes rentables seulement ; et iv) en tirant profit 

de notre accès économique aux marchés internationaux 

du papier journal. 

2) Utilisation disciplinée du capital

La gestion du capital constitue une priorité. Dans la 

foulée de nos efforts pour réduire les frais de fabrication, 

nous entendons poursuivre nos démarches visant à 

comprimer les coûts indirects et à investir notre capital 

de façon disciplinée, stratégique et ciblée, en nous 

concentrant sur les établissements les plus productifs. 

C’est pourquoi nous continuerons de gérer le capital avec 

un maximum de discipline, en nous efforçant de parvenir 

à un équilibre judicieux entre les initiatives de remise 

de trésorerie aux actionnaires et d’autres considérations, 

comme la recherche d’occasions de procéder à de bons 

investissements en capital et de possibilités d’accroître 

davantage la capacité bénéficiaire de Résolu.

La réduction de la dette et des charges d’intérêts qui 

y sont associées reste l’un de nos grands objectifs finan-

ciers. Nous estimons que, ce faisant, nous gagnons une 

plus grande marge de manœuvre financière, laquelle 

nous aide à mieux poursuivre nos objectifs stratégiques. 

3) Initiatives stratégiques

Nous croyons que la tendance au regroupement des 

entreprises papetières et forestières se poursuivra, 

tandis que nos concurrents et nous-mêmes cherchons 

des moyens d’accroître les économies d’échelle et de 

poursuivre notre croissance sur des marchés plus favora-

bles. Nous croyons qu’il faut adopter une approche stra-

tégique sélective et ne saisir que les occasions qui nous 

permettront de réduire notre base de coûts, de diversifier 

davantage nos produits, de dégager des synergies 

et d’étendre notre présence sur les marchés porteurs 

d’avenir et de croissance.

OPTIMISATION DE NOTRE PLATEFORME DE FABRICATION

Nous continuerons d’optimiser nos activités afin d’en 

améliorer l’efficacité et d’en assurer la viabilité à long 

terme. En 2011, nous avons procédé à la fermeture de 

trois machines à papier, à savoir une à nos usines de 

Baie-Comeau et de Kénogami (Québec) et une à notre 

usine de Coosa Pines (Alabama). Ces mesures ont 

entraîné la mise à pied de quelque 300 employés. À notre 

scierie de Thunder Bay (Ontario), nous avons investi 

8 millions de dollars CA afin d’améliorer notre capacité 

de production globale, ce qui a permis la création de 

50 emplois directs dans la communauté. Résolu a 

annoncé un investissement de 19 millions de dollars CA 

à son usine de fabrication de PTM d’Iroquois Falls (Ontario) 

afin de procéder à la mise à niveau de sa plus grosse 

machine à papier, d’accroître la capacité de réception 

des chutes de sciage de l’usine et d’en arriver à mettre 

progressivement hors service son atelier de préparation 

du bois.

4.2 IMPACTS
ÉCONOMIQUES
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Résolu a aussi annoncé un plan d’investissement qui 

permettra le redémarrage et la mise à niveau de sa scierie 

d’Ignace (Ontario), qui est actuellement hors service. 

Cet investissement de 32 millions de dollars CA sera 

affecté à l’achat d’un système énergétique et de séchoirs 

pour le bois d’œuvre ainsi que d’une raboteuse et d’un 

système de conditionnement permettant la production 

sur place de bois d’œuvre fini. Les activités d’ingénierie, 

de conception et de construction se dérouleront au cours 

des deux prochaines années, la reprise de la production 

étant prévue pour 2014. Cet investissement est condition-

nel à l’entérinement d’une convention collective accep-

table par la Société et le Syndicat canadien des métallur-

gistes unis d’Amérique ainsi qu’à la conclusion avec la 

municipalité d’Ignace d’une entente sur des questions 

d’ordre municipal.

Bien que la décision difficile de réduire notre capacité 

de production corresponde à un impératif commercial, 

nous sommes conscients que de telles mesures ont eu 

des répercussions sur les communautés où nous exerçons 

nos activités et nous avons donc fait notre possible pour 

soutenir nos travailleurs touchés dans le cadre de ce 

processus de transition.

RÉGIMES DE RETRAITE

En 2010, dans son processus de restructuration, Résolu 

a conclu avec les autorités gouvernementales une entente 

en vertu de laquelle elle s’est engagée à s’attaquer au 

déficit de solvabilité de ses régimes de retraite agréés 

au Canada. Si la Société ne s’était pas attaquée à son 

déficit de solvabilité, elle aurait pu être contrainte de 

procéder à sa liquidation, ce qui aurait donc entraîné 

la liquidation de tous ses régimes de retraite au Canada 

et des réductions importantes au chapitre des prestations 

de retraite de ses retraités. Ces ententes particulières 

de financement des régimes de retraite visaient à nous 

permettre de trouver un équilibre entre la nécessité 

de respecter nos obligations envers nos retraités et 

l’impératif de la prévisibilité du financement aux fins de 

la gestion de nos activités. Résolu continue de collaborer 

étroitement avec les autorités gouvernementales provin-

ciales, de façon à les tenir informées, ainsi que nos retrai-

tés, quant aux progrès accomplis à l’égard du respect 

de nos obligations à long terme au titre des régimes de 

retraite. Pour en savoir plus, se reporter aux documents 

que nous avons déposés auprès de la Securities and 

Exchange Commission et des autorités canadiennes 

en valeurs mobilières (www.pfresolu.com/Investisseurs/

Rapports_financiers).

AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE

Résolu apprécie le soutien que les gouvernements lui ont 

manifesté dans le cadre de sa restructuration ainsi que la 

collaboration qu’ils lui ont offerte à de nombreux égards, 

notamment relativement aux aspects présentés ci-après.

Programme de réduction des tarifs d’électricité pour 

le secteur industriel du Nord (PRTE SIN) : Le PRTE-SIN 

vise à aider les plus grands consommateurs industriels 

d’électricité du Nord de l’Ontario à mettre au point des 

programmes d’efficacité énergétique et de viabilité ainsi 

qu’à encourager une planification globale de la gestion 

énergétique. Dans le cadre de ce programme, Résolu 

a reçu en 2011 28,8 millions de dollars CA pour ses trois 

établissements admissibles, à savoir ses usines de 

Fort Frances, d’Iroquois Falls et de Thunder Bay.

Subventions routières :  Résolu a reçu de gouvernements 

provinciaux des subventions pour la construction et 

l’entretien de routes. En 2011, la Société a reçu 23,4 mil-

lions de dollars CA au Québec. Elle a aussi reçu du 

gouvernement de l’Ontario des subventions routières 

provenant d’une réserve de 58,2 millions de dollars 

CA pour l’ensemble des entreprises. Les voies d’accès 

aux forêts visées sont bénéfiques non seulement pour 

l’industrie forestière, mais également pour les exploitants 

d’installations touristiques, les communautés autochtones, 

les entreprises de services publics, les compagnies de 

chemins de fer, les chasseurs et la population en général. 

Elles intègrent aussi une partie de l’infrastructure rurale 

requise aux fins de la préparation et de l’intervention 

en cas d’urgence.

Programme d’écologisation des pâtes et papiers du 

gouvernement du Canada (PEPPGC) : Dans le cadre 

du PEPPGT, Résolu a reçu en 2011 3,9 millions de dollars 

CA pour l’installation d’une turbine à condensation 

à son usine de Thunder Bay. Au total, nous recevrons 

33 millions de dollars CA dans le cadre de ce programme.  

4.2 IMPACTS
ÉCONOMIQUES
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DONNÉES
SUR LA
PERFORMANCE
DE NOS USINES

5.1
FIG.
5.1 A

PRODUCTION ET
CERTIFICATION

USINE
Certification de la 

chaîne de traçabilité47

Production totale48

tm

2010 2011

Alma (Québec) PEFC, FSC  365 705  351 332

Amos (Québec) PEFC, FSC  193 633  193 688

Augusta (Géorgie) FSC, PEFC, SFI  403 499  389 584

Baie-Comeau (Québec) PEFC, FSC  520 925  470 904

Calhoun (Tennessee) FSC, PEFC, SFI  658 038  639 720

Catawba (Caroline du Sud) FSC, PEFC, SFI  859 302  845 832

Clermont (Québec) PEFC, FSC  336 266  297 905

Coosa Pines (Alabama) FSC, PEFC, SFI  406 238  292 746

Fort Frances (Ontario) FSC  319 341  276 802

Gatineau (Québec) –  86 902  –  

Grenada (Mississippi) FSC, PEFC, SFI  241 730  239 820

Iroquois Falls (Ontario) FSC, PEFC, SFI  235 732  244 580

Kénogami (Québec) FSC, PEFC  203 687  198 931

Laurentide (Québec) FSC, PEFC  329 849  323 102

Mersey (Nouvelle-Écosse) FSC, PEFC, SFI  222 277  223 729

Mokpo (Corée du Sud) –  242 163  219 467

Ponderay (Washington) –  243 986  239 909

Thorold49 (Ontario) FSC  201 474  194 978

Thunder Bay (Ontario) FSC, PEFC, SFI  539 993  511 166

Total – Usines de pâtes 
et papiers  6 610 741  6 154 194

NOTES

[ 47 ] FSC  Forest Stewardship Council

PEFC Program for the Endorsement of Forest Certification

SFI  Sustainable Forestry Initiative

[ 48 ] La production présentée ici comprend les installations et les machines fermées en permanence le 31 décembre 2011 et diffère des 
données publiées dans notre rapport sur formulaire 10-K de 2011 ; les données représentent toute la production de toutes les usines, 
y compris celles que nous ne détenons pas en propriété exclusive.

[ 49 ] Depuis juin 2010, l’usine de Thorold n’a plus d’émissions atmosphériques directes.
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5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES

FIG.
5.1 B

ÉNERGIE− 
ÉLECTRICITÉ

USINE

Électricité achetée 
consommée 

(données absolues) 
GWh

Électricité achetée 
consommée 

(données absolues)
GJ

Électricité autopro-
duite consommée 

(données absolues) 
GWh

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  669  535  2 408 624  1 927 796  442  543 

Amos (Québec)  559  563  2 012 364  2 026 224 –  –  

Augusta (Géorgie)  965  929  3 474 526  3 345 059 –  –  

Baie-Comeau (Québec)  1 662  1 528  5 982 091  5 502 337 –  –  

Calhoun (Tennessee)  1 254  1 284  4 514 000  4 623 606  385  373 

Catawba (Caroline du Sud)  1 241  1,264  4 467 730  4 548 694  319  338 

Clermont (Québec)  1 166  1 101  4 198 244  3 963 532 –  – 

Coosa Pines (Alabama)  262  159  943 160  570 830  154  119 

Fort Frances (Ontario)  189  218  680 634  786 306  334  251 

Gatineau (Québec)  240   –     865 775   –     0,4  –  

Grenada (Mississippi)  734  733  2 640 730  2 637 918 –  –  

Iroquois Falls (Ontario)  350  798  1 260 914  2 872 580  347  –  

Kénogami (Québec)  287  163  1 032 569  586 073  452  556 

Laurentide (Québec)  772  774  2 777 998  2 786 931 –  –  

Mersey (Nouvelle-Écosse)  674  682  2 425 720  2 453 980  1  1 

Mokpo (Corée du Sud)  261  232  938 238  833 510 –  –  

Ponderay (Washington)  753  749  2 710 260  2 697 062 –  –  

Thorold (Ontario)  238  219  856 386  787 594 –  –  

Thunder Bay (Ontario)  629  705  2 263 954  2 538 932  249  213 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  12 904  12 636  46 453 917  45 488 965  2 684 2 394
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FIG.
5.1 B

ÉNERGIE− 
ÉLECTRICITÉ

USINE

Électricité autoproduite 
consommée

   (données absolues) 
GJ

Électricité 
(intensité)

MWh/tm

Électricité 
renouvelable 

(en %)

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  1 591 062   1 953 540 3,04 3,07 98 % 99 %

Amos (Québec) – – 2,89 2,91 96 % 98 %

Augusta (Géorgie) – – 2,39 2,39 3 % 3 %

Baie-Comeau (Québec)  –   – 3,19 3,25 96 % 98 %

Calhoun (Tennessee)  1 387 152  1 343 995 2,49 2,59 29 % 25 %

Catawba (Caroline du Sud)  1 148 976  1 217 257 1,82 1,89 19 % 21 %

Clermont (Québec) – – 3,47 3,70 96 % 98 %

Coosa Pines (Alabama)  555 685  429 307 1,02 0,95 7 % 4 %

Fort Frances (Ontario)  1 200 823  902 197 1,64 1,69 61 % 55 %

Gatineau (Québec)  1 367 – 2,77  –    96 % –   

Grenada (Mississippi) –  –  3,03 3,06 0 % 0 %

Iroquois Falls (Ontario)  1 250 449 – 2,96 3,26 27 % 24 %

Kénogami (Québec)  1 627 909  2 000 431 3,63 3,61 99 % 99 %

Laurentide (Québec) – – 2,34 2,40 96 % 98 %

Mersey (Nouvelle-Écosse)  3 621  4 543 3,04 3,05 35 % 38 %

Mokpo (Corée du Sud) – – 1,08 1,05 1 % 2 %

Ponderay (Washington) – – 3,09 3,12 95 % 95 %

Thorold (Ontario) – – 1,18 1,12 27 % 24 %

Thunder Bay (Ontario)  894 784  766 976 1,62 1,80 45 % 39 %

Total – Usines de pâtes 
et papiers  9 661 828  8 618 247 2,36 2,44 58 % 58 %

5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES
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5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES

FIG.
5.1 C

ÉNERGIE− 
COMBUSTIBLES50

USINE

Combustibles 
consommés 

(données absolues) 
GJ

Biocombustibles 
consommés

 (en %)

Combustibles 
consommés 

(intensité) 
GJ/tm

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  1 598 294  1 407 812 31 % 34 % 4,37  4,01 

Amos (Québec)  1 621 753  1 879 651 97 % 97 % 8,38  9,70 

Augusta (Géorgie)   2 060 168   2 650 449 94 % 92 % 5,11  6,80 

Baie-Comeau (Québec)  2 337 049  2 342 160 91 % 94 %  4,49  4,97 

Calhoun (Tennessee)  18 581 082  18 985 566 82 % 78 % 28,24  29,68 

Catawba (Caroline du Sud)  19 032 547  19 671 942 86 % 88 % 22,15  23,26 

Clermont (Québec)  673 797  536 391 22 % 30 % 2,00  1,80 

Coosa Pines (Alabama)  12 413 795  10 693 212 56 % 63 % 30,56  35,38 

Fort Frances (Ontario)  12 551 792  11 342 558 76 % 82 % 39,31  40,65 

Gatineau (Québec)  1 021 517 – 80 %    –  11,75 –

Grenada (Mississippi)   1 489 018   1 548 065 88 % 91 %  6,16  6 ,46 

Iroquois Falls (Ontario)  1 474 911   1 256 346 14 % 6 %  6,26  5,14 

Kénogami (Québec)   452 948   479 949 0 % 0 % 2,22  2,41 

Laurentide (Québec)  2 344 181  2 402 326 36 % 36 %  7,11  7,44 

Mersey (Nouvelle-Écosse)  4 288 952  4 258 914 99 % 99 %  6,41   6,35 

Mokpo (Corée du Sud)  1 995 150  1 908 263 59 % 57 % 8,24  8,70 

Ponderay (Washington)  710 242  635 183 93 %  93 % 2,91  2,65 

Thorold (Ontario)  1 702 710  1 396 396 27 % 40 %  8,45  7,16 

Thunder Bay (Ontario)  11 212 861  11 269 765 90 % 87 % 20,76  22,05 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  97 562 767  94 664 948 76 % 78 %  14,76  14,85 

NOTE

[ 50 ]  N’inclut pas les combustibles utilisés pour les équipements mobiles.
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5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES

FIG.
5.1 D

ÉNERGIE− 
ÉLECTRICITÉ + COMBUSTIBLES

USINE

Énergie totale consommée 
(données absolues) 

GJ

Énergie totale 
 consommée (intensité) 

GJ/tm

Énergie 
renouvelable totale 

(en %)

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  5 597 980  5 289 148 15,31  15,05 79 % 81 %

Amos (Québec)  3 634 117  3 905 875 18,77  20,17 96 % 96 %

Augusta (Géorgie)  5 534 693  5 995 508 13,72  15,39 37 % 42 %

Baie-Comeau (Québec)  8 319 140  7 844 497 15,97  16,66 95 % 95 %

Calhoun (Tennessee)  23 095 083  23 609 172 35,10  36,91 69 % 65 %

Catawba (Caroline du Sud)  23 500 277  24 220 636 27,35  28,64 70 % 72 %

Clermont (Québec)  4 872 042  4 499 923 14,49  15,11 86 % 88 %

Coosa Pines (Alabama)  13 356 955  10 927 528 32,88  37,33 52 % 59 %

Fort Frances (Ontario)  13 430 084  12 038 752 42,06  43,49 74 % 78 %

Gatineau (Québec)  1 887 292 – 21,72  –  88 % –

Grenada (Mississippi)  4 129 747  4 185 983 17,08  17,45 32 % 34 %

Iroquois Falls (Ontario)  3 986 275  4 128 926 16,91  16,88 22 % 19 %

Kénogami (Québec)  3 113 425  3 066 452 15,29  15,41 84 % 84 %

Laurentide (Québec)  5 122 179  5 189 257 15,53  16,06 69 % 68 %

Mersey (Nouvelle-Écosse)  3 300 567  3 318 867 14,85  14,83 76 % 82 %

Mokpo (Corée du Sud)  2 933 388  2 741 773 12,11  12,49 40 % 40 %

Ponderay (Washington)  3 420 502  3 332 245 14,02  13,89 83 % 94 %

Thorold (Ontario)  2 559 096  2 183 990 12,70  11,20 27 % 34 %

Thunder Bay (Ontario)  13 476 815  13 808 697 24,96  27,01 79 % 75 %

Total – Usines de pâtes 
et papiers  145 269 657  140 287 230 22,49 22,89 69 % 70 %
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5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES

FIG.
5.1 E

ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE (GES) 

USINE

Émissions de GES  
niveau 1 — totales 

   (données absolues)
tm d’éq. CO2

Émissions de GES
niveau 1 — pâtes et papiers 

   (données absolues)
tm d’éq. CO2

Émissions de GES
niveau 1 — pâtes et papiers 

   (intensité)
kg d’éq. CO2/tm

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  –    –    57 008  47 905  156  136 

Amos (Québec)  –     –   8 003  9 722  41  50 

Augusta (Géorgie)  –   –   10 910  15 465   27  40 

Baie-Comeau (Québec)  –   –   20 675  16 564  40  35 

Calhoun (Tennessee)  –    –   248 994  301 617  378  471 

Catawba (Caroline du Sud)  –   –    164 424  152 229  191  180 

Clermont (Québec)  –     –   40 435  28 735  120  96 

Coosa Pines (Alabama)  493 406  332 470  493 095  331 451  1 214  1 132 

Fort Frances (Ontario)  160 480  118 551  160 013  118 171  501  427 

Gatineau (Québec)  –    –   12 718  –   146 –

Grenada (Mississippi)  –   –   12 880  10 150  53  42 

Iroquois Falls (Ontario)  –    –   4 191  2 752  18  11 

Kénogami (Québec)  –   –   22 987  24 596  113  124 

Laurentide (Québec)   –   –    76 404  78 616  232  243 

Mersey (Nouvelle-Écosse)  11 677  10 366  5 917  5 715  27  26 

Mokpo (Corée du Sud)  –    –    67 620  63 217  279  288 

Ponderay (Washington)  –    –    4 648  4 004  19  17 

Thorold (Ontario)  –    –    61 506  41 899  305  215 

Thunder Bay (Ontario)  –    –    68 931  81 890   128  160 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  1 547 898  1 340 748  1 541 360  1 334 699  233  217 
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5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES

FIG.
5.1 E

ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE (GES)  

USINE

Émissions de GES
niveau 1 — électricité 
   (données absolues)

tm d’éq. CO2

Émissions de GES
niveau 1 — électricité 

(intensité)
kg d’éq. CO2/tm

2010 2011 2010 2011

Alma (Québec) – – – –

Amos (Québec) – – – –

Augusta (Géorgie) – – – –

Baie-Comeau (Québec) – – – –

Calhoun (Tennessee) – – – –

Catawba (Caroline du Sud) – – – –

Clermont (Québec) – – – –

Coosa Pines (Alabama)  311  1 019  0,77  3,48 

Fort Frances (Ontario)  467  380  1,46  1,37 

Gatineau (Québec) – – – –

Grenada (Mississippi) – – – –

Iroquois Falls (Ontario) – – – –

Kénogami (Québec) – – – –

Laurentide (Québec) – – – –

Mersey (Nouvelle-Écosse)  5 761  4 650  26   21 

Mokpo (Corée du Sud) – – – –

Ponderay (Washington) – – – –

Thorold (Ontario) – – – –

Thunder Bay (Ontario) – – – –

Total – Usines de pâtes 
et papiers  6 539  6 049  0,99  0,98 
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5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES

FIG.
5.1 E

ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE (GES)  

USINE

Émissions de GES
niveau 2 

(données absolues)
tm d’éq. CO2

Émissions de GES
niveau 2 

(intensité)
kg d’éq. CO2/tm

2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  2 007  1 606  5  5

Amos (Québec)  1 677  1 689  9  9 

Augusta (Géorgie)  630 404  602 705  1 562  1 547 

Baie-Comeau (Québec)  4 985  4 585  10  10 

Calhoun (Tennessee)  643 834  664 502  978  1 039 

Catawba (Caroline du Sud)  525 268  529 670  611  626 

Clermont (Québec)  3 499  3 303  10  11 

Coosa Pines (Alabama)  197 055  139 720  485  477 

Fort Frances (Ontario)  24 397  21 842  76  79 

Gatineau (Québec)  721 –  8  –

Grenada (Mississippi)  376 649  379 120  1 558  1 581 

Iroquois Falls (Ontario)  151 955  162 717  645  665 

Kénogami (Québec)  860  488  4  2 

Laurentide (Québec)  2 315  2 322  7  7 

Mersey (Nouvelle-Écosse)  378 153  384 276  1 701  1 718 

Mokpo (Corée du Sud)  121 268  107 731  501  491 

Ponderay (Washington)  6 023  5 993  25  25 

Thorold (Ontario)  23 789  21 878  118  112 

Thunder Bay (Ontario)  62 888  70 526  116  138 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  3 157 746  3 104 674  478 504 
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FIG.
5.1 F

ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES

USINE

NOx
(données absolues)

tm

NOx
(intensité) 

 kg/tm 

SO2
(données absolues)

tm

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  104  92  0,28  0,26  31  12 

Amos (Québec)  329  223  1,70  1,15  49  32 

Augusta (Géorgie)  230  277  0,57  0,71  25  30 

Baie-Comeau (Québec)  246  236  0,47  0,50  97  67 

Calhoun (Tennessee)  1 335  1 451  2,03  2,27  1 185  1 375 

Catawba (Caroline du Sud)  1 444  1 514  1,68  1,79  2 681  2 631 

Clermont (Québec)  184  177  0,55  0,59  272  173 

Coosa Pines (Alabama)  1 309  1 033  3,22  3,53  4 488  2 931 

Fort Frances (Ontario)  921  924  2,89  3,34  145  58 

Gatineau (Québec)  143 –  1,64  –  28 –

Grenada (Mississippi)  169  167  0,70  0,70  2  2 

Iroquois Falls (Ontario)  32 –  0,14 –  1 –

Kénogami (Québec)  31  27  0,15  0,13  1  2 

Laurentide (Québec)  177  180  0,54  0,56  14  15 

Mersey (Nouvelle-Écosse)  259  241  1,17  1,08  26  17 

Mokpo (Corée du Sud)  157  109  0,65  0,50  27  32 

Ponderay (Washington)  30  24  0,12  0,10  14  12 

Thorold (Ontario)  56 –  0,28 –  0 –

Thunder Bay (Ontario)  837  821  1,55  1,61   1 208  1 201 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  7 994  7 495  1,21  1,22  10 293  8 590 
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5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES

FIG.
5.1 F

ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES

USINE

SO2
(intensité)

 kg/tm 

MPT
(données absolues)

 tm

MPT
(intensité)

 kg/tm 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  0,08  0,04  98  78  0,27  0,22 

Amos (Québec)  0,25  0,17  4  4  0,02  0,02 

Augusta (Géorgie)  0,06  0,08  146  184  0,36  0,47 

Baie-Comeau (Québec)  0,19  0,14  12  12  0,02  0,02 

Calhoun (Tennessee)  1,80  2,15  446  501  0,68  0,78 

Catawba (Caroline du Sud)  3,12  3,11  611  832  0,71  0,98 

Clermont (Québec)  0,81  0,58  35  14  0,11  0,05 

Coosa Pines (Alabama)  11,05  10,01  220  177  0,54  0,61 

Fort Frances (Ontario)  0,45  0,21  163  161  0,51  0,58 

Gatineau (Québec)  0,33 –  41 –  0,47 –

Grenada (Mississippi)  0,01  0,01  94  59  0,39  0,25 

Iroquois Falls (Ontario)  0,00 –  191  99  0,81  0,40

Kénogami (Québec)  0,01  0,01  2  1  0,01  0,00 

Laurentide (Québec)  0,04  0,05  96  79  0,29  0,25 

Mersey (Nouvelle-Écosse)  0,12  0,08  96  98  0,43  0,44 

Mokpo (Corée du Sud)  0,11  0,15  4  3  0,02  0,02 

Ponderay (Washington)  0,06  0,05  5  6  0,02  0,02 

Thorold (Ontario)  0,00 –  2 –  0,01 –

Thunder Bay (Ontario)  2,24  2,35  100  95  0,18  0,19 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  1,56  1,40  2,368  2,402  0,36  0,39 
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FIG.
5.1 G EFFLUENTS 

USINE

Volume rejeté 
(données absolues)

000 m3

Volume rejeté 
(intensité)

 m3/tm

DBO5
(données absolues)

tm

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)   16 760   15 652  45,83  44,55  141  117 

Amos (Québec)  7 038  7 463  36,35  38,53   114   223 

Augusta (Géorgie)  16 670  15 977  41,31  41,01 –   –  

Baie-Comeau (Québec)  22 053  21 354  42,33  45,35  133   115 

Calhoun (Tennessee)  49 787  46 835  75,66  73,21  2 622  2 080 

Catawba (Caroline du Sud)  40 025  42 679  46,58  50,46  1 183  1 283 

Clermont (Québec)  9 411  9 501  27,99  31,89   71   70 

Coosa Pines (Alabama)  57 320  45 910  141,10  156,83  745  466 

Fort Frances (Ontario)  61 907  62 904  193,86  227,25  1 274  1 302 

Gatineau (Québec)  6 804 –  78,30 –  34 –

Grenada (Mississippi)  6 903  6 756  28,56  28,17   333    312  

Iroquois Falls (Ontario)  13 404  12 834  56,86  52,47   154   161

Kénogami (Québec)  7 603  7 389  37,33  37,14  47  36 

Laurentide (Québec)  16 515  17 037  50,07  52,73  382  428 

Mersey (Nouvelle-Écosse)  6 849  7 422  30,81  33,17  177  230 

Mokpo (Corée du Sud)  2 950  3 026  12,18  13,79   588    518  

Ponderay (Washington)  5 269  5 039  21,59  21,00  93  109 

Thorold (Ontario)  11 647  11 142  57,81  57,14  133  66

Thunder Bay (Ontario)  47 650  46 243  88,24  90,47  432  354 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  406 565  385 162  61,50  62,59  8 656  7 871 
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FIG.
5.1 G EFFLUENTS

USINE

DBO5
(intensité)

 kg/tm

MES
(données absolues)

tm

MES
(intensité)

kg/tm

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  0,39  0,33  478  522  1,31  1,48 

Amos (Québec)  0,59  1,15   202    353   1,04  1,82 

Augusta (Géorgie)  –   – –   –   –   –

Baie-Comeau (Québec)  0,26  0, 25   183   240  0,35  0,51 

Calhoun (Tennessee)  3,99  3,25  2 129  2 177  3,23  3,40 

Catawba (Caroline du Sud)  1,38  1,52  1 316  1 326  1,53  1,57 

Clermont (Québec)  0,21  0,24  182  218  0,54  0,73 

Coosa Pines (Alabama)  1,83  1,59  944  549  2,32  1,88 

Fort Frances (Ontario)  3,99  4,71  2 038  1 995  6,38  7,21 

Gatineau (Québec)  0,39 –  71 –  0,82  –  

Grenada (Mississippi)  1,38  1,30  397  308  1,64  1,29 

Iroquois Falls (Ontario)  0,65  0,66   349   410  1,48  1,68 

Kénogami (Québec)  0,23  0,18  132  121  0,65  0,61 

Laurentide (Québec)  1,16  1,32  610  494  1,85  1,53 

Mersey (Nouvelle-Écosse)  0,79  1,03  1 149  1 759  5,17  7,86 

Mokpo (Corée du Sud)  2,43  2,36  406  438  1,68  2,00 

Ponderay (Washington)  0,38  0,45  118  132  0,48  0,55 

Thorold (Ontario)  0,66  0,34  388  296  1,92  1,52 

Thunder Bay (Ontario)  0,80  0,69  601  629  1,11  1,23 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  1,31  1,28  11 691  11 967  1,77  1,94 
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FIG.
5.1 G EFFLUENTS 

USINE

COHA (usines kraft seulement) 
(données absolues) 

tm

COHA (usines kraft seulement) 
(intensité) 

 kg/tm

2010 2011 2010 2011

Alma (Québec) –  –    –   –

Amos (Québec) –  –   –   –

Augusta (Géorgie) –   –    –  –

Baie-Comeau (Québec) –  –     –  –

Calhoun (Tennessee)  36  33  0,05  0,05 

Catawba (Caroline du Sud)   60   56  0,07  0,07 

Clermont (Québec) –  –   –   –

Coosa Pines (Alabama)  50  62  0,12  0,21 

Fort Frances (Ontario)  70  67  0,22  0,24 

Gatineau (Québec)   –  – –  –   

Grenada (Mississippi) –  –    –   –

Iroquois Falls (Ontario) –   –   –   –

Kénogami (Québec) –  –   –  –

Laurentide (Québec) –   –    –  –

Mersey (Nouvelle-Écosse) –   –    –  –

Mokpo (Corée du Sud) –  –    –  –

Ponderay (Washington) –  –     –  –

Thorold (Ontario) –   –    –  –

Thunder Bay (Ontario)  119  94  0,22  0,18 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  335  312  0,05  0,05 
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5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES

FIG.
5.1 H

DÉCHETS 
SOLIDES 

USINE

Déchets solides totaux 
(données absolues)

mt

Déchets solides totaux 
(intensité)

kg/mt

2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  37 747  31 287  103,22  89,05 

Amos (Québec)  13 634  14 257   70,41   73,61 

Augusta (Géorgie)  78 305  55 676   194,07   142,91 

Baie-Comeau (Québec)  36 274  37 651  69,63  79,95 

Calhoun (Tennessee)  126 662  77 625  192,48  121,34 

Catawba (Caroline du Sud)  111 896  116 481  130,22  137,71 

Clermont (Québec)  19 389  21 853  57,66  73,36 

Coosa Pines (Alabama)  130 702  40 671  321,74  138,93 

Fort Frances (Ontario)  49 177  33 447  154,00  120,83 

Gatineau (Québec)  14 511 –  166,98 –

Grenada (Mississippi)  16 276  17 824  67,33  74,32 

Iroquois Falls (Ontario)  31 108  37 921  131,96  155,04 

Kénogami (Québec)  14 142  14 329  69,43  72,03 

Laurentide (Québec)  24 430  23 961  74,06  74,16 

Mersey (Nouvelle-Écosse)  20 340  11 043  91,51  49,36 

Mokpo (Corée du Sud)  106 658  84 828  440,44  386,52 

Ponderay (Washington)  30 351  24 593  124,40  102,51 

Thorold (Ontario)  50 399  70 990  250,15  364,09 

Thunder Bay (Ontario)  62 177  64 639  115,14  126,45 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  974 179  779 075  147,36  126,59 
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FIG.
5.1 H

DÉCHETS 
SOLIDES  

USINE

Déchets solides acheminés 
aux sites d’enfouissement 

(données absolues)
tm

Déchets solides acheminés 
aux sites d’enfouissement 

(intensité)
 kg/tm

2010 2011 2010 2011

Alma (Québec)  33 629  26 700  91,96  76,00 

Amos (Québec)  6 403  8 675  33,07  44,79 

Augusta (Géorgie)  73 839  53 718  183,00  137,89 

Baie-Comeau (Québec)  14 731  15 442  28,28  32,79 

Calhoun (Tennessee)  54 124  5 752  82,25  8,99 

Catawba (Caroline du Sud)  110 619  115 979  128,73  137,12 

Clermont (Québec)  181  843  0,54  2,83 

Coosa Pines (Alabama)  68 170  27 638  167,81  94,41 

Fort Frances (Ontario)  49 159  32 957  153,94  119,06 

Gatineau (Québec)  7 859 –  90,44 –

Grenada (Mississippi)  297  290  1,23  1,21 

Iroquois Falls (Ontario)  956  2 167  4,05  8,86 

Kénogami (Québec)  2 552  2 886  12,53  14,51 

Laurentide (Québec)  15 584  15 728  47,24  48,68 

Mersey (Nouvelle-Écosse)  89  73  0,40  0,33 

Mokpo (Corée du Sud)  11 499  2 715  47,48  12,37 

Ponderay (Washington)  1 136  801  4,66  3,34 

Thorold (Ontario)  25 033  42 091  124,25  215,88 

Thunder Bay (Ontario)  42 533  36 231   78,77  70,88 

Total – Usines de pâtes 
et papiers  518 392  390 686  78,42  63,48 

5.1 DONNÉES SUR LA PERFORMANCE
DE NOS USINES
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RAPPRO-
CHEMENT
DES COMPTES

5.2

FIG.
5.2 A

RAPPROCHEMENT DU RCP 
(SOCIÉTÉ REMPLAÇANTE) Au 31 décembre 2011

(non vérifiés, en millions, sauf le RCP 

et les montants par action) 
Résultat 

net 
Capitaux 

propres RCP (%) RPA

Tel que publié, selon les PCGR 41 $ 3 417 $ 1,2 % 0,42 $ 

Ajustements pour les éléments hors gestion courante

Écarts de conversion défavorables (favorables) 23 $ 23 $ 0,6 % 0,24 $

Indemnités de départ 8 $ 8 $ 0,2 % 0,08 $

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges 
connexes 32 $ 32 $ 0,9 % 0,33 $ 

Perte de valeur des stocks incluse dans le coût des 
produits vendus 2 $ 2 $ 0,1 % 0,02 $

Gain net à la cession d’actifs (2)$ (2)$ (0,1)% (0,02)$

Frais ultérieurs à l’affranchissement 34 $ 34 $ 0,9 % 0,35 $

Frais de transaction 4 $ 4 $ 0,1 % 0,05 $

Autres produits, montant net (14)$ (14)$ (0,4)% (0,15)$

Éléments fiscaux liés à la restructuration 38 $ 38 $ 1,1 % 0,39 $ 

Selon les PCGR, après ajustement pour 
les éléments hors gestion courante 166 $ 3 542 $ 4,6 % 1,71 $

Les tableaux ci-après représentent le rapprochement 

de certains postes des états financiers dressés selon les 

principes comptables généralement reconnus (PCGR) et 

de nos mesures hors PCGR du résultat net, des capitaux 

propres, du rendement des capitaux propres et du résul-

tat net par action (RPA), ajustés dans chaque cas pour 

ne pas tenir compte des éléments hors gestion courante, 

de même que le BAIIA et le BAIIA ajusté, dans chaque 

cas par secteur isolable. La Société est d’avis que ces 

mesures hors PCGR sont utiles, car elles sont conformes 

à son mode de présentation interne et qu’elles facilitent 

aux investisseurs la comparaison suivie des activités de 

la Société, de son rendement financier et de son résultat 

par action d’une période à l’autre. Ces mesures hors 

PCGR doivent être considérées comme des complé-

ments d’information et non comme des  substituts aux 

mesures de rendement financier établies selon les PCGR 

et qui figurent dans nos états financiers consolidés déposés 

auprès de la Securities and Exchange Commission et des 

autorités canadiennes en valeurs mobilières.
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FIG.
5.2 B

RAPPROCHEMENT DU RCP 
(SOCIÉTÉ REMPLACÉE) Au 31 décembre 2010

(non vérifiés, en millions, sauf le RCP 

et les montants par action)  
Résultat 

net51
Capitaux 

propres RCP (%) RPA

Tel que publié, selon les PCGR 2 614 $ 3 709 $ 70,5 % 27,63 $

Ajustements pour les éléments hors gestion courante

Écarts de conversion défavorables (favorables) 97 $ – 2,6 % 1,03 $

Indemnités de départ (8)$ – (0,2)% (0,08)$ 

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres charges 
connexes 11 $ – 0,3 % 0,11 $

Gain net à la cession d’actifs (30)$ – (0,8)% (0,32)$

Autres produits, montant net (5)$ – (0,1)% (0,05)$

Éléments liés à la restructuration (3 510)$ – (94,7)% (37,10)$ 

Selon les PCGR, avant les éléments hors 
gestion courante (831)$ 3 709 $ (22,4)% (8,78)$

NOTE

[ 51 ] En 2010, un crédit d’un montant net de 1901 millions de dollars a été inscrit au titre des éléments liés à la restructuration (lequel crédit 
tenait compte d’un gain net de 3 553 millions de dollars résultant de la mise en œuvre des plans de réorganisation, ainsi que d’une 
charge nette de 362 millions de dollars découlant de l’application de la comptabilité «nouveau départ». En 2010, nous avons également 
inscrit une économie d’impôts de 1 606 millions de dollars, qui était principalement attribuable à la reprise de provisions pour moins-
value liée à la mise en œuvre des plans de réorganisation et à une charge d’intérêts de 483 millions de dollars.



83RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
2011

5.2 RAPPROCHEMENT
DES COMPTES

FIG.
5.2 C

BAIIA 
(SOCIÉTÉ REMPLAÇANTE) Au 31 décembre 2011

(non vérifiés, en millions)
Papier 
journal

Papiers 
couchés

Papiers 
pour 

usages 
spéciaux

Pâte 
commer-

ciale
Produits 
du bois

Siège 
social et 

autres Total

Résultat net, y compris celui attribuable 
aux participations ne donnant pas le contrôle 89$ 57$ 62$ 85$ (25)$ (229)$ 39$

Charge d’intérêts, montant net 95 $ 95 $ 

Charge (économie) d’impôts 16 $ 16 $ 

Amortissement et coût 
du bois récolté 73 $ 35 $ 49 $ 30 $ 33 $ – 220 $

BAIIA 162 $ 92$ 111$ 115$ 8 $ (118)$ 370 $

Écart de conversion défavorable (favorable) 21 $ 21 $

Indemnités de départ 12 $ 12 $

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres 
charges connexes 46 $ 46 $

Perte de valeur des stocks incluse dans le coût 
des produits vendus 3 $ 3 $

Gain net à la cession d’actifs (3)$ (3)$

Frais ultérieurs à l’affranchissement 47 $ 47 $

Frais de transaction 5 $ 5 $

Autres produits, montant net (20)$ (20)$

BAIIA ajusté 162 $ 92 $ 111 $ 115 $ 8 $ (7)$ 481 $
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FIG.
5.2 D

BAIIA 
(SOCIÉTÉ REMPLACÉE) Au 31 décembre 2010

(non vérifiés, en millions)
Papier 
journal

Papiers 
couchés

Papiers 
pour 

usages 
spéciaux

Pâte 
com-

merciale
Produits 
du bois

Siège 
social et 

autres Total

Résultat net, y compris celui attribuable 
aux participations ne donnant pas le contrôle (171)$ 31 $ (44)$ 137 $ 9 $ 2 813 $ 2 775 $

Charge d’intérêts, montant net 483 $ 483 $

Charge (économie) d’impôts (1 606)$ (1 606)$

Amortissement et coût du bois récolté 225 $ 30 $ 128 $ 49 $ 42 $ 19 $ 493 $

BAIIA 54 $ 61 $ 84 $ 186 $ 51 $ 1 709 $ 2 145 $

Écart de conversion défavorable (favorable) 94 $ 94 $

Indemnités de départ (8)$ (8)$

Frais de fermeture, pertes de valeur et autres 
charges connexes 11 $ 11 $

Gain net à la cession d’actifs (30)$ (30)$

Autres produits, montant net (5)$ (5)$

Éléments liés à la restructuration (1 901)$ (1 901)$

BAIIA ajusté 54 $ 61 $ 84 $  186 $ 51 $  (130)$ 306 $
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INDEX GRI
(GLOBAL 
REPORTING
INITIATIVE)

5.3

INFORMATION SUR LE PROFIL

1. Stratégie et analyse

1.1 Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation. C RDD 5-6

1.2 Description des impacts, risques et opportunités majeurs. C RDD 7-8

2. Profil de l’organisation

2.1 Nom de l’organisation. C RDD 1

2.2 Principaux produits et/ou services et marques correspondantes. C RDD 1, 38-40

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation, avec description des 
principales divisions, entités opérationnelles, filiales et coentreprises.

C 10-K 4-11, 69

2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation. C RDD troisième de couverture

2.5 Nombre de pays où l’organisation est implantée et nom des pays où soit 
l’exploitation est majeure, soit les questions relatives au développement 
durable traitées dans le rapport s’avèrent particulièrement pertinentes.

C RDD 1; RA 10-11

2.6 Nature du capital et forme juridique. C RDD 1; 10-K 1

2.7 Marchés où l’organisation opère avec répartition géographique, 
secteurs desservis et types de clients ou de bénéficiaires.

C RA 5-6

2.8 Taille de l’organisation. C RDD 1-2; 43-46

2.9 Changements significatifs de la taille, de la structure de l’organisation 
ou de son capital au cours de la période de reporting.

C RDD 1-3, 62

2.10 Récompenses reçues au cours de la période de reporting. C

3. Paramètres du rapport

3.1 Période considérée (par exemple exercice comptable, année calendaire) 
pour les informations fournies.

C RDD 7

3.2 Date du dernier rapport publié, le cas échéant. C RDD 7

3.3 Cycle considéré (annuel, biennal, etc.). C RDD 5, 7

3.4 Personne à contacter pour toute question sur le rapport 
ou son contenu.

C RDD troisième de couverture

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport. C RDD 7-10

3.6 Périmètre du rapport (pays, divisions, filiales, installations en crédit-bail, 
coentreprises, fournisseurs, par exemple), voir pour de plus amples 
informations le Protocole GRI sur le périmètre.

C RDD 7

3.7 Indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou du périmètre 
du rapport (voir le principe d’exhaustivité pour la définition du champ 
d’étude). 

C RDD 7, 62-63, 81-84

INDICATEUR GRI
NIVEAU DE 

RAPPORT EMPLACEMENT DU RENVOI

Le présent rapport sur le développement durable a été préparé selon le niveau d’application B des lignes directrices 

G3.1 de la Global Reporting Initiative (GRI). 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 2011

P = Données partielles RA = Rapport annuel 2011 

N = Non présenté 10-K = Formulaire 10-K 2011

CS = Circulaire de sollicitation de procurations 2011 (en anglais)
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3.8 Principes adoptés pour la communication des données concernant 
les coentreprises, filiales, installations en crédit-bail, activités sous-
traitées et autres situations susceptibles d’avoir une incidence 
majeure sur les possibilités de comparaison d’une période à l’autre 
et/ou d’une organisation à l’autre.

C RDD 7

3.9 Techniques de mesure des données et bases de calcul, y compris 
les hypothèses et techniques à l’origine des estimations appliquées 
au renseignement des indicateurs et autres informations figurant dans 
le rapport. Justifier toute décision de ne pas appliquer le Protocole 
des indicateurs GRI ou de s’en écarter de manière significative.

C RDD 2-3, 31, 52, 81-84

3.10 Explication des conséquences de toute reformulation d’informations 
communiquées dans des rapports antérieurs et des raisons de cette 
reformulation (par exemple fusions/acquisitions, modification de 
la période considérée, nature de l’activité, méthodes de mesure).

C RDD 2-3, 28, 31, 40, 62-63, 81-84

3.11 Changements significatifs, par rapport à la période couverte par 
les rapports antérieurs, du champ, du périmètre ou des méthodes 
de mesure utilisées dans le rapport.

C RDD 2-3, 28, 81-84

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

C RDD 85-92

3.13 Politique et pratique courante visant la validation du rapport par 
des personnes externes à l’organisation.

N

4. Gouvernance, engagements et dialogue

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation y compris les comités 
relevant du plus haut organe de gouvernance (conseil d’administration 
ou assimilé), responsables de tâches spécifiques telles que la définition 
de la stratégie ou la supervision de l’organisation.

C RDD 15-16, 29, 51; RA 4, 13

4.2 Indiquer si le président du conseil d’administration (ou assimilé) 
est aussi un administrateur exécutif.

C RA 13

4.3 Pour les organisations ayant un système de conseil d’administration 
(ou assimilé) à organe unique, indiquer le nombre d’administrateurs 
indépendants et/ou non exécutifs et leur sexe.

C RDD 15, CS 4-6

4.4 Mécanismes permettant aux actionnaires et aux salariés de faire 
des recommandations ou de transmettre des instructions au conseil 
d’administration (ou assimilé).

C RDD 16  ; CS 6-7

4.5 Lien entre les rémunérations des membres du conseil d’administration 
(ou assimilé), des cadres supérieurs et des cadres dirigeants (y compris 
les indemnités de départ) et la performance de l’organisation (y compris 
sociale et environnementale).

C RDD 51; CS 17-25

4.6 Processus mis en place par le conseil d’administration (ou assimilé) pour 
éviter les conflits d’intérêts.

C CS 6-7

4.7 Processus de détermination de la composition du conseil 
d’administration (ou assimilé) et de ses comités, ainsi que des 
qualifications et de l’expertise des membres, y compris toute 
considération relative au sexe et d’autres indicateurs de diversité.

C CS 8-9

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

C RDD 5-6, 11-16

4.9 Procédures définies par le conseil d’administration (ou assimilé) 
pour superviser la manière dont l’organisation identifie et gère 
sa performance économique, environnementale et sociale, et 
notamment les risques, opportunités, ainsi que le respect des normes 
internationales, des codes de bonne conduite et des principes.

C RDD 15-16, 29, 51

4.10 Processus d’évaluation de la performance propre du conseil 
d’administration (ou assimilé), notamment du point de vue économique, 
environnemental et social.

C RDD 15-16

4.11 Explications sur la position de l’organisation quant à la démarche 
ou au principe de précaution et sur ses actions en la matière.

C RDD 21, 93

4.12 Chartes, principes et autres initiatives, d’origine extérieure en matière 
économique, environnementale et sociale, auxquels l’organisation 
a souscrit ou donné son aval.

C RDD 15-16, 25

4.13 Affiliation à des associations (associations professionnelles) 
ou adhésion à des organisations nationales ou internationales 
de défense des intérêts dans lesquelles l’organisation: * détient des 
postes au sein des organes de gouvernance; * participe à des projets 
ou à des comités; * apporte des financements dépassant la simple 
cotisation; * ou considère sa participation comme stratégique. 

C RDD 15, 25, 40-41, 56-57

4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation. C RDD 8-10, 55-58
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4.15 Base d’identification et sélection des parties prenantes avec 
lesquelles dialoguer.

C RDD 8-10

4.16 Démarche de ce dialogue, et notamment fréquence par type 
et par groupe de parties prenantes.

C RDD 8-10, 55

4.17 Questions et préoccupations clés soulevées via le dialogue avec 
les parties prenantes et manière dont l’organisation y a répondu, 
notamment lors de l’établissement de son rapport.

C RDD 8-14

INFORMATIONS SUR LES APPROCHES MANAGÉRIALES POUR CHAQUE CATÉGORIE D’INDICATEUR (IAMS)
G3.1 IAM

IAM EC Information sur l’approche managériale — Économie (EC)

Aspects Performance économique C RDD 62-65, 81-84

Présence sur le marché N

Impacts économiques indirects P RDD 7-8, 55-57

IAM EN Information sur l’approche managériale — Environnement (EN)

Aspects Matières C RDD 35, 66-80 

Énergie C RDD 27, 67-70

Eau   C RDD 30-31, 35, 76-78

Biodiversité C RDD 24-25

Émissions, effluents et déchets C RDD 30-33, 71-80

Produits et services C RDD 38-40

Respect des textes C RDD 33

Transports N

Généralités N

IAM LA Information sur l’approche managériale — Emploi (LA)

Aspects Emploi C RDD 43-46

Relations entre la direction et les salariés C RDD 43-46

Santé et sécurité au travail C RDD 50-52

Formation et éducation C RDD 43-46

Diversité et égalité des chances C RDD 43-46

Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes C RDD 43-46

IAM HR Information sur l’approche managériale — Droits de l’Homme (HR)

Aspects Pratiques d’investissement et d’achat N

Non-discrimination N

Liberté syndicale et droit de négociation collective C RDD 46

Travail des enfants N

Abolition du travail forcé ou obligatoire N

Pratiques de sécurité N

Droits des populations autochtones P RDD 56

Évaluation N

Résolution N

IAM SO Information sur l’approche managériale — Société (SO)

Aspects Communautés locales C RDD 55-57

Corruption C RDD 57

Politiques publiques C RDD 57

Pratiques anticoncurrentielles C RDD 55-57

Respect des textes C RDD 55-57

INDICATEUR GRI 
NIVEAU DE 

RAPPORT EMPLACEMENT DU RENVOI

5.3 INDEX GRI
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IAM PR Information sur l’approche managériale — Produits (PR)

Aspects Santé et sécurité des consommateurs C RDD 21-25, 38-40

Étiquetage des produits et des services C RDD 21-25, 38-40

Communications marketing C RDD 38-40, 44-45, 56

Respect de la vie privée des clients N

Respect des textes N

ÉCONOMIE — INDICATEURS DE PERFORMANCE

Performance économique       

EC1 Valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits, 
les coûts opérationnels, prestations et rémunérations des salariés, 
donations et autres investissements pour les communautés, les résultats 
mis en réserves, les versements aux apporteurs de capitaux et aux États.

C RDD 56-57, 62-63

EC2 Implications financières et autres risques et opportunités pour 
les activités de l’organisation liés aux changements climatiques.

P RDD 8, 26-28

EC3 Étendue de la couverture des retraites avec des plans de retraite 
à prestations définies (de base).

P RDD 65

EC4 Subventions et aides publiques significatives reçues. C RDD 65

Présence sur le marché      

EC5 Distribution des ratios comparant le salaire d’entrée de base et le salaire 
minimum local sur les principaux sites opérationnels.

N

EC6 Politique, pratiques et part des dépenses réalisées avec les fournisseurs 
locaux sur les principaux sites opérationnels.

N

EC7 Procédures d’embauche locale et proportion de cadres dirigeants 
embauchés localement sur les principaux sites opérationnels.

N

Impacts économiques et indirects    

EC8 Développement et impact des investissements en matière 
d’infrastructures et des services, principalement publics, réalisés 
via une prestation commerciale, en nature ou à titre gratuit.

N

EC9 Compréhension et description des impacts économiques indirects 
significatifs, y compris l’importance de ces impacts.

P RDD 62-65

ENVIRONNEMENT — INDICATEURS DE PERFORMANCE

Matières       

EN1 Consommation de matières en poids ou en volume. C RDD 35

EN2 Pourcentage de matières consommées provenant 
de matières recyclées. 

C RDD 35

Énergie       

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire. C RDD 27

EN4 Consommation d’énergie indirecte répartie par source 
d’énergie primaire.

P RDD 27

EN5 Énergie économisée grâce à l’efficacité énergétique. N

EN6 Initiatives pour fournir des produits et des services reposant 
sur des sources d’énergie renouvelables ou à rendement amélioré, 
réductions des besoins énergétiques obtenues suite à ces initiatives.

N

EN7 Initiatives pour réduire la consommation d’énergie indirecte 
et réductions obtenues.

P RDD 27-29

Eau       

EN8 Volume total d’eau prélevé, par source. C RDD 30-31 

EN9 Sources d’approvisionnement en eau significativement touchées 
par les prélèvements.

N

EN10 Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée. N
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Biodiversité       

EN11 Emplacement et superficie des terrains détenus, loués ou gérés dans 
ou au voisinage d’aires protégées et en zones riches en biodiversité 
en dehors de ces aires protégées.

C RDD 24-25

EN12 Description des impacts significatifs des activités, produits 
et services sur la biodiversité des aires protégées ou des zones riches 
en biodiversité en dehors de ces aires protégées.

P RDD 24-25

EN13 Habitats protégés ou restaurés. C RDD 24-25

EN14 Stratégies, actions en cours et plans futurs de gestion des impacts 
sur la biodiversité.

C RDD 24-25

EN15 Nombre d’espèces menacées figurant sur la Liste rouge mondiale 
de l’UICN et sur son équivalent national et dont les habitats se 
trouvent dans des zones affectées par des activités, par niveau 
de risque d’extinction.

P RDD 24-25 

Émissions, effluents et déchets       

EN16 Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre, 
en poids (teq CO2). 

C RDD 2, 27-29, 71-73 

EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre, 
en poids (teq CO2). 

C RDD 27-29, 71-73

EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et réductions obtenues.

C RDD 27-29

EN19 Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone, 
en poids.

N

EN20 Émissions de NOx, SOx et autres émissions significatives dans l’air, 
par type et par poids.

C RDD  2, 33, 74-75

EN21 Total des rejets dans l’eau, par type et par destination. C RDD  2, 30-31, 76-78

EN22 Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement. C RDD 34, 79-80

EN23 Nombre total et volume des déversements accidentels significatifs. C RDD 31-33 

EN24 Masse des déchets transportés, importés, exportés ou traités et jugés 
dangereux aux termes de la Convention de Bâle, Annexes I, II, III et VIII ; 
pourcentage de déchets exportés dans le monde entier.

N

EN25 Identification, taille, statut de protection et valeur de biodiversité des 
sources d’approvisionnement en eau et de leur écosystème connexe 
significativement touchés par l’évacuation et le ruissellement des eaux 
de l’organisation.

P RDD 24-25, 31

Produits et services       

EN26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits 
et des services, et portée de celles-ci.

C RDD 22-24, 38-40

EN27 Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés 
ou réutilisés, par catégorie.

C RDD 22-24, 38-40

Respect des textes       

EN28 Montant des amendes significatives et nombre total de sanctions 
non pécuniaires réglementations en matière d’environnement.

P RDD 31-33

Transport

EN29 Impacts environnementaux significatifs du transport des produits, 
autres marchandises et matières utilisés par l’organisation dans le cadre 
de son activité et du transport des membres de son personnel.

N

Généralités       

EN30 Total des dépenses et des investissements en matière de protection 
de l’environnement, par type.

N
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SOCIAL — INDICATEURS DE LA PERFORMANCE:  EMPLOI, RELATIONS SOCIALES ET TRAVAIL DÉCENT

Emploi         

LA1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique, 
détaillé par sexe.

P RDD 43-45

LA2 Turnover du personnel en nombre de salariés et en pourcentage 
par tranche d’âge, sexe et zone géographique.

C RDD 44-45

LA3 Prestations versées aux salariés à temps plein qui ne sont pas versées 
aux intérimaires, ni aux salariés en contrat à durée déterminée, ni aux 
salariés à temps partiel, par activités majeures.

N

LA15 Taux de retour au travail et de fidélisation après un congé parental, 
par sexe.

N

Relations entre la direction et les salariés       

LA4 Pourcentage de salariés couverts par une convention collective. F RDD 46

LA5 Délai minimal de notification préalable à toute modification 
d’organisation, en indiquant si ce délai est précisé dans une convention 
collective.

N

Santé et sécurité au travail       

LA6 Pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités mixtes 
direction-salariés d’hygiène et de sécurité au travail visant à surveiller et 
à donner des avis sur les programmes de santé et de sécurité au travail.

C RDD 50-52

LA7 Taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, 
d’absentéisme, nombre de journées de travail perdues et nombre total 
d’accidents du travail mortels, par zone géographique et par sexe.

P RDD 50-52

LA8 Programmes d’éducation, de formation, de conseil, de prévention et 

ou les membres des communautés locales en cas de maladie grave.

N

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

C RDD 44

Formation et éducation       

LA10 Nombre moyen d’heures de formation par an par salarié, par sexe 
et par catégorie professionnelle.

N

LA11 Programmes de développement des compétences et de formation 
tout au long de la vie destinés à assurer l’employabilité des salariés 
et à les aider à gérer leur fin de carrière.

P RDD 44

LA12 Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation 
et d’évolution de carrière périodiques, par sexe.

C RDD 44

Diversité et égalité des chances       

LA13 Composition des organes de gouvernance et répartition des employés 
par sexe, tranche d’âge, appartenance à une minorité et autres 
indicateurs de diversité.

P RDD 43-46

Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes       

LA14 Rapport du salaire de base et de la rémunération des hommes 
et de celui des femmes par catégorie professionnelle et par principal 
site opérationnel.

N

SOCIAL — INDICATEURS DE LA PERFORMANCE:  DROITS DE L’HOMME

Pratiques d’investissement et d’achat       

HR1 Pourcentage et nombre total d’accords et de contrats d’investissement 
significatifs incluant des clauses relatives aux droits de l’Homme 
ou ayant été soumis à un contrôle sur ce point.

N

HR2 Pourcentage de fournisseurs, sous-traitants et autres partenaires 
d’affaires majeurs dont le respect des droits de l’Homme a fait l’objet 
d’un contrôle; mesures prises.

N

HR3 Nombre total d’heures de formation des salariés sur les politiques 
et procédures relatives aux droits de l’Homme applicables dans leur 
activité; pourcentage de salariés formés.

N
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Non-discrimination       

HR4 Nombre total d’incidents de discrimination et mesures 
correctives prises.

N

Liberté syndicale et droit de négociation collective       

HR5 Identification des activités au cours desquelles et des fournisseurs 
majeurs chez qui le droit à la liberté syndicale et à la négociation 
collective risque d’être violé ou menacé; mesures prises pour assurer 
ce droit.

C RDD 46 

Travail des enfants       

HR6 Activités et fournisseurs majeurs identifiés comme présentant un risque 
significatif d’incidents impliquant le travail d’enfants; mesures prises 
pour contribuer à interdire effectivement ce type de travail.

N

Travail forcé ou obligatoire       

HR7 Activités et fournisseurs majeurs identifiés comme présentant un risque 
significatif d’incidents relatifs au travail forcé ou obligatoire; mesures 
prises pour contribuer à abolir ce type de travail.

N

Pratiques de sécurité       

HR8 Pourcentage d’agents en charge de la sécurité ayant été formés 
aux politiques ou procédures de l’organisation relatives aux droits 
de l’Homme applicables dans leur activité.

N

Droits des populations autochtones       

HR9 Nombre total d’incidents impliquant la violation des droits 
des populations autochtones et mesures prises.

N

Évaluation       

HR10 Pourcentage et nombre total d’activités qui ont fait l’objet d’analyse 
en droits de l’Homme et/ou d’évaluations des impacts.

N

Résolution       

HR11 Nombre de plaintes liées aux droits de l’Homme déposées, traitées 
et résolues par l’entremise des systèmes officiels de plaintes. 

N

SOCIAL — INDICATEURS DE LA PERFORMANCE:  SOCIÉTÉ

Communautés locales       

SO1 Pourcentage des installations où sont mis en place des programmes 
d’engagement auprès de la communauté locale, des études d’impact 
et de développement.

C RDD 21-25, 55

SO9 Installations ayant un impact négatif significatif, qu’il soit potentiel 
ou réel, sur les communautés locales.

C RDD 55-57

SO10 Mesures de prévention et d’atténuation mises en place dans 
les installations ayant un impact négatif significatif, qu’il soit potentiel 
ou réel, sur les communautés locales.

C RDD 55-57

Corruption       

SO2 Pourcentage et nombre total de domaines d’activité stratégique soumis 
à des analyses de risques en matière de corruption.

N

SO3 Pourcentage de 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 Affichage politique, participation à la formulation des politiques 
publiques et lobbying.

C RDD 57-58

SO6 Total des contributions versées en nature et en espèces aux partis 
politiques, hommes politiques et institutions connexes, par pays.

N
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Comportement anticoncurrentiel       

SO7 Nombre total d’actions en justice pour comportement anticoncurrentiel, 
infractions aux lois antitrust et pratiques monopolistiques; résultats 
de ces actions. 

N

Respect des textes          

SO8 Montant des amendes significatives et nombre total des 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 Étapes du cycle de vie où sont évalués en vue de leur amélioration 
les impacts des produits et des services sur la santé et la sécurité, 
et pourcentage de catégories de produits et de services significatives 
soumises à ces procédures.

N

PR2 Nombre total d’incidents de non-conformité aux réglementations 
et aux codes volontaires concernant les impacts sur la santé et la 
sécurité des produits et des services, par type de résultat.

N

Étiquetage des produits et des services       

PR3 Type d’information sur les produits et les services requis par les 
procédures et pourcentage de produits et de services significatifs 
soumis à ces exigences d’information.

C RDD 38-40

PR4 Nombre total d’incidents de non-conformité aux réglementations 
et aux codes volontaires concernant l’information sur les produits 
et les services et leur étiquetage, par type de résultat.

N

PR5 Pratiques relatives à la satisfaction client et notamment résultats 
des enquêtes de satisfaction client.

N

Marketing communications       

PR6 Programmes de veille de la conformité aux lois, normes et codes 
volontaires relatifs à la communication marketing, y compris publicité, 
promotion et parrainages.

N

PR7 Nombre total d’incidents de non-conformité aux réglementations et 
aux codes volontaires relatifs à la communication marketing, y compris 
publicité, promotion et parrainages, par type de résultat.

N

Respect de la vie privée des clients       

PR8 Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée 
et de perte de données relatives aux clients. 

N

Respect des textes       

PR9 Montant des 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
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ABL Un prêt garanti par des actifs (Asset Backed Loan (ABL)) est un prêt commercial à l’égard duquel 
des biens (actifs) sont donnés en garantie. Le prêt, ou la ligne de crédit, est garanti par des stocks, 
des créances clients et/ou d’autres actifs figurant au bilan.

Acre Mesure agraire de superficie généralement 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 berceau 
jusqu’au tombeau», soit 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. 

AF&PA American Forest & Paper Association (www.afandpa.org) (en anglais)

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.

AIFO Association de l’industrie forestière de l’Ontario (www.ofia.com)

APFC Association des produits forestiers du Canada (www.fpac.ca/index.php/fr/)

Approche de précaution 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.

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)

BAIIA ajusté Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA compte non tenu des éléments extraordinaires. Les éléments 
extraordinaires englobent les écarts de conversion favorables et défavorables, les charges post-
affranchissement, les frais de fermeture, les charges découlant de la perte de la valeur des stocks, 
les pertes de valeur et autres charges connexes, les indemnités de départ, les gains et pertes 
à la cession d’actifs, et les autres charges ou crédits. 

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
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.). 

CAP Comité d’action politique
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CDP Carbone 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 d’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 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. 

La certification CdT est essentielle aux entreprises qui souhaitent mettre en œuvre et démontrer 
des pratiques d’affaires éthiques ainsi qu’aux consommateurs qui veulent prendre des décisions 
d’achat responsables. 

CIFQ Conseil de l’industrie forestière du Québec (www.cifq.qc.ca) 

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). 

Comptabilité 
«nouveau départ»

États financiers d’une entité à l’issue de sa réorganisation en vertu du chapitre 11 du U.S. Bankruptcy 
Code dans lesquels est présentée la nouvelle valeur des actifs, après annulation ou ajustement 
des passifs.

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

Selon le rapport Brundtland, que la Commission mondiale de l’environnement et du développement 
des Nations Unies a publié en 1987, le développement durable correspond au «développement 
qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations 
à venir de répondre aux leurs». 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».

EFBC Entente sur la forêt boréale canadienne (www.ententesurlaforetborealecanadienne.com/index.
php/fr/) 

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. 

Éléments hors gestion 
courante 

Dans l’état des résultats, les éléments hors gestion courante sont présentés séparément des 
autres catégories de produits et de charges. Les écarts de conversion défavorables, les frais de 
fermeture, les pertes de valeurs et les indemnités de départ sont des exemples de tels éléments.
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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 l’élimination 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. 

EPAT Environmental Paper Assessment Tool (www.epat.org) (en anglais)

EPI Équipement de protection individuelle

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). 

ESEE L’Étude de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) est un outil scientifique du gouvernement 
du Canada qui permet de détecter et de mesurer les changements dans les écosystèmes aquatiques 
(les milieux récepteurs) susceptibles d’être touchés par les activités humaines/industrielles (les rejets 
d’effluents). (www.ec.gc.ca/esee-eem/default.asp?lang=Fr&n=4CDB9968-1)

Espèce en péril Espèce qui est disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.

mais qui est présente ailleurs.

auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.

en raison de l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues 
qui pèsent sur elle.

ESS Environnement, santé et sécurité

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; 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. 

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/

(www.fsccanada.org/
francais.htm)

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.
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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 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 résultant de la production de matières achetées ou des activités de transport dans 
des véhicules qui ne 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, 
économique et social 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 les diverses parties prenantes multiples. (www.globalreporting.org/languages/French/) 

Hectare Mesure agraire de superficie utilisée dans le système métrique. 259 hectares équivalent à 1 mille 
carré; 1 hectare égale 2,471 acres ou 0,01 kilomètre carré. (Abréviation:  ha)

Intensité Toute mesure normalisée exprimée en unités par unité de production.

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) 

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.

Lignine Matière de l’arbre qui lie les fibres ligneuses entre elles 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

MACT Les règles Boiler MACT (Maximum Achievable Control Technology) sont des règles de 
l’Environmental Protection Agency des États-Unis qui énoncent des normes sur les limites 
d’émissions, sur les pratiques de travail et sur les restrictions opérationnelles qui s’appliquent 
aux sources visées. (www.epa.gov/airquality/combustion/actions) (en anglais)

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.

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. 
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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 et aux pluies acides.

ONG Organisation non gouvernementale

ONGE Organisation non gouvernementale à vocation écologique

Pâte Matière fibreuse qui, aux fins de la production de produits du papier, résulte de 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:

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 plus résistants; 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. 

récupéré.

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. 

raffinage mécanique. Ce procédé donne un rendement en fibre élevé (environ 95%), car la lignine 
n’est pas extraite. 

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 les fibres de bois ensemble.

Pâte chimique Voir Pâte

Pâte kraft Voir Pâte 

Pâte mécanique Voir Pâte 

PCGR Principes comptables généralement reconnus (PCGR)

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) 

PEPPGC Le Programme d’écologisation des pâtes et papiers du gouvernement du Canada (PEPPGC) 
soutient l’innovation en matière d’énergie et de technologie et les investissements dans le secteur 
des pâtes et papiers du Canada. (www.rncan.gc.ca/salle-medias/communiques/14a/2010-04/2112)

pmp Le pied-planche, ou pied mesure de planche (pmp), est une unité de mesure du bois d’œuvre.

PPPC Conseil des produits des pâtes et papiers (www.pppc1.org/accueil/)
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Premières Nations Peuples autochtones 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. 

Programme Climate 
Savers du WWF

Programme Climate Savers du WWF (wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/
climate/climate_savers/) (en anglais)

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. Le protocole des gaz à effet de serre (GES) résulte d’un 
partenariat entre le World Resources Institute (WRI) et le World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). (www.ghgprotocol.org) (en anglais)

PRTE-SIN Le Programme de réduction des tarifs d’électricité pour le secteur industriel du Nord 
(PRTE-SIN) est un programme du gouvernement de l’Ontario qui est doté d’un budget total 
de 450 millions de dollars CA et qui aide les grandes sociétés industrielles admissibles du Nord 
de l’Ontario à améliorer leur efficacité et leur durabilité énergétiques.

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 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). 

RCP Rendement des capitaux propres: Ratio permettant de mesurer la rentabilité d’une entreprise 
selon les bénéfices qu’elle génère à partir des investissements que les actionnaires y ont effectués. 
Il correspond au résultat net obtenu exprimé en pourcentage des capitaux propres investis. 

SCEP Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (www.cep.ca/fr) 

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 

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. 

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/french/)

SGE Système de gestion de l’environnement

SGIE Système de gestion et d’information sur l’énergie

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. 

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).

Système de suivi de la fibre

Taux 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 par 100 employés. Il 
s’agit d’une mesure normalisée aux fins de la comparabilité avec d’autres industries.

tm Tonne métrique

tma Tonne métrique anhydre: Tonne métrique (1,1 tonne courte) d’une matière dont le taux d’humidité 
est inférieur à 2%.
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Tonne Une tonne métrique égale 1,1023 tonne courte (une tonne courte égale 2 000 livres).

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. Servent aux fins d’impression et d’écriture.
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SIÈGE SOCIAL

Produits forestiers Résolu
111, rue Duke, bureau 5000
Montréal (Québec) H3C 2M1 Canada
514 875-2160 ou 1 800 361-2888
eco.info@resolutefp.com

Vous trouverez la liste complète des 
personnes-ressources dans notre site Web 
(pfresolu.com/contact).

Pour obtenir une version imprimée du présent document, 
veuillez communiquer avec l’une des personnes-ressources 
ci-dessus.




