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NOTRE APPROCHE  
EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

mot du cHef de la dIRectIon

1.

1.1

Chez Produits forestiers Résolu, nous croyons qu’une 
entreprise véritablement engagée dans le développement 
durable doit viser au-delà de la simple conformité à la 

réglementation pour réduire son impact sur l’environnement et le 
milieu social. En effet, le maintien d’un juste équilibre entre les 
responsabilités environnementales, sociales et économiques est 
indispensable pour assurer la compétitivité à long terme de Résolu.

Depuis notre restructuration il y a quelques années, nous avons 
amélioré notre situation financière et renforcé la compétitivité de 
nos actifs d’exploitation, ce qui nous a permis de diversifier notre 
portefeuille de produits et de nous concentrer sur les secteurs 
offrant un meilleur potentiel de croissance à long terme. Nous avons 
également adopté des mesures concrètes pour mieux nous assurer 
d’exercer nos activités de manière durable, alignant nos objectifs 
d’affaires sur nos efforts en gestion environnementale et en 
responsabilité sociale. Cette approche en matière de développement 
durable reflète la vision et les valeurs de la Société et, surtout, notre 
façon de faire des affaires au quotidien.

Plus tôt cette année, nous avons publié pour la première fois un 
rapport annuel combiné qui présentait à la fois nos résultats 
financiers et notre performance sur le plan du développement 
durable, formule qui traduit notre vision voulant que les deux volets 
soient intimement liés. Le présent rapport de 2012 sur le 
développement durable contient des renseignements plus détaillés 
sur nos objectifs annuels en matière de développement durable, 
nos pratiques de gestion et notre performance. Il se veut une source 
de renseignements plus approfondis et de données additionnelles 
à l’égard de certains indicateurs clés.

peRfoRmance pouR 2012
Tout au long de 2012, nous avons réalisé d’importants progrès dans 
l’atteinte de nos objectifs en matière de développement durable. 
En voici quelques exemples :
•	 En tant que membre du programme Défenseurs du climat 

(Climate Savers) du Fonds mondial pour la nature (WWF) depuis 
2011, nous nous sommes engagés à réduire nos émissions absolues 
de gaz à effet de serre (GES) de 65 % d’ici 2015 par rapport aux 
niveaux de 2000. En 2012, nous nous sommes rapprochés de cet 
objectif en réduisant davantage nos émissions, et nous sommes 
fiers d’être en voie d’atteindre notre cible plus tôt que prévu.

•	 La certification de la fibre demeure une priorité et la totalité des 
territoires forestiers que nous aménageons sont certifiés par des 
normes internationales reconnues. En 2012, Résolu est devenue  
le plus grand gestionnaire forestier certifié par Forest Stewardship 
Council® (FSC®) dans le monde. Cependant, en novembre 2013,  
la Société a reçu un avis l’informant de la possibilité que certains 
certificats FSC® déjà octroyés fassent l’objet d’une suspension 
temporaire. Le cas échéant, Résolu s’emploiera à faire rétablir ces 
certificats; nous maintenons par ailleurs notre objectif voulant que 
80 % de nos territoires forestiers obtiennent la certification FSC® 
d’ici 2015. En fait, au cours du même mois, un certificat combiné  
du FSC® et de la Sustainable Forestry Initiative® a été attribué à 
l’égard de la zone Abitibi River Forest en Ontario, au Canada, soit 
une tenure étendue dans laquelle Résolu détient d’importants 
droits de récolte et où la Société a participé activement à l’atteinte 
de ce jalon marquant.

•	 Nous avons lancé la gamme de papiers écoefficaces et moins 
coûteux AlignMC, dont la production à partir de pâte mécanique 
nécessite de 25 % à 63 % moins d’énergie que la moyenne des 
papiers fins produits à partir de pâte chimique. L’empreinte 
carbone de ces papiers est de 35 % à 86 % inférieure à celle de 
la moyenne des papiers fins fabriqués avec de la pâte chimique.

•	 La sécurité demeure un élément vital de notre culture d’entreprise. 
En 2012, notre taux d’incidents OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration) s’est établi à 1,13 contre 1,43 en 2011. 
Cette amélioration marquée est attribuable en partie à 
l’importance accrue de la prévention, à la mise en œuvre d’un 
système permettant de signaler les incidents évités de justesse 
(passé-proche) et à l’adoption d’une politique plus rigoureuse à 
l’égard du port d’équipement de protection personnelle.

Nous n’avons pas atteint notre objectif de réduction de 20 % des 
incidents environnementaux en 2012 par rapport à 2011 et avons 
plutôt enregistré une augmentation de 6 % du nombre total des 
incidents d’un exercice à l’autre. Nous avons donc adopté des 
mesures afin d’améliorer notre performance à ce chapitre.
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NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE1.

stRatéGIe de développement duRable
Également en 2012, le comité du développement durable de la 
Société, composé de cadres supérieurs et d’experts de tous les 
groupes de l’organisation, a élaboré sa toute première stratégie 
de développement durable officielle, qui a été présentée à l’équipe 
de direction et approuvée par elle. Cette stratégie mise sur notre 
performance environnementale, sociale et économique pour 
maintenir et améliorer notre position concurrentielle. La stratégie de 
développement durable de Résolu comporte trois volets principaux :
1. renforcer nos compétences environnementales en prenant 

les mesures appropriées pour gérer notre empreinte 
environnementale de manière responsable;

2. 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; 
et

3. 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 soutenus par les engagements pris 
par la Société avec des indicateurs de performance clés décrits plus 
en détail dans le présent rapport.

le succÈs se mesuRe
Nous croyons que notre succès à long terme sera mesuré par la 
valeur que nous créons pour nos parties prenantes. Cette valeur 
sera dictée par notre capacité à atteindre nos objectifs actuels en 
matière de développement durable et à améliorer davantage notre 
performance en nous fixant de nouveaux objectifs audacieux tout 
en tenant compte des impératifs environnementaux, sociaux et 
économiques à chaque étape de la chaîne de création de valeur.

Mais cela ne se fera pas sans heurts. En effet, plus tôt cette année, 
les négociations régionales dans le nord-ouest de l’Ontario et au 
Québec aux termes de l’Entente sur la forêt boréale canadienne 
(EFBC) ont été rompues. Les parties n’ont pas réussi à s’entendre 
sur un plan qui leur aurait permis de poursuivre conjointement les 
efforts de conservation de la forêt boréale canadienne tout en 
conciliant les questions d’ordre environnemental, social et 
économique. Cette tournure des événements est, sans contredit, 
très regrettable, mais Résolu a néanmoins réaffirmé son engagement 
à l’égard du processus et des propositions faites au chapitre des 
efforts de conservation, et nous espérons que les négociations 
reprendront avec tous les membres de l’EFBC, dont les communautés, 
les Premières Nations et le gouvernement. Nous croyons que les 
préoccupations relatives à l’environnement doivent certainement 
être prises en compte, mais l’impact du développement durable sur 
le plan social et économique régional doit également entrer en jeu.

Le texte qui suit présente un rapport détaillé, accessible en ligne, 
sur la performance de Résolu en matière de développement durable 
pour 2012. Il a été préparé conformément aux lignes directrices de 
la Global Reporting Initiative, lesquelles ont été cautionnées par le 
Pacte mondial des Nations Unies. Ce rapport s’inscrit dans le cadre 
de notre engagement à faire preuve d’ouverture, de transparence et 
de responsabilité. Il rejoint également notre adage voulant que ce 
qui est mesuré est réalisé.

Cordialement,

Le président et chef de la direction,

Richard Garneau

MOT DU CHEF  
DE LA DIRECTION

1.1
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NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE1.

apeRÇu de notRe peRfoRmance  
pouR 2012

1.2

[ 1 ]  Les données environnementales concernent uniquement les usines de pâtes et papiers, à l’exception des incidents environnementaux, qui sont présentés  
pour tous les établissements. Les données présentées dans ces tableaux excluent l’acquisition de Fibrek Inc. 

[ 2 ]  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.

[ 3 ] Les émissions de GES excluent les émissions provenant des sites d’enfouissement.
[ 4 ]  Résolu retourne plus de 95 % de l’eau qu’elle prélève dans l’environnement. Le reste demeure dans le produit ou est transformé en vapeur dans le processus  

de fabrication. 
[ 5 ]  Tous les territoires forestiers de Résolu sont aménagés selon l’une des trois normes d’aménagement forestier durable (AFD) internationalement reconnues que voici : 

la norme du Forest Stewardship Council® (FSC®), celle de la Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) et celle de l’Association canadienne de normalisation (CSA).
[ 6 ]  Toutes les usines de Résolu sont dotées de systèmes de suivi de la fibre, qui sont tous certifiés de façon indépendante selon au moins l’une des normes de chaîne  

de traçabilité (CdT) internationalement reconnues, à savoir celles du FSC®, de la SFI® et du Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). 
Exclusion faite de l’usine de Dolbeau (Québec) et de l’usine de Gatineau (Québec). Ces usines ont obtenu leur certification CdT en 2013.

[ 7 ] Comprend les ventes durant les périodes d’essai.
[ 8 ]  Comprend le papier d’impression commerciale et le papier journal. Les papiers certifiés désignent les catégories qui sont certifiées conformes aux normes du FSC®, 

de la SFI® et/ou du PEFC.

L’accent que met Résolu sur l’amélioration continue commence par une ferme volonté d’exercer ses activités en étant soucieuse du 
développement durable, notamment en trouvant un juste équilibre entre les trois piliers du développement durable que sont l’environnement, 
la société et l’économie. Cette approche est essentielle pour assurer notre compétitivité.

faIts saIllants suR le plan de l’envIRonnement1 2012 2011 2010

Incidents environnementaux de classe 1 2 3 3
Consommation d’énergie (combustibles), en TJ 81 376 94 665 97 754
Consommation d’électricité 
 Achetée, en GWh 11 613 12 636 12 904
 Autoproduite, en GWh 2 152 2 394 2 684
Énergie renouvelable, en % de l’énergie totale (y compris l’achat d’électricité) 68 70 69
Émissions de gaz à effet de serre (GES)3, en tm d’éq. CO2 (niveaux 1 et 2) 3 975 4 445 4 707
Eau consommée4, en m3 354 233 385 169 406 565
Demande biochimique en oxygène (DBO5), en tm 6 698 7 871 8 656
Matières en suspension (MES), en tm 8 646 11 967 11 691
Pertes de fibre, en tm4 257 700 267 383 291 316
Certification d’aménagement forestier5, en % 100 100 100
Usines ayant obtenu la certification de chaîne de traçabilité6, en % 100 100 100

faIts saIllants suR le plan de la socIété 2012 2011 2010

Employés 9 200 10 572 10 470
Incidents OSHA (Occupational Safety and Health Administration), taux par 100 employés 1,13 1,43 1,51
Roulement du personnel, en % 12,5 9,94 8,06
Salaires et avantages sociaux, en M$ 775 901 895
Dons, en M$ 1,2 0,5 0,6

faIts saIllants suR le plan de l’économIe 2012 2011 2010

Ventes d’électricité produite par cogénération, en GWh/année 152 8 41
Ventes de papier certifié, en % du total des ventes de papier en Amérique du Nord8 15 13 6
Ventes des produits AlignMC, en % du total des ventes de papier d’impression commerciale 5,3 4,6 4,7

2
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NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE1.

RIsQues et possIbIlItés  
conneXes

1.3

En tant qu’entreprise responsable de la gestion 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. 
On observe, parallèlement, que les tendances en matière de 
développement durable, tant au niveau micro que macro, influent 
rapidement sur le monde des affaires.

L’analyse des tendances en matière de développement durable, tant 
sur le plan des risques que des possibilités connexes touchant notre 
entreprise d’aujourd’hui et de demain, constitue un élément important 
de la priorité accordée par Résolu au développement durable et à 
l’amélioration continue.

Le tableau qui suit énumère les principales tendances en matière de 
développement durable au niveau macro qui sont jugées importantes 
pour notre entreprise ainsi que leurs incidences connexes. Chaque 
élément est relié à un ou à plusieurs des volets principaux de notre 
stratégie de développement durable. Nous réalisons actuellement 
une mise à jour exhaustive de notre analyse de la pertinence afin 
de cibler les enjeux les plus importants, les risques et les occasions 
éventuelles grâce aux commentaires obtenus des parties prenantes 
et aux données fournies par la Société. Nous présenterons les 
résultats de notre analyse de la pertinence en 2014.

Cette liste n’est pas exhaustive et porte plus particulièrement sur 
les risques découlant des tendances en matière de développement 
durable. Résolu effectue également une évaluation plus approfondie 
des facteurs de risque pouvant avoir un effet défavorable sur 
ses activités, sa situation financière ou ses résultats futurs.  
Une description plus détaillée de la gestion des risques se trouve  
à la rubrique 1A, « Facteurs de risque » de notre rapport annuel  
sur formulaire 10-K de 2012.

FIG. 
1.3 A

tendances en matIÈRe de développement duRable  
et IncIdences de celles-cI

pRIncIpales tendances 
toucHant Résolu

données les plus peRtInentes 
toucHant l’entRepRIse

pRIncIpauX volets stRatéGIQues  
du développement duRable

cHanGements clImatIQues

•	 Conformité à la réglementation 
environnementale

•	 Consommation d’énergie
•	 Incidents environnementaux
•	 Produits à moindre impact environnemental
•	 Biodiversité
•	 Efficacité opérationnelle •	 Renforcer nos compétences 

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

pénuRIe des RessouRces

•	 Consommation d’eau et protection des 
ressources en eau

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

•	 Accès à l’approvisionnement en fibre

conscIence envIRonnementale 
et socIale du publIc

•	 Produits à moindre impact 
environnemental

•	 Code de conduite et éthique des affaires
•	 Politiques d’achat ou d’investissement 

écologiques et responsables

cHanGements démoGRapHIQues

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

•	 Obligations au titre des régimes de retraite
•	 Relations avec la communauté et les parties 

prenantes, incluant les Premières Nations
•	 Santé et sécurité des employés
•	 Relations de travail

•	 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

4
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métHode de communIcatIon des Résultats
Depuis 2008, Résolu publie un rapport annuel sur la performance 
en matière de développement durable afin de démontrer son 
engagement envers l’amélioration continue. Cette année, nous avons 
adopté une nouvelle façon de faire. Nous voulions que l’information 
relative au développement durable soit communiquée de manière 
plus cohérente et plus facile à consulter pour les parties intéressées. 
Pour la première fois, notre rapport annuel de 2012, qui a été 
publié plus tôt cette année, renfermait d’importants renseignements 
sur le développement durable susceptibles d’intéresser l’ensemble 
des parties prenantes de la Société. Le présent rapport sur le 
développement durable de 2012, accessible en ligne, contient de 
l’information plus détaillée sur notre gestion du développement 
durable et notre performance ainsi que sur les progrès réalisés 
par rapport aux objectifs fixés. Nous vous invitons à nous faire 
part de vos commentaires sur le contenu de notre rapport sur 
le développement durable en écrivant à l’adresse suivante :  
eco.info@resolutefp.com.

cadRe de la Global RepoRtInG InItIatIve (GRI) 
adopté pouR la pRésentatIon de l’InfoRmatIon 
en matIÈRe de développement duRable
Depuis 2010, Résolu fait état de sa performance en matière de 
développement durable conformément aux lignes directrices 
d’application volontaire de la GRI. L’information présentée pour 
2012 a été préparée conformément aux lignes directrices G3.1 de la 
GRI, au niveau d’application B. L’index du contenu GRI, qui se trouve 
à la fin du présent rapport, contient une liste de toute l’information 
présentée conformément à la GRI pour 2012. 

En 2013, la GRI a publié la toute dernière édition des lignes 
directrices d’application volontaire, la G4. Bien que les lignes 
directrices G3.1 demeurent en vigueur jusqu’en 2015, Résolu entend 
étudier la G4 et l’intégrer à sa future démarche de présentation de 
l’information en matière de développement durable.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la GRI,  
rendez-vous à l’adresse globalreporting.org.

poRtée et pRésentatIon des données
Les données sur la performance sont recueillies pour l’année civile 
et portent sur toutes les entreprises dans lesquelles Résolu détient 
une participation majoritaire9. Toutes les données qui sont à 
l’extérieur de ce périmètre sont clairement indiquées. S’il y a lieu, 
nous présentons des données en séries chronologiques à des fins de 
comparaison ainsi que des données normalisées en tonnes 
métriques de production pour une année donnée. Tous les montants 
sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.  

Les données les plus récentes sur la performance en matière  
de développement durable portent sur l’exercice clos le 
31 décembre 2012.

assuRance et tecHnIQues de mesuRe des données
Nous recueillons des données statistiques pour l’ensemble de 
l’entreprise et pour chacune des usines (p. ex., des données relatives 
à l’énergie, à l’eau, aux déchets et aux émissions atmosphériques et 
de GES) au moyen de feuilles de calcul Excel. Les données sont 
compilées par nos gestionnaires de l’environnement au sein des 
usines avant d’être regroupées puis analysées par nos gestionnaires 
et directeurs du siège social travaillant au sein du service de 
l’environnement. Les paramètres des données et les méthodes 
de calcul sont établis conformément à un ensemble de normes 
et protocoles en vigueur à l’échelle internationale et au sein de 
gouvernements, du secteur et de la Société. Quant aux données 
du siège social relatives aux émissions de GES, Résolu consigne, 
au moyen d’un système de gestion centralisé, les calculs (c.-à-d.  
les formules), les hypothèses et les techniques qui sous-tendent la 
compilation des indicateurs de performance liés aux GES.

Conformément à l’engagement que nous avons pris aux termes du 
programme Défenseurs du climat (Climate Savers) du WWF, nous 
avons retenu les services de Stantec Inc. afin qu’elle procède à 
l’audit externe de notre inventaire des émissions de GES des niveaux 
1 et 2 pour 201110. À l’issue de cet audit, Stantec en est venue à la 
conclusion que les calculs des émissions de GES de Résolu pour 
2011 excluaient de notre inventaire d’émissions de niveau 1 
(émissions directes) les émissions associées à l’exploitation des sites 
d’enfouissement dont la Société est propriétaire. Ces émissions sont 
désormais comptabilisées et font actuellement l’objet d’un audit. Des 
données ajustées et auditées seront présentées dans le rapport de 
performance de 2013. Nous ne prévoyons pas que les modifications 
seront importantes.

poInts de vue des paRtIes pRenantes
L’établissement et la consolidation de partenariats productifs avec 
nos parties prenantes sont au cœur de notre engagement à être 
une entreprise responsable et réceptive. Pour nous, les parties 
prenantes sont des personnes ou des groupes qui sont touchés 
par Résolu ou qui peuvent avoir une incidence sur ses activités. La 
Société cultive des relations avec ses parties prenantes de diverses 
façons, comme il est décrit sur notre site Web et dans le présent 
rapport, en vue de saisir leurs intérêts et leurs préoccupations. 

communIcatIon  
des pRoGRÈs RéalIsés

1.4

[ 9 ]  Pour la liste complète des établissements, se reporter au rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Sous réserve des exceptions clairement indiquées, les données 
comprennent les trois anciennes usines de Fibrek Inc. que nous avons acquises et l’usine de papier de Dolbeau (Québec), dont les activités ont repris en 2012. 
Les données relatives à ces usines porteront sur la période allant du 1er août 2012 au 31 décembre 2012. Les données excluent nos coentreprises Opitciwan (Québec) 
et Produits Forestiers Petit Paris (Québec). Elles excluent également l’usine de papier de Mersey (Nouvelle-Écosse) et la scierie d’Oakhill (Nouvelle-Écosse),  
qui ont été vendues en décembre 2012.

[ 10 ]  Les émissions de GES de niveau 1 sont des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de sources détenues ou contrôlées par la Société, comme  
les installations de combustion d’usines, qui visent à produire de la vapeur pour le séchage du papier ou à produire de l’électricité. Les émissions de GES de 
niveau 2 sont des émissions de gaz à effet de serre qui résultent d’activités de la Société, mais qui proviennent de sources détenues ou contrôlées par des tiers, 
associées à la production d’électricité ou de vapeur achetée. Ces émissions proviennent de l’établissement où l’électricité ou la vapeur est produite.

5RappoRt annuel suR le développement duRable pouR la peRfoRmance de 2012
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FIG. 
1.4 A

tYpes d’InteRventIon  
avec les paRtIes pRenantes

GRoupe de paRtIes pRenantes tYpe de paRtIcIpatIon

clIents
•	 Rencontres individuelles
•	 Sondages auprès des clients

emploYés et sYndIcats

•	 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

InvestIsseuRs

•	 Rencontres individuelles
•	 Conférences à l’intention des investisseurs
•	 Conférences téléphoniques et Web tous les trimestres
•	 Assemblée générale annuelle des actionnaires

socIété cIvIle, communautés 
locales et pRemIÈRes natIons

•	 Efforts de sensibilisation au sein de la Société et des communautés locales  
(diverses activités de communication tenues par chaque usine) par l’intermédiaire  
des groupes communautaires de partage de l’information dans chaque installation

•	 Processus de consultation publique sur les plans d’aménagement forestier
•	 Visites régionales des membres de la direction et du conseil d’administration

GouveRnement

•	 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

onG et oRGanIsmes  
de ceRtIfIcatIon

•	 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

fouRnIsseuRs et paRtenaIRes

•	 Rencontres individuelles
•	 Réunions, conférences ou congrès d’associations de l’industrie
•	 Évaluation et vérification des fournisseurs
•	 Coentreprises
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déteRmInatIon des secteuRs 
d’InteRventIon pRIvIléGIée 
Pour Résolu, les questions « pertinentes » sur le plan du développement 
durable sont d’abord 1) celles qui préoccupent grandement les 
parties prenantes internes et externes, puis 2) celles qui sont 
susceptibles d’avoir une incidence financière sur nos activités11. 
Comme la pertinence des questions peut évoluer au fil du temps, 
notre objectif consiste à exercer une surveillance continue à cet 
égard, au moyen, par exemple, d’échanges réguliers avec les parties 
prenantes. De plus, depuis 2011, nous avons pris plusieurs mesures 
en vue d’effectuer une analyse axée sur la pertinence.

En 2011, Résolu a fait une analyse complète de la pertinence en vue 
de la publication de son rapport sur le développement durable pour 
2010. Dans le cadre de ce processus, Résolu a organisé une série 
d’entrevues avec des parties prenantes ciblées afin de mieux 
comprendre les enjeux ayant une pertinence élevée pour la Société 
sur le plan du développement durable et la perception qu’ont les 
parties prenantes de la façon dont la Société gère ces enjeux.

Les attentes des parties prenantes ont été déterminées et 
hiérarchisées dans une série d’entrevues individuelles approfondies 
et confidentielles avec des personnes représentant le milieu de la 
recherche, l’industrie, les administrations publiques, les clients, les 
ONGE, les syndicats et les investisseurs. Les entrevues ont été 
menées par une tierce partie afin d’assurer l’impartialité des 
discussions, 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 
enjeux ayant une importance pertinente pour la Société.

En 2012, 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 principaux secteurs d’activité. Les commentaires recueillis 
ont permis de valider les résultats de notre analyse de la pertinence 
obtenus antérieurement et, partant, de confirmer l’absence de 
changements importants touchant nos données pertinentes. Les 
résultats des processus d’analyse de la pertinence en 2011 et en 
2012 ont guidé l’élaboration de notre stratégie de développement 
durable et influé sur la façon de présenter notre performance 
pour 2012.

En 2013, nous avons amorcé une actualisation exhaustive de notre 
analyse de la pertinence. Par l’entremise d’un tiers, nous avons mené 
des entrevues individuelles avec des représentants des principaux 
groupes de parties prenantes et effectué une analyse comparative 
de notre performance en matière de développement durable par 
rapport à celle de sociétés nord-américaines et internationales 
comparables afin de donner suite à l’analyse comparative faite 
en 2011. Par ailleurs, notre comité du développement durable a 
organisé un atelier de travail pour discuter des enjeux sur le plan 
du développement durable et de leur incidence sur nos activités. 
Les résultats de cette analyse dicteront l’établissement des nouvelles 
priorités aux termes de notre stratégie de développement durable 
et la façon dont nous présentons notre performance pour 2014.

[ 11 ]  Le fait de considérer une donnée comme ayant un plus faible degré de pertinence ne signifie pas qu’elle est sans importance ni que nous ne surveillons pas la 
performance de la Société à cet égard. Il faut plutôt y voir une indication que le sujet préoccupe moins nos établissements ou nos parties prenantes dans l’immédiat 
que d’autres données. 

FIG. 
1.4 B

GRIlle d’analYse  
de la peRtInence

Impact
éventuel

pRéoccupatIon 
des paRtIes 
pRenantes

faIble Impact/ 
GRande pRéoccupatIon

faIble Impact/ 
pRéoccupatIon modéRée

faIble Impact/ 
petIte pRéoccupatIon

Impact modéRé/ 
GRande pRéoccupatIon

Impact modéRé/ 
pRéoccupatIon modéRée

Impact modéRé/ 
petIte pRéoccupatIon

Impact élevé/ 
GRande pRéoccupatIon

Impact élevé/ 
pRéoccupatIon modéRée

Impact élevé/ 
petIte pRéoccupatIon

Élevé

Élevé

Faible
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FIG. 
1.4 C

données RelatIves  
à la peRtInence

données  
tRÈs peRtInentes

données  
modéRément peRtInentes

données  
moIns ou non peRtInentes

Impact élevé/
Préoccupation 

modérée

Impact élevé/
Grande 

préoccupation

Impact modéré/
Grande 

préoccupation

Impact élevé/
Petite 

préoccupation

Impact modéré/
Préoccupation 

modérée

Faible impact/
Grande 

préoccupation

Impact modéré/
Petite 

préoccupation

Faible impact/
Petite 

préoccupation

Faible impact/
Préoccupation 

modérée

envIRonnement envIRonnement socIété

•	 Conformité à la réglementation 
environnementale

•	 Consommation d’énergie
•	 Incidents environnementaux
•	 Produits à moindre impact environnemental
•	 Biodiversité
•	 Chaîne d’approvisionnement en matières 

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

ressources en eau
•	 Aménagement forestier durable  

(selon des normes de certification 
indépendantes)

•	 Politiques d’achat ou d’investissements 
écologiques et responsables 

•	 Émissions autres que les GES, effluents  
et résidus

•	 Énergie renouvelable (biocombustibles)
•	 Impacts environnementaux liés  

au transport

•	 Travail des enfants et travail forcé  
ou obligatoire 

•	 Dons de bienfaisance
•	 Santé et sécurité des clients
•	 Respect de la vie privée des clients 
•	 Marketing responsable

socIété socIété économIe et GouveRnance

•	 Relations avec la communauté et  
les parties prenantes

•	 Santé et sécurité des employés
•	 Relations de travail 
•	 Incidence de notre arrivée dans  

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

•	 Obligations au titre des régimes  
de retraite

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

•	 Contribution à l’économie par les salaires, 
les impôts et taxes, etc.

•	 Avantages sociaux et programmes offerts 
aux employés 

•	 Non-discrimination et diversité 
•	 Relations avec les Premières Nations
•	 Mécanismes de grief
•	 Formation et éducation de la main-d’œuvre 

•	 Pratiques anticoncurrentielles
•	 Conformité aux lois et règlements  

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

économIe et GouveRnance économIe et GouveRnance

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

•	 Risques économiques associés  
aux changements climatiques

•	 Participation à l’établissement  
des politiques d’intérêt public

•	 Directives sur la corruption
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stRatéGIe de développement duRable
Dans son rapport sur le développement durable pour 2010, Résolu 
s’est engagée à élaborer une stratégie de développement durable 
pour aligner ses efforts en gestion environnementale et en 
responsabilité sociale sur ses objectifs d’affaires. En 2011, Résolu 
a mis sur pied un comité du développement durable composé de 
cadres supérieurs et d’experts et l’a chargé d’élaborer cette 
stratégie, parmi d’autres tâches. La nouvelle stratégie de 
développement durable a été approuvée par l’équipe de 
direction de Résolu et est résumée ci-après.

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.

La stratégie de développement durable de Résolu mise sur sa 
performance environnementale, sociale et économique pour 
maintenir et améliorer sa position concurrentielle. La stratégie 
de développement durable de la Société comporte trois volets 
principaux, qui sont étayés par des engagements pris avec des 
indicateurs de performance clés. Notre présentation de l’information 

relative au développement durable s’articule autour de ces trois 
piliers, à savoir :

•	 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; et

•	 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.

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 en matière de 
développement durable et des domaines de performance clés 
correspondants. 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 développement durable dans 
la culture d’entreprise de Résolu. 

FIG. 
1.5 A

stRatéGIe de  
développement duRable

mIseR suR la peRfoRmance envIRonnementale, socIale et économIQue  
pouR maIntenIR et amélIoReR la posItIon concuRRentIelle

enGaGements et InItIatIves stRatéGIQues

 > Approvisionnement  
en fibre durable

 > Changements  
climatiques

 > Consommation d’eau 
 > Création de produits  
et de processus  
novateurs

 > Santé et sécurité
 > Participation des 
employés à la culture 
d’entreprise

 > Perfectionnement 
professionnel et 
avancement de carrière

 > Relations de travail

 > Engagement dans 
les communautés

 > Collaboration  
avec les Premières 
Nations

 > Influences sur  
les politiques

énoncé 
stRatéGIQue

volets 
pRIncIpauX

domaInes de 
peRfoRmance clés

RenfoRceR  
les compétences  

envIRonnementales

posItIonneR Résolu 
comme un emploYeuR 

concuRRentIel

établIR de solIdes 
RelatIons avec les 

communautés
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RenfoRceR les 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 matières résiduelles, nous consoliderons notre position 
concurrentielle en tant que producteur à faible coût. Résolu 
demeurera également très attentive aux demandes d’informations 
environnementales 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 responsable en fibre, l’atténuation des 
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 de ses employés.

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 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 à l’échelle locale dans les 
communautés et des relations positives 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 communautaire, la collaboration 
avec les Premières Nations et la participation 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.
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[ 12 ]  Les émissions de GES de niveau 1 sont des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de sources détenues ou contrôlées par la Société, comme les 
installations de combustion d’usines, qui visent à produire de la vapeur pour le séchage du papier ou à produire de l’électricité. Les émissions de GES de 
niveau 2 sont des émissions de gaz à effet de serre qui résultent d’activités de la Société, mais qui proviennent de sources détenues ou contrôlées par des tiers, 
associées à la production d’électricité ou de vapeur achetée. Ces émissions proviennent de l’établissement où l’électricité ou la vapeur est produite.

[ 13 ]  Les émissions de GES de niveau 3 correspondent à toutes les 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 détenus ni contrôlés par la Société.

[ 14 ]  Nous avons modifié notre échéance de 2012 pour respecter cet engagement. Nous avons rendu des comptes sur une base volontaire au sujet de notre 
empreinte hydrique dans le cadre du programme Carbon Disclosure Project en 2012, mais la Société est toujours fortement intéressée à mieux comprendre 
son empreinte hydrique. 

FIG. 
1.5 B

nos enGaGements  
actuels

domaIne enGaGement
pouR en 
savoIR plus

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 % en 2015.

p. 19

GestIon du caRbone

Obtenir une réduction absolue de 65 % des émissions de GES des 
niveaux 1 et 212 d’ici 2015 par rapport à l’année de référence 2000. p. 23

Mettre en pratique une comptabilisation des émissions de niveau 313 et 
produire un premier rapport comprenant toutes les informations relatives 
aux émissions de niveau 3 d’ici 2015.

p. 23

eau
Améliorer notre compréhension de notre empreinte hydrique et rendre 
des comptes sur une base volontaire dans le cadre du programme Water 
Disclosure du Carbon Disclosure Project14.

p. 27

confoRmIté  
envIRonnementale

Réduire les incidents environnementaux de 10 % en 2013 par rapport à 
l’année de référence 2012 en gardant en vue notre objectif à long terme 
de zéro incident.

p. 27

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 et faire participer les employés à la réalisation de la 
vision et des valeurs de la Société axées sur le développement durable.

p. 33

santé et sécuRIté
Obtenir un taux d’incidents OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) de 1,0 ou moins en 2013, avec un objectif à long terme  
de zéro incident, zéro blessure.

p. 37

RelatIons avec  
les paRtIes pRenantes

D’ici la fin de 2013, mettre sur pied des groupes communautaires  
de partage d’information dans les emplacements de la Société afin  
d’accroître nos efforts au chapitre des relations avec les collectivités.

p. 39
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[ 15 ] Exclusion faite de l’usine de Dolbeau (Québec) et de l’usine de Gatineau (Québec). 
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FIG. 
1.5 C

enGaGements RéalIsés  
en 2011-2012

Au cours de 2012, nous avons réalisé plusieurs des engagements que nous avions pris dans notre rapport sur le développement durable 2011. 
Ces engagements comprennent les suivants :

domaIne enGaGement

appRovIsIonnement en fIbRe 

En 2012, nous avons obtenu la certification de la chaîne de traçabilité, soit du FSC®,  
soit du Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ou de la Sustainable 
Forestry Initiative® (SFI®), dans toutes les usines de pâtes et papiers15 et les usines de 
produits du bois exploitées par la Société en Amérique du Nord.

GestIon Responsable  
des pRoduIts

Nous avons lancé une stratégie marketing en 2012 pour promouvoir les produits de  
pâte mécanique écoefficaces AlignMC, qui offrent une valeur accrue et une empreinte 
environnementale réduite.

Nous avons offert des produits qui aident nos clients à réduire leurs émissions de carbone.

FIG. 
1.5 D

enGaGements non RéalIsés  
en 2012

Un engagement pris dans notre rapport sur le développement durable 2011 n’a pas été réalisé en 2012. Après avoir examiné notre 
performance, nous avons mis en place des mesures correctives afin de combler ces écarts de performance à l’avenir.

domaIne enGaGement pRoGRÈs RéalIsés

confoRmIté envIRonnementale

Réduire les incidents environnementaux  
de 20 % en 2012 par rapport à l’année de 
référence 2010 en gardant en vue notre 
objectif à long terme de zéro incident.

Nous avons enregistré une augmentation  
de 6 % en 2012 par rapport à 2011, et 
n’avons donc pas atteint notre cible de 
réduction de 20 %.
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appRocHe en matIÈRe de GouveRnance
Résolu a adopté des principes de gouvernance d’entreprise qui 
régissent certains aspects clés tels que les compétences et les 
responsabilités des administrateurs, 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 de tous les employés, y 
compris notre président et chef de la direction, notre chef des 
services financiers et notre chef de la comptabilité. Le conseil 
d’administration de la Société se compose actuellement de huit 
hommes et d’une femme, et aucun membre d’une minorité visible 
n’y est représenté.

Le conseil d’administration de la Société procède annuellement 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 chartes du conseil et de ses comités. 
Comme il le fait pour ses autres comités, le conseil d’administration 
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 responsabilités, 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. Au niveau de 
l’exploitation, toutes nos usines de pâtes et papiers sont prises en 
charge par un coordonnateur en environnement qui s’assure de la 
conformité environnementale du site et voit à la gestion courante.

La Société a adopté une politique relative au signalement de 
préoccupations éthiques et mis en place un service de signalement 
indépendant des préoccupations éthiques qui permet aux 
employés de soulever des questions préoccupantes en toute 
confidentialité. Lorsqu’une préoccupation est signalée, un chargé 
de dossier désigné procède à un examen et fait part de ses 
commentaires 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.

affIlIatIons et noRmes eXteRnes
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). Nous participons à 
d’autres initiatives qui font la promotion du développement durable, 
dont le programme Défenseurs du climat (Climate Savers) du WWF, 
la certification selon des normes d’aménagement forestier durable 
(AFD) internationalement reconnues et l’adhésion à la norme ISO 
14001. La Société est inscrite à la Bourse de New York (NYSE) et  
à la Bourse de Toronto (TSX) et est donc assujettie à toutes les 
exigences d’inscription applicables. 

Résolu est membre de plusieurs associations sectorielles et 
institutions de recherche, dont FPInnovations, l’American Forest 
& 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). Résolu 
contribue au financement de ces organisations, et ses membres de 
la direction et experts internes participent par ailleurs aux réunions 
de leurs conseils d’administration et comités du conseil et y jouent 
divers rôles de soutien.
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NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE1.

comIté du développement duRable
La responsabilité globale de notre performance en matière 
de développement durable incombe à notre président et  
chef de la direction, mais Résolu compte également un comité du 
développement durable, mis sur pied en 2011, qui veille à ce que 
nous respections nos principaux engagements et à ce que nous 
mettions en œuvre nos stratégies à cet égard. Le comité est en  
fait un groupe interfonctionnel composé de gestionnaires de haut 
niveau issus de plusieurs de nos divisions : des ventes aux ressources 
humaines, en passant par les achats, l’ingénierie et l’environnement, 
entre autres. Ce comité relève de l’équipe de direction et est présidé 
par le vice-président, Communications d’entreprise, développement 
d’entreprise et affaires gouvernementales. Le comité a pour mandat 
de recommander des stratégies, de fixer des 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 tendances 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.

En 2012, le comité du développement durable a tenu sa première 
série de réunions et il a : 

•	 élaboré une stratégie officielle en matière de 
développement durable;

•	 créé un système visant à repérer les risques liés aux engagements, 
déterminé les principaux risques liés aux engagements actuels et 
travaillé à mettre en place des plans d’intervention;

•	 étoffé l’information présentée en matière de développement 
durable aux termes du cadre de la GRI;

•	 assuré le suivi des progrès réalisés à l’égard des engagements 
actuels et établi d’éventuels engagements sur le plan des 
ressources humaines, de l’environnement et de la communauté 
qui sont actuellement à l’étude.

suRveIllance du clImat et 
de la consommatIon d’éneRGIe
Le comité sur le carbone de Résolu sert de mécanisme de formation 
et d’information pour diverses questions touchant les changements 
climatiques. Présidé par notre directrice principale, Environnement 
et changements climatiques, le comité examine l’ensemble des 
risques et des occasions se rapportant à notre stratégie axée sur 
le carbone.

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 examiner des 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.

Au niveau de l’exploitation, toutes nos usines sont prises en charge 
par un champion de l’énergie qui veille à améliorer de manière 
continue notre performance opérationnelle sur le plan de la 
consommation d’énergie. Ainsi, les champions de l’énergie jouent 
un rôle vital dans la mise en œuvre de projets axés sur 
l’efficacité énergétique.

GOUVERNANCE ET  
SYSTÈMES DE GESTION

1.6
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faIts saIllants
Nous avons célébré la plantation de notre milliardième arbre dans 
le nord de l’Ontario en août 2012. Cet événement marquant est le 
fruit des efforts concertés déployés par la Société, nos employés, 
nos entrepreneurs et nos fournisseurs ainsi que le gouvernement 
au cours des 30 dernières années.

Voici quelques exemples illustrant nos réalisations au chapitre 
de l’aménagement forestier responsable : 

•	 100 % des territoires forestiers détenus ou aménagés par 
Résolu sont certifiés selon des normes d’aménagement forestier 
durable (AFD).

•	 100 % des intrants en bois et en fibre vierge proviennent 
d’exploitations en Amérique du Nord.

•	 100 % des installations de fabrication en Amérique du Nord 
sont pourvues d’un système certifié de traçabilité de la fibre16. 

•	 92 % du bois destiné à nos scieries et 44 % des intrants en fibre 
vierge destinés à nos usines de pâtes et papiers sont certifiés 
selon une norme d’AFD.

•	 33 % de tous les intrants en fibre destinés à nos usines  
de pâtes et papiers proviennent de copeaux de scieries.

•	 10 % de tous les intrants en fibre destinés à nos usines  
de pâtes et papiers proviennent de papier récupéré.

cYcle de vIe des foRÊts
Le papier est fabriqué à partir d’une ressource renouvelable, 
recyclable et biodégradable : les arbres. Après la récolte, les forêts 
se régénèrent. Soulignons que l’aménagement forestier durable et 
la déforestation sont des pratiques diamétralement opposées. La 
déforestation est une pratique consistant à raser un terrain boisé 
pour qu’il serve à d’autres fins, par exemple, pour des projets de 
construction ou d’agriculture, tandis que l’aménagement forestier 
durable vise à exploiter de manière productive les terrains forestiers 
tout en protégeant la régénération naturelle des forêts et en 
favorisant un juste équilibre entre les considérations sociales, 
environnementales et économiques.

La régénération des forêts est façonnée par une série de 
phénomènes naturels. Chaque année, environ 0,2 % de la forêt 
boréale est touchée par la récolte17. Par comparaison, environ 5 fois 
cette superficie est perturbée naturellement chaque année par des 
insectes, des feux de forêt ou des maladies18. La nature se charge 
elle-même de la régénération de milliers d’hectares de forêts. De fait, 
la forêt se rétablit naturellement sur environ 75 % des superficies. 
Nos forestiers font en sorte que la partie restante soit rapidement 
reboisée par ensemencement ou par plantation de semis. La gestion 
responsable des terrains forestiers et la récupération du bois avant 
les perturbations naturelles peuvent contribuer à protéger le cycle 
de vie naturel de la forêt et assurent sa pérennité. 

Résolu s’engage à protéger la forêt pour les générations futures, 
grâce à un aménagement responsable des territoires forestiers 
dont nous avons la garde, à un suivi rigoureux de nos sources 
d’approvisionnement en fibre et à une utilisation efficace de la 
fibre vierge et de la fibre recyclée nécessaires à la fabrication de 
nos produits.

RENFORCER NOS 
COMPÉTENCES 
ENVIRONNEMENTALES 

fIbRe et foResteRIe

2.

2.1

[ 16 ]  Exclusion faite de l’usine de Dolbeau (Québec) et de l’usine de Gatineau (Québec). 
[ 17 ]  Ressources naturelles Canada (RNCan). L’État des forêts au Canada : Rapport annuel 2012. Service canadien des forêts, Ottawa, 2012, p. 7.  

Accessible à l’adresse : http://scf.rncan.gc.ca/publications?id=34055&lang=fr_CA.
[ 18 ]  Ressources naturelles Canada (RNCan). Forêt boréale, Perturbations naturelles. Service canadien des forêts, 2012.  

Accessible à l’adresse : http://cfs.nrcan.gc.ca/pages/258.
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RENFORCER NOS COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES2.

aménaGement foRestIeR duRable et 
appRovIsIonnement Responsable en fIbRe
En date du 1er avril 2013, 4,7 millions d’hectares (11,5 millions 
d’acres)19 de territoires forestiers au Canada et aux États-Unis 
étaient gérés par Résolu. Les territoires forestiers gérés par la 
Société fournissent environ 32 % de notre approvisionnement en 
fibre de bois requis (copeaux et bois rond) pour les pâtes et papiers, 
tandis que la tranche restante de 68 % est achetée auprès de 
sources externes. 

Tous les approvisionnements en bois destinés à nos scieries 
proviennent de forêts canadiennes, principalement de territoires 
forestiers gérés par Résolu, et dans une mesure moindre de sources 
d’approvisionnement externes. Sur le plan de l’aménagement 
forestier durable, le Canada jouit d’une excellente réputation. 
Par ailleurs, une étude menée par l’Université Yale a permis de 
faire ressortir que les lois et règlements du Canada en matière 
d’exploitation forestière sont parmi les plus sévères au monde20. 
Sur toute la fibre vierge consommée par nos usines de pâtes et 
papiers en 2012, 33 % provenaient de copeaux de scierie et 57 %, 
de bois rond. Le reste de notre approvisionnement en fibre 
provenait de fibre récupérée (10 %), ce qui comprend les vieux 
journaux, le papier de bureau trié et les vieux magazines.

Le fait d’adhérer à des normes de certification forestière vérifiées 
par un tiers nous procure un avantage concurrentiel important. 
Nos clients peuvent ainsi avoir l’assurance que nos forêts sont 
aménagées de façon responsable, selon des normes rigoureuses qui 
sont élaborées précisément en fonction des conditions forestières 
locales. De fait, toutes nos forêts aménagées sont certifiées selon au 
moins l’une des trois normes d’aménagement forestier durable (AFD) 
qui sont internationalement reconnues et dont l’approche de 
précaution21 constitue un des éléments fondamentaux. Ces normes 
comprennent la norme du Forest Stewardship Council® (FSC®), 
la norme de la Sustainable Forestry Initiative® (SFI®) et la norme 
de l’Association canadienne de normalisation (CSA). Ces normes 
exigent des audits par des experts indépendants et visent à 
protéger la biodiversité, la qualité de l’eau, l’habitat de la faune, les 
espèces en péril et les forêts à haute valeur pour la conservation. 
Des audits d’AFD pour les normes du FSC®, de la SFI® et de la CSA 
sont effectués chaque année dans nos installations selon la ou les 
normes utilisées.

Toutes nos installations sont dotées de systèmes de suivi de la fibre22, 
qui sont tous certifiés de façon indépendante selon au moins l’une 
des trois normes de chaîne de traçabilité (CdT) internationalement 
reconnues, à savoir celles du FSC®, de la SFI® et du Programme for 
the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Cette mesure 
contribue à garantir que tous nos approvisionnements en bois et en 
fibre sont conformes à la norme Bois contrôlé FSC®23, à la norme 
SFI® en matière d’approvisionnement en fibre ou aux exigences de 
diligence raisonnable du PEFC, voire dans certains cas aux trois. La 
CdT est une confirmation indépendante attestant que la Société est 
dotée des systèmes et contrôles nécessaires pour assurer le suivi de 
la fibre certifiée dans ses produits. Des audits internes et externes 
ont lieu annuellement à chacune de nos installations dotées d’un 
système de CdT.

La majorité de la fibre vierge consommée dans nos usines au 
Canada provient des territoires forestiers gérés par Résolu. En ce 
qui a trait à nos usines aux États-Unis, la plus grande partie de la 
fibre provient de sources d’approvisionnement externes, c’est-à-dire 
par l’intermédiaire d’un réseau de fournisseurs comprenant de 
nombreux petits propriétaires de forêts privées non industrielles 
(FPNI), dont la plupart ont choisi de ne pas faire certifier par un tiers 
leurs propriétés, qui sont habituellement de superficie modeste, en 
raison des coûts et des exigences administratives associés à une 
telle initiative. Nous continuons de travailler néanmoins avec nos 
fournisseurs et nos associations commerciales pour encourager ces 
propriétaires de petites superficies à faire certifier leurs propriétés 
selon des normes d’AFD conçues particulièrement pour eux 
(y compris l’American Tree Farm System et le FSC® Family Forest 
Program). Selon les exigences de nos propres certifications, nous 
devons travailler exclusivement avec des fournisseurs habitués aux 
meilleures pratiques en matière de récolte du bois et qui s’engagent 
à assumer la responsabilité de la mise en œuvre de ces pratiques. 
Cette mesure favorise la prise en compte des préoccupations 
relatives à l’environnement, comme la protection de la qualité de 
l’eau, du sol et des espèces en voie de disparition, dans les régions 
où nous récoltons notre bois, même si les propriétaires de forêts 
privées non industrielles ne détiennent pas de certification.

FIBRE ET FORESTERIE2.1

[ 19 ]  Dans nos rapports précédents, nous faisions état de superficies aménagées totalisant 14,7 millions d’hectares (36,3 millions d’acres). Au Québec, au 1er avril 2013, 
les contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF), initialement d’une durée de 25 ans, ont été révoqués et remplacés par des garanties 
d’approvisionnement d’une durée de 5 ans. La responsabilité de l’aménagement forestier et des travaux de sylviculture non commerciale relève maintenant 
presque entièrement du gouvernement provincial. Bien que l’industrie demeure le principal intervenant pour la récolte, la voirie forestière et la sylviculture dite 
« commerciale » (générant des volumes de dimensions marchandes), elle conserve toujours un rôle dans la planification opérationnelle des activités de récolte 
et demeure détentrice des certificats d’aménagement forestier durable.

[ 20 ]  Global Environmental Forest Policies: Canada as a Constant Case Comparison of Select Forest Practice Regulations, Cashore, Benjamin. Yale University, 2004.  
Pour en savoir plus, visitez le http://www.fpac.ca/index.php/fr/page/environmental-progress.

[ 21 ]  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 efficientes visant à prévenir la dégradation de l’environnement.

[ 22 ]  Exclusion faite de l’usine de Dolbeau (Québec) et de l’usine de Gatineau (Québec).
[ 23 ]  Bois contrôlé FSC : 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 où les forêts naturelles et semi-naturelles sont converties en plantations 
ou en terres à utilisation non forestière; e) bois récolté dans des forêts dans lesquelles des arbres génétiquement modifiés sont plantés.
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RENFORCER NOS COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES2.

fIbRe RecYclée
Résolu est l’un des plus importants recycleurs de vieux journaux et 
de magazines en Amérique du Nord. Elle exploite 4 usines de pâtes 
et papiers qui n’utilisent que de la fibre recyclée et dispose de 
programmes de collecte répartis dans 20 régions métropolitaines 
aux États-Unis et en Ontario, au Canada, soit environ 20 000 sites 
de collecte. En effet, comme il est indiqué ci-dessus, 10 % de notre 
approvisionnement en fibre provient de fibre récupérée.

Nous produisons environ 30 catégories différentes de papier à 
partir de fibre recyclée, et sept de nos usines de pâtes et papiers 
sont dotées d’installations de désencrage : Augusta (Géorgie), 
Calhoun (Tennessee), Fairmont (Virginie-Occidentale), Menominee 
(Michigan), Mokpo (Corée du Sud), Ponderay (Washington) et 
Thorold (Ontario). Nous exploitons également l’une des deux 
seules usines de papier journal (Thorold) fait entièrement de fibre 
recyclée en Amérique du Nord, où nous sommes également les seuls 
producteurs (Fairmont et Menominee) de pâte kraft blanchie 
recyclée et séchée à l’air.

En plus de répondre aux demandes des clients pour des matières 
recyclées provenant de « forêts urbaines », nos activités de recyclage 
procurent des avantages environnementaux directs en diminuant 
la quantité de matières envoyées aux sites d’enfouissement, ce qui 
a pour effet de réduire les émissions de méthane, un produit 
hautement polluant. L’utilisation de fibre recyclée réduit également 
la quantité d’énergie nécessaire à la fabrication de nombreux 
produits du papier. 

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 également à proximité de secteurs protégés par des 
dispositions législatives en matière de conservation ou englobent 
de tels secteurs. Les forêts aménagées par la Société fournissent un 
habitat pour plus de 70 espèces végétales et animales qui figurent 
actuellement sur des listes étatiques, provinciales, nationales ou 
internationales des espèces en péril, menacées ou en voie de 
disparition. Dans les provinces canadiennes où Résolu gère 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.

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 objectifs et des processus de surveillance 
particuliers soient établis et mis en œuvre dans tous nos territoires 
forestiers. Les rapports d’audit de la certification forestière de 
toutes nos opérations forestières sont accessibles sur le site des 
normes de certification. Les rapports d’audit contiennent des 
renseignements détaillés concernant la valeur sur le plan de la 
biodiversité de chaque territoire et sur nos pratiques 
d’aménagement forestier.

De plus, chacune de nos opérations forestières tient à jour des 
listes des espèces en péril en appui aux plans d’aménagement 
forestier qui sont assujettis à la réglementation et aux exigences 
de certification forestière applicables. Comme les listes d’espèces 
sont régulièrement modifiées suivant l’obtention de nouveaux 
renseignements, elles sont conservées dans des bases de données 
qui sont tenues à jour, fiables et vérifiables. 

Toutes les initiatives et les mesures que nous prenons découlent 
de notre engagement fondamental à protéger, à aménager et à 
renouveler la forêt par des pratiques responsables. Notre Société 
reconnaît qu’il est possible de récolter des arbres avec soin tout en 
conservant la biodiversité et en protégeant les valeurs forestières 
auxquelles nous tenons. L’identification des aires protégées, les 
stratégies de conservation du caribou, le renouvellement des forêts, 
par régénération naturelle ou par plantation, ainsi que l’application 
de techniques d’aménagement tenant compte des écosystèmes font 
partie de nos stratégies de protection de la biodiversité et des 
habitats forestiers. 

FIBRE ET FORESTERIE2.1

17RappoRt annuel suR le développement duRable pouR la peRfoRmance de 2012



RENFORCER NOS COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES2.

À titre d’exemple :

•	 Résolu protège activement la biodiversité et les espèces en péril 
en repérant et en conservant une certaine proportion de 
peuplements surannés dans les forêts que nous aménageons.

•	 La Société participe à des projets de recherche et à des plans de 
rétablissement à l’égard du caribou forestier et veille à la santé 
des forêts, y compris la régénération après toute récolte.

•	 Nous protégeons les bassins versants, les ressources en eau 
de même que les poissons et la faune qui en dépendent.

•	 Nous travaillons avec le gouvernement et le secteur privé dans le 
cadre de projets de recherche visant à améliorer l’aménagement 
des forêts.

•	 Nos systèmes de gestion certifiés ISO 14001 nous aident à gérer 
et à atténuer les effets sur la biodiversité.

•	 Nos programmes de certification forestière et de certification de 
la chaîne de traçabilité nous permettent d’avoir l’assurance que 
nos territoires forestiers protègent la biodiversité et les habitats 
forestiers et que la fibre contenue dans nos produits provient 
de sources responsables.

•	 Nous avons également recours à une technologie d’imagerie 
numérique 3D de pointe jumelée à notre système d’information 
géographique et à 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.

mIse à JouR au suJet des modIfIcatIons toucHant 
les RéGImes foRestIeRs du Québec et de l’ontaRIo

nouveau RéGIme foRestIeR au Québec
Des modifications réglementaires touchant les tenures au Québec 
feront en sorte qu’environ 30 % de notre approvisionnement en bois 
sera retiré des attributions actuellement réservées à la Société et 
sera mis aux enchères. Depuis avril 2013, la responsabilité de la 
planification forestière et de la sylviculture a été prise en charge par 
le gouvernement provincial. L’industrie conservera un rôle dans la 
planification opérationnelle des activités de récolte et demeurera 
détentrice des certificats d’aménagement forestier durable.

Ce nouveau régime se traduira par une hausse des coûts liés à la 
récolte du bois et devrait entraîner une diminution de l’offre. 
Compte tenu de ce qui précède, Résolu continuera de surveiller 
de près l’évolution du cadre réglementaire au Québec en ce qui a 
trait à l’exploitation forestière et d’évaluer l’incidence de tout 
changement potentiel. Nous mettrons tout en œuvre pour que la 
Société soit en bonne position concurrentielle à l’égard des mises 
aux enchères de bois et pour tirer parti de toutes les occasions 
que pourraient entraîner ces réformes réglementaires.

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

FIBRE ET FORESTERIE2.1

En 2006, Résolu a fait don de deux parcelles de terrain que nous 
détenions dans la région de la Mauricie (Québec) à Conservation 
de la nature Canada. En 2012, les deux parcelles de terrain ont 
été reconnues en tant que réserve naturelle par le gouvernement 
du Québec, et ce territoire est ainsi devenu la plus importante 
tourbière naturelle du Québec, un habitat essentiel à de 
nombreuses plantes rares, dont la platanthère blanchâtre.

18



RENFORCER NOS COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES2.

peRfoRmance et données pouR 2012

FIBRE ET FORESTERIE2.1

[ 24 ] Exclusion faite de l’usine de Dolbeau (Québec) et de l’usine de Gatineau (Québec). 

En 2012, Résolu a planté quelque 60 millions de semis.  
La loi exige que nos territoires forestiers sous gestion soient 
rapidement régénérés après la récolte, et nous utilisons diverses 
techniques de récolte pour favoriser la régénération naturelle 
des forêts dont la gestion nous est confiée.

FIG. 
2.1 A

pRoGRÈs à l’éGaRd des enGaGements 
RelatIfs à la fIbRe et à la foResteRIe 

domaIne enGaGement

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 % en 2015.

En 2010, 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. 
Au 31 décembre 2012, compte tenu de la mise à jour de notre méthodologie comptable, le niveau de certification FSC® de notre tenure s’élevait  
à 63 %. En juin 2012, nous nous sommes distingués comme étant le plus grand gestionnaire forestier certifié FSC® dans le monde. Cependant,  
en novembre 2013, la Société a reçu un avis l’informant de la possibilité que certains certificats FSC® déjà octroyés fassent l’objet d’une 
suspension temporaire. Le cas échéant, Résolu s’emploiera à faire rétablir ces certificats; nous maintenons par ailleurs notre objectif voulant  
que 80 % de nos territoires forestiers obtiennent la certification FSC® d’ici 2015. En fait, au cours du même mois, un certificat combiné du FSC® 
et de la Sustainable Forestry Initiative® a été attribué à l’égard de la zone Abitibi River Forest en Ontario, au Canada, soit une tenure étendue 
dans laquelle Résolu détient d’importants droits de récolte et où la Société a participé activement à l’atteinte de ce jalon marquant. 

domaIne enGaGement

appRovIsIonnement en fIbRe

Obtenir la certification de la chaîne de traçabilité, soit du FSC®, soit du Programme for the 
Endorsement of Forest Certification (PEFC) 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.

Nous avons atteint notre objectif qui consistait à étendre la certification CdT à l’ensemble de nos usines de pâtes et papiers et de produits 
du bois au Canada et aux États-Unis. Tous ces systèmes de suivi sont certifiés de manière indépendante24 selon au moins une norme 
internationalement reconnue.
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appRovIsIonnement en fIbRe25 

En 2012, nous avons utilisé 7 246 731 tonnes métriques anhydres (tma) de fibre vierge et de fibre récupérée. Au cours de cette même année, 
44 % de la fibre vierge totale que nous avons utilisée était certifiée selon au moins une norme d’AFD et provenait principalement des forêts 
que nous aménageons directement au Canada. Le reste de la fibre utilisée provenait en majeure partie de fournisseurs externes, surtout 
américains, la plupart d’entre eux étant de petits propriétaires de forêts privées. Tous nos approvisionnements en fibre, qu’ils proviennent de 
sources internes ou externes, sont conformes à la norme Bois contrôlé FSC®, aux exigences de la SFI® en matière d’approvisionnement en 
fibre ou aux exigences de diligence raisonnable du PEFC, voire dans certains cas aux trois. 

appRovIsIonnement en boIs
En 2012, nos usines ont consommé 7 482 078 mètres cubes (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, dont 12 % de fournisseurs externes. Globalement, environ 92 % de ce bois 
est certifié.

matIÈRes RecYclées
En 2012, nous avons utilisé 942 000 tonnes métriques séchées à l’air (tmsa) de fibre recyclée et avons détourné environ 1,2 million de tmsa 
de vieux journaux, magazines et annuaires de téléphone des sites d’enfouissement.

[ 25 ]  Comprend les usines de Fairmont (Virginie-Occidentale), de Menominee (Michigan) et de Saint-Félicien (Québec), du 1er août 2012 jusqu’au 31 décembre 2012. 
Exclusion faite de notre usine de Mersey (Nouvelle-Écosse), qui a été vendue en décembre 2012.

[ 26 ] Exclusion faite de la scierie d’Oakhill (Nouvelle-Écosse).

FIBRE ET FORESTERIE2.1

FIG. 
2.1 B

consommatIon de fIbRe vIeRGe et appRovIsIonnement en 2012  
(usInes de pâtes et papIeRs en améRIQue du noRd) 

Consommation  
totale  
(tma)

Total de la fibre 
consommée certifiée 

AFD, en %

Total de 
l’approvisionnement 

externe (tma) 

Total de 
l’approvisionnement 
externe certifié AFD,  

en %  

Fibre provenant de 
sources contrôlées 

conformes aux normes 
FSC®/SFI®, en %

Canada 3 084 342 76 % 1 068 131 43 % 100 %

États-Unis 3 424 505 16 % 3 335 657 14 % 100 %

total 6 508 847 44 % 4 403 788 21 % 100 %

FIG. 
2.1 C

consommatIon de boIs et appRovIsIonnement  
(scIeRIes)

Consommation  
totale (m3)

Approvisionnement  
externe, en % 

Total de la fibre consommée 
qui est certifiée, en % 

Consommation de fibre 
provenant de sources 

contrôlées mais non certifiées, 
en %

Canada 7 482 078 12,3 % 92,1 % 7,9 %
26
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clImat et éneRGIe2.2

pRIncIpauX faIts saIllants
Les préoccupations grandissantes de la population à l’égard des 
émissions de gaz à effet de serre (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 adhérant au programme 
Défenseurs du climat (Climate Savers) du WWF, nous sommes 
déterminés à réduire de 65 % les émissions absolues de GES 
(de niveaux 1 et 2) d’ici 2015 par rapport aux niveaux de 2000. 
Cet objectif de réduction des GES est l’un des plus ambitieux 
de l’industrie et équivaut à retirer 1,45 million de voitures de la 
circulation27. Nous nous sommes engagés à réduire les émissions 
de GES de toutes nos usines par la mise en œuvre de programmes 
et l’adoption de technologies visant à diminuer notre consommation 
d’énergie et à réaliser des gains d’efficacité, ainsi que par 
l’aménagement forestier durable. En 2012 : 

•	 nous avons réduit nos émissions absolues de GES de près de 65 % 
par rapport aux niveaux de 2000 et sommes en voie d’atteindre 
notre cible plus tôt que prévu;

•	 68 % de tous nos besoins énergétiques ont été comblés à partir 
de sources renouvelables;

•	 75 % de l’énergie produite à partir de combustibles que nous 
avons consommée provenait de biomasse. 

souRces d’éneRGIe
La production de pâtes et papiers est une activité à intensité 
énergétique élevée. Le coût de l’énergie et les sources d’énergie 
fiables sont au nombre de nos principales préoccupations en raison 
de leur incidence sur nos marges de profit. Les coûts de l’énergie 
représentent environ 21 % de nos coûts de fabrication. La hausse 
des coûts de l’énergie et les arrêts de courant constituent pour nous 
des risques qui doivent être gérés, d’où l’importance d’améliorer 
l’efficience énergétique de nos usines et de tirer le maximum de 
la cogénération à l’interne de chaleur et d’électricité à partir de 
sources renouvelables.

Nous achetons du combustible, de l’électricité et de la vapeur de 
fournisseurs externes et générons également de l’électricité à 
l’interne. L’hydroélectricité constitue notre source d’énergie 
primaire, mais nos installations de cogénération produisent de 
l’énergie thermique et électrique à partir de biomasse, ce qui nous 
permet de dégager une plus grande quantité d’énergie à partir de 
chaque tonne de biomasse, et ainsi de réduire la quantité de gaz à 
effet de serre dégagée dans l’atmosphère. 

En 2012, une petite quantité de l’énergie que nous avons produite 
à partir de combustibles provenait d’autres sources d’énergie de 
remplacement, principalement de pneus usagés, de déchets 
plastiques et de gaz d’enfouissement. 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.

[ 27 ]  D’après une réduction estimative de 7 545 935 tonnes métriques de CO2 (11 608 256 en 2000 moins 4 062 321 en 2015).  
Voir epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html (en anglais).

[ 28 ]  Il n’existe aucune méthode généralement acceptée permettant de mesurer et de comptabiliser les concentrations de carbone dans les forêts,  
et on ne connaît pas encore parfaitement l’incidence de l’aménagement forestier sur celles-ci.

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 également 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, à l’amélioration de l’autonomie 
énergétique de ses processus de fabrication et à l’exploration des 
possibilités que laissent entrevoir un certain nombre de 
technologies clés à valeur ajoutée28.
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CLIMAT ET ÉNERGIE2.2

électRIcIté et coGénéRatIon
La plus grande partie de l’électricité que nous consommons est 
achetée d’entreprises de services publics d’électricité, tandis que 
le reste provient de notre propre production. Les émissions de GES 
associées à l’électricité varient selon la combinaison de sources 
d’énergie utilisée par les installations locales, ce qui varie 
passablement d’une région à l’autre.

Nous produisons de l’électricité à partir de huit centrales de 
cogénération et de sept barrages hydroélectriques. La production 
est consommée à l’interne ou vendue à tarif fixe établi par contrat 
ou sur le marché au comptant. Nous pouvons ainsi réduire nos coûts, 
car la production d’énergie à l’interne coûte moins cher que l’énergie 
que nous pourrions acheter sur le marché libre et nous permet de 
tirer des revenus grâce à la vente d’une partie de cette énergie.

Afin d’accentuer la diversification de nos intérêts en biocombustibles, 
nous avons annoncé, en 2012, la construction d’une usine de granules 
de bois. Cette nouvelle usine, qui sera construite à proximité de 
notre scierie située à Thunder Bay, en Ontario, transformera une 
matière résiduelle actuellement sous-utilisée en une source fiable 
d’énergie renouvelable. La construction de l’usine devrait se 
terminer en 2014 et nous avons signé une entente de dix ans aux 
termes de laquelle nous nous engageons à fournir chaque année 
45 000 tonnes métriques de granules de bois à la centrale 
d’Atikokan d’Ontario Power Generation. 

Nous travaillons également à améliorer notre efficacité énergétique 
par l’intermédiaire du Programme de réduction des tarifs d’électricité 
pour le secteur industriel du Nord (Programme PRTE-SIN). Ce 
programme fournit un soutien financier en échange de l’adoption de 
programmes de gestion de l’énergie et d’une surveillance régulière. 
La remise rétroactive accordée au titre du PRTE-SIN en 2012 a eu 
pour effet de réduire nos coûts d’énergie d’environ 19 M$ CA.

cHanGements clImatIQues et 
émIssIons de GaZ à effet de seRRe
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 est conforme au 
Greenhouse Gas (GHG) Protocol et 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). Les émissions 
de niveau 2 représentent 69 % de notre empreinte carbone, 
comparativement à 31 % dans le cas des émissions de niveau 1. 

Nous nous rapprochons de notre engagement à améliorer notre 
compréhension de nos émissions de niveau 3, plus particulièrement 
nos émissions de GES provenant des activités de transport et de 
nos fournisseurs de produits chimiques. Nous avons l’intention de 
comptabiliser et de rendre compte pleinement de nos émissions 
de niveau 3 à compter de 2015.

En tant que participant au programme Défenseurs du 
climat (Climate Savers) du WWF, Résolu a pris plusieurs 
engagements supplémentaires 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. 

FIG. 
2.2 A

empReInte  
caRbone

USINES DE PâTES ET PAPIERS  
2012

■❚ 31 % Niveau 1 : émissions directes issues de la production
■❚ 69 % Niveau 2 : émissions indirectes liées aux achats  

d’électricité et de vapeur 
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peRfoRmance et données pouR 2012

En 2011, la Société a adhéré au programme Défenseurs du climat 
(Climate Savers) du WWF et mis en place des objectifs de réduction 
des GES qui sont parmi les plus ambitieux de l’industrie. À la fin de 
2012, nos émissions globales de GES avaient diminué de 65,8 % 
depuis l’an 2000 et nos émissions globales de GES pour l’année 
2012 se sont élevées à 3 974 743 tonnes métriques d’équivalent 
dioxyde de carbone (éq. CO2), soit une diminution de 10,7 % par 
rapport à 201130. Comme il a été indiqué dans le présent rapport, 
nous sommes à vérifier nos calculs et à évaluer l’incidence de nos 
sites d’enfouissement sur nos émissions de GES. 

Par souci de réduction de nos émissions de GES, nous avons mis en 
œuvre des programmes de blitz énergie au sein de nos usines de 
pâtes et papiers afin d’améliorer la gestion de notre consommation 
d’énergie 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 améliorations 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 gestionnaires 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 2012, la grande majorité des usines 
de pâtes et papiers avaient mené des blitz énergie et recensé 
diverses possibilités de réduction de leur consommation d’énergie 
et d’économies de coûts. Au moment de mettre sous presse, nous 
avons donné suite à bon nombre de ces possibilités.

Pour repérer les possibilités de réduction de notre empreinte 
carbone, nous devons absolument disposer d’un solide inventaire 
de nos émissions. Nous nous rapprochons de notre engagement à 
améliorer notre compréhension de nos émissions de niveau 3, plus 
particulièrement nos émissions de GES provenant des activités de 
transport et de nos fournisseurs de produits chimiques. Il est prévu 
qu’un inventaire complet sera effectué d’ici la fin de l’année 2015. 
Dans le cadre de notre engagement en tant que Défenseurs du 
climat du WWF, nous avons multiplié les efforts afin de réduire les 
écarts minimes observés relativement à nos émissions de niveaux 
1 et 2 de notre inventaire, y compris le suivi des émissions de nos 
scieries, la répartition des émissions provenant de nos installations 
de cogénération conformément aux ententes contractuelles ainsi 
que l’inclusion des émissions provenant de nos sites d’enfouissement.

[ 29 ]  Les émissions de GES de niveau 3 correspondent à toutes les 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 détenus ni contrôlés par la Société.

[ 30 ]  Ces données ne comprennent pas les émissions provenant des usines de pâte récemment acquises de Fairmont (Virginie-Occidentale), de Menominee (Michigan) 
et de Saint-Félicien (Québec), qui seront comprises dans le rapport 2013.

FIG. 
2.2 B

pRoGRÈs à l’éGaRd des enGaGements  
en matIÈRe de GestIon du caRbone

domaIne enGaGement

GestIon du caRbone

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

Mettre en pratique une comptabilisation des émissions de niveau 329 et produire un premier 
rapport comprenant toutes les informations relatives aux émissions de niveau 3 d’ici 2015. 
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[ 31 ]  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.

FIG. 
2.2 C

éneRGIe pRoduIte à paRtIR de combustIbles  
et consommatIon d’électRIcIté

2012 2011 2010

Consommation d’énergie (combustibles), en TJ 81 376 94 665 97 754
Consommation d’électricité
 Achetée, en GWh 11 648 12 636 12 904
 Autoproduite, en GWh 2 187 2 394 2 684
Énergie renouvelable, en % de l’énergie totale (y compris l’achat d’électricité) 68 70 69
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FIG. 
2.2 D

consommatIon  
de combustIble

USINES DE PâTES ET PAPIERS  
2012

■❚ 43,1 % Matières solides  
de la liqueur noire

■❚ 1,1 % Mazout lourd

■❚ 31,4 % Écorces et biosolides ■❚ 0,7 % Gaz d’enfouissement
■❚ 17,5 % Gaz naturel ■❚ 0,6 % Combustible dérivé de pneus
■❚ 3,9 % Charbon ■❚ 0,4 % Plastique
■❚ 1,3 % Vapeur ■❚  0,1 % Mazout léger

Les données des graphiques ne totalisent pas 100 % car elles sont arrondies.

FIG. 
2.2 E

consommatIon 
d’électRIcIté

USINES DE PâTES ET PAPIERS  
2012

■❚ 42,4 % Achetée – Hydroélectricité ■❚ 8,2 % Cogénération autoproduite
■❚ 18,3 % Achetée – Nucléaire ■❚ 7,4 % Hydroélectricité autoproduite
■❚ 16,3 % Achetée – Charbon ■❚ 7,3 % Achetée – Autres

Les données des graphiques ne totalisent pas 100 % car elles sont arrondies.
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CLIMAT ET ÉNERGIE2.2

[ 32 ] Exclusion faite de l’usine de Gatineau (Québec) qui a été fermée d’avril 2010 à mai 2013.
[ 33 ] Les émissions de GES ne comprennent pas les émissions provenant des sites d’enfouissement.

FIG. 
2.2 F

ventes d’électRIcIté  
pRoduIte paR coGénéRatIon

2012 2011 2010

Ventes d’électricité produite par cogénération, en GWh/année 152 832 41

En 2012, nos centrales de Fort Frances, en Ontario, et de Saint-Félicien, au Québec, ont produit de l’électricité destinée à la vente. 
En décembre 2012, la centrale de Dolbeau, au Québec, est entrée en exploitation dans la foulée de la remise en service de l’usine de papier, 
et nous avons ajouté une nouvelle turbine à la centrale de Saint-Félicien en vue d’en augmenter la capacité de 9,5 MW. Notre turbine à 
condensation de Thunder Bay, en Ontario, est entrée en production au cours du premier trimestre de 2013, et la centrale de cogénération 
de Gatineau, au Québec, a commencé à vendre de l’électricité au cours du deuxième trimestre de 2013. 

FIG. 
2.2 G

émIssIons de GaZ  
à effet de seRRe

2012 2011 2010

Émissions de gaz à effet de serre (GES)33, en tm d’éq. CO2 3 975 4 445 4 707 

FIG. 
2.2 H

émIssIons de GaZ à effet 
de seRRe paR RappoRt  
auX nIveauX de 2000

USINES DE PâTES ET PAPIERS  
2000-2012

■❚ Total des émissions absolues (directes)
■❚ Total des émissions absolues (indirectes)
● Intensité totale des émissions (directes + indirectes)
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RENFORCER NOS COMPÉTENCES ENVIRONNEMENTALES2.

peRfoRmance envIRonnementale 
de nos usInes

2.3

sYstÈmes de GestIon de l’envIRonnement 
Chez Produits forestiers Résolu, la performance environnementale 
est gérée au niveau local et fait l’objet d’une surveillance aux 
échelons supérieurs de l’organisation. S’appuyant sur la politique 
environnementale de la Société, nos coordonnateurs en 
environnement ont localement la responsabilité d’assurer la 
conformité aux lois et règlements locaux, de même que de favoriser 
l’amélioration continue. Les directeurs en environnement de la 
Société collaborent étroitement avec le coordonnateur en 
environnement de chaque usine afin de déterminer et de gérer les 
enjeux les plus pertinents pour un établissement donné. Chaque 
installation choisit annuellement deux indicateurs de performance 
clés (IPC) à l’égard desquels des cibles de réduction sont établies. 
Cette approche a été choisie car elle permet de mieux tenir compte 
des particularités géographiques et technologiques de chaque 
établissement. Les IPC font l’objet d’une surveillance au niveau 
tant des usines que du siège social. En ce qui concerne les usines, 
les émissions de GES, la consommation de l’eau, les émissions 
atmosphériques ainsi que la génération de déchets constituent 
les domaines d’intervention les plus importants.

Tous nos établissements sont dotés de systèmes de gestion de 
l’environnement (SGE), dont la plupart sont certifiés selon la 
norme ISO 14001 de l’Organisation internationale de normalisation. 
En 2012, 18 usines de papier sur 22 et 11 usines de produits du bois 
sur 21 étaient dotées d’un SGE certifié selon la norme de gestion 
environnementale ISO 14001. Deux des usines de Fibrek Inc. 
acquises en 2012 ainsi que nos usines de papier de Dolbeau et de 
Gatineau, au Québec, dont les activités ont repris au cours de 2012, 
travaillent à faire certifier leur SGE selon la norme ISO 14001.

éQuIpe consacRée à la fIbRe, 
à l’éneRGIe et à l’eau (fee)
Il incombe à l’équipe FEE de diriger nos efforts opérationnels sur 
le plan de l’amélioration continue dans ces domaines. Sous la 
gouverne de notre vice-président, Excellence opérationnelle, 
énergie et ingénierie, l’équipe travaille en étroite collaboration 
avec des spécialistes opérationnels à l’échelle de la Société.  
Ils se rencontrent pour échanger sur diverses questions, dont les 
pratiques exemplaires, la formation et la performance eu égard 
aux cibles fixées sur le plan de la fibre, de l’énergie et de l’eau. 
Pour assurer leur cohérence avec notre stratégie commerciale, 
les initiatives mises de l’avant par cette équipe sont examinées au 
cours des rencontres du comité sur le carbone et du comité du 
développement durable du siège social.

L’équipe FEE effectue des blitz suivant la méthode Kaizen, 
processus systématique ayant pour but d’analyser nos activités 
et d’obtenir des résultats concrets dans un court laps de temps. 
Les blitz visent à réduire la consommation de fibre, d’énergie et 
d’eau à nos installations de pâtes et papiers, ce qui permet d’améliorer 
leur performance environnementale globale et leur compétitivité 
grâce à la réduction des émissions de GES et des coûts. 

GestIon des RessouRces en eau
La fabrication du papier exige des ressources en eau considérables, 
mais nous retournons plus de 95 % de l’eau que nous prélevons dans 
l’environnement. L’eau est également réutilisée dans un souci 
d’optimisation de l’efficacité. La différence aboutit dans le produit 
final ou s’évapore dans le cadre du processus de fabrication. Toute 
l’eau que nous consommons pour la fabrication de la pâte et du 
papier passe par des systèmes de traitement des effluents primaires 
et secondaires avant d’être retournée dans l’environnement. L’eau de 
refroidissement sans contact qui n’est pas mélangée aux effluents de 
procédé peut être retournée sans traitement, mais les retours sont 
surveillés, des échantillons sont prélevés et l’information est 
communiquée aux organismes de réglementation. 

IncIdents envIRonnementauX
Nous répartissons les incidents environnementaux en trois classes, 
selon qu’il s’agit d’incidents qui posent un risque important (classe 1), 
un risque modéré (classe 2) ou un faible risque (classe 3). Peu importe 
leur gravité, les incidents font l’objet d’un suivi dans toutes nos 
usines de papier, nos scieries et nos opérations forestières ainsi que 
dans nos centrales hydroélectriques. 

Résolu a renforcé son approche en matière de gestion des incidents. 
En effet, elle exige désormais qu’une enquête soit réalisée pour chaque 
incident. Les constatations des enquêtes sont systématiquement 
communiquées aux établissements.

Pour 2013, nous avons établi une nouvelle cible de réduction des 
incidents environnementaux de 10 % par rapport à 2012. À cette fin, 
nous sommes en voie d’intégrer des audits des risques liés à 
l’environnement dans le cycle d’audit de trois ans pour repérer les 
points à améliorer. Les usines seront évaluées individuellement au 
moyen d’une matrice des risques qui attribue une cote allant de 1 à 5. 
La cote 5 indique que l’usine est conforme à une norme de « classe 
mondiale » et la cote 1 indique que les processus de l’usine ont 
grandement besoin d’améliorations. La cote 3 indique que l’usine 
est conforme aux attentes de la Société. Les usines qui n’ont pas 
respecté les attentes de la Société, devront élaborer et mettre en 
œuvre un plan d’action qui leur permettra d’obtenir la cote 3.  
La Société encourage les usines qui ont obtenu au moins une cote 
3 à améliorer leur cote de risque dans le cadre de leurs efforts 
d’amélioration continue. À cet effet, les pratiques exemplaires  
seront diffusées à l’échelle de l’entreprise.
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PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
DE NOS USINES

2.3

émIssIons atmospHéRIQues 
Les émissions atmosphériques des usines de pâtes et papiers sont 
principalement attribuables à l’utilisation de combustibles fossiles. 
Ces émissions comprennent des contaminants atmosphériques 
comme le dioxyde de soufre (SO2), l’oxyde d’azote (NOX) et les 
matières particulaires totales (MPT). Nous gérons nos émissions 
atmosphériques à chaque usine dans le cadre du système de gestion 
de l’environnement et nous continuons d’investir dans les 
technologies de contrôle de la pollution pour maintenir leur 
conformité aux règlements et mieux contrôler les odeurs.

L’Environmental Protection Agency des États-Unis a adopté en 
décembre 2012 de nouvelles règles appelées règles Boiler Maximum 
Achievable Control Technology (MACT), qui imposent de nouveaux 
plafonds relativement aux émissions de matières particulaires, de 
monoxyde de carbone, de mercure et de chlorure d’hydrogène des 
chaudières, qui seront en vigueur à compter de 2016. Nous sommes 
à élaborer notre plan de conformité à l’égard de ces nouvelles règles.

utIlIsatIon des matIÈRes pRemIÈRes 
et GénéRatIon de décHets
L’utilisation efficiente des ressources constitue la meilleure 
possibilité de réduction des déchets dont dispose Résolu. En 
réduisant les pertes de fibre provenant du 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 déchets 
acheminés aux sites d’enfouissement. Pour accroître davantage les 
gains en efficacité, nos usines de papier établissent un indicateur de 
performance clé ciblant les pertes de fibre. Pour atteindre cette 
cible, notre équipe chargée de l’excellence opérationnelle réalise 
des blitz sur les pertes de fibre dans les usines prioritaires, et la 
haute direction suit les progrès accomplis chaque mois au chapitre 
du rendement de la fibre. 

peRfoRmance et données pouR 201234

[ 34 ] Exclusion faite des usines de Fibrek Inc. acquises en 2012. Les données incluent l’usine de Dolbeau (Québec).

FIG. 
2.3 A

pRoGRÈs à l’éGaRd des enGaGements  
pRIs en matIÈRe d’utIlIsatIon en eau

domaIne enGaGement

eau Améliorer notre compréhension de notre empreinte hydrique et rendre des comptes sur une 
base volontaire dans le cadre du programme Water Disclosure du Carbon Disclosure Project.

Nous continuons notre travail pour mieux comprendre notre empreinte hydrique et avons progressé suffisamment en 2012 pour rendre des 
comptes sur une base volontaire dans le cadre du programme Water Disclosure du Carbon Disclosure Project (CDP).   

FIG. 
2.3 B

pRoGRÈs à l’éGaRd des enGaGements pRIs  
en matIÈRe de confoRmIté envIRonnementale

domaIne enGaGement

confoRmIté envIRonnementale Réduire les incidents environnementaux de 10 % en 2013 par rapport à l’année  
de référence 2012 en gardant en vue notre objectif à long terme de zéro incident.

En 2012, nous n’avons pas réussi à atteindre notre objectif qui visait à réduire de 20 % les incidents environnementaux par rapport à 2011. 
Nous avons enregistré deux incidents de classe 1 et 36 incidents de classe 2, ce qui représente une augmentation de 6 % du nombre total 
d’incidents par rapport à 2011. Compte tenu de ces résultats, nous avons amélioré nos paramètres en matière de présentation de l’information 
et de performance et avons fixé des objectifs opérationnels rigoureux pour 2013. 
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Au cours de 2012, la mise hors service d’équipement et les 
interruptions de production ont modifié les circuits d’eau et 
occasionné des pertes de fibre et une consommation d’eau accrue à 
certaines de nos usines, lorsque mesurées par tonne de production.  

En raison d’une baisse de la charge en demande biochimique 
d’oxygène à nos usines de traitement et grâce aux améliorations 
opérationnelles apportées à l’usine de traitement des effluents 
biologiques à notre usine de Fort Frances, en Ontario, notre 
performance sur le plan du traitement des eaux usées pour 2012 
s’est améliorée, et nous avons enregistré une réduction de 18 % 
de la DBO5  et une réduction de 38 % des MES.

[ 35 ]  Résolu utilise une méthode élaborée par le Conseil national 
pour l’amélioration de l’air et des cours d’eau (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.

FIG. 
2.3 C

peRfoRmance suR le plan de la consommatIon de l’eau  
et du tRaItement des eauX usées

2012 2011 2010

Eau consommée35, en m3 354 233 385 162 406 565
Demande biochimique en oxygène (DBO5), en tm 6 698 7 871 8 656
Matières en suspension (MES), en tm 8 646 11 967 11 691
Pertes de fibre, en tm 256 700 267 383 291 316

FIG. 
2.3 D

 
consommatIon 
d’eau

USINES DE PâTES ET PAPIERS  
2010-2012

■❚ Données absolues
● Intensité
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FIG. 
2.3 F

peRtes  
de fIbRe

USINES DE PâTES ET PAPIERS  
2010-2012

■❚ Total des pertes de fibre
● Intensité
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FIG. 
2.3 E

total des matIÈRes en  
suspensIon (mes) et  
demande bIocHImIQue  
en oXYGÈne (dbo5)

USINES DE PâTES ET PAPIERS 
2010-2012

■❚ Données absolues
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Grâce à une baisse de la combustion du charbon et du pétrole lourd à nos usines, nous avons réussi à réduire nos émissions de SO2 de 17 % 
et nos émissions de NOX de 14 % en 2012.  

Cependant, nos émissions de MPT pour 2012 ont augmenté en raison de la baisse de notre production globale de papier et de l’augmentation 
de la génération d’électricité à partir de nos nouvelles centrales de cogénération.

FIG. 
2.3 G

peRfoRmance suR le plan  
des émIssIons atmospHéRIQues

2012 2011 2010

Dioxyde de soufre (SO2), en tm 7 337 8 590 10 293
Oxyde d’azote (NOX), en tm 6 584 7 495 7 994
Matières particulaires totales (MPT), en tm 2 472 2 402 2 368

FIG. 
2.3 H

 
dIoXYde de soufRe,  
oXYde d’aZote
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FIG. 
2.3 I

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

[ 37 ] Tonnes métriques anhydres (tma). 
[ 38 ] Exclusion faite de l’usine de Dolbeau (Québec). 

FIG. 
2.3 J

peRfoRmance suR le plan  
de la GestIon des décHets

2012 2011 2010

Déchets solides acheminés aux sites d’enfouissement, en tm 294 910 390 686 518 392
Déchets dangereux, en % du total des déchets < 1 < 1 < 1

FIG. 
2.3 K

décHets paR  
métHode de GestIon

USINES DE PâTES ET PAPIERS  
2012

■❚ 45 % Sites d’enfouissement ■❚ 17 % Utilisation bénéfique
■❚ 31 % Récupération d’énergie ■❚ 7 % Recyclage ou autre traitement

FIG. 
2.3 L

RésIdus et  
décHets 2012

USINES DE PâTES ET PAPIERS  
2012

■❚ 61 % Biosolides issus du traitement des effluents
■❚ 16 % Cendres
■❚ 9 % Autres (déchets domestiques, métaux, débris de construction, etc.)
■❚ 8 % Résidus issus du procédé kraft
■❚ 6 % Résidus du bois
■❚ < 1 % Déchets dangereux

Les données des graphiques ne totalisent pas 100 % car elles sont arrondies.

FIG. 
2.3 M

matIÈRes pRemIÈRes utIlIsées  
pouR 201236

pRoduIts cHImIQues pouR la fabRIcatIon/le blancHIment de la pâte
Acide sulfurique (en milliers de tm) 70,0
Chlorate de sodium (en milliers de tm) 82,3
Bisulfite de sodium (en milliers de tm) 20,0
Hydroxyde de sodium (en milliers de tma)37 118,0
Hydrosulfite de sodium (en milliers de tms) 9,4
Soufre (en milliers de tm) 5,0
Borol (en milliers de tm) 2,5
Dioxyde de soufre (en milliers de tm) 1,1
Urée (en milliers de tm)38 9,7
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pRoduIts duRables2.4

Il importe d’avoir recours à la fibre recyclée pour s’assurer de 
l’utilisation efficace des ressources mondiales en fibre, bien que 
le recyclage de la fibre ne soit pas le seul facteur qui permette 
de déterminer si un papier est écologique. En effet, les papiers 
écoefficaces et à haut rendement comme les papiers de la famille 
AlignMC de Résolu 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. Ces papiers à haut degré de blancheur utilisent 
jusqu’à 50 % moins de fibre que les autres papiers sur le marché 
pour la même utilisation. 

Une analyse du cycle de vie (ACV) de ces produits a révélé que 
l’empreinte carbone des catégories de papiers non couchés faisant 
partie de la gamme Align (Ecopaque Offset, Ecopaque Laser, 
Ecopaque Jet, Equal Offset et Equal Book) est inférieure de 86 % 
à celle de la moyenne des papiers fins non couchés (UFS ) sur 
leur cycle de vie. C’est donc dire que le fait d’utiliser 100 tonnes 
métriques de papier non couché Align au lieu d’un volume 
équivalent d’UFS 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 celle de la 
moyenne des UFS. Quant aux papiers couchés, l’ACV a révélé que le 
papier ResoluteMax d’Align a une empreinte carbone inférieure de 
35 % à celle de la moyenne des papiers fins couchés durant leur 
cycle de vie et que leur fabrication nécessite 25 % moins d’énergie.

Essentiellement, Align nous aide à réduire notre empreinte carbone 
et met à la portée de nos clients des papiers écologiques de qualité 
sans qu’ils aient à payer plus cher pour ce choix écologique.

En 2012, nous avons développé un site Web et mis en œuvre 
une stratégie de marketing pour promouvoir les papiers Align. 
Nos produits Align témoignent de l’engagement que nous avons pris 
en participant au programme Défenseurs du climat du WWF, soit 
développer et offrir des produits qui aident nos clients à réduire 
leur empreinte carbone. 

Voyez comment les papiers Align utilisent moins de fibre de bois 
que les papiers fins, en visitant le site alignpapier.com.
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POSITIONNER RÉSOLU 
COMME UN EMPLOYEUR 
CONCURRENTIEL

RessouRces HumaInes

3.

3.1

pRIncIpauX faIts saIllants
Notre compétitivité à long terme est liée à notre capacité de 
recruter les meilleurs employés possédant les compétences 
recherchées, de les conserver et de veiller à leur perfectionnement. 
Nous mettons tout en œuvre pour bâtir une entreprise comptant 
des leaders naturels qui sont axés sur les résultats et l’action, tout en 
étant dotés d’un sens aigu des affaires et d’une aptitude à réfléchir 
de façon stratégique. En 2012 :

•	 nous avons embauché 709 nouveaux employés;
•	 nous avons lancé une stratégie de recrutement à long terme 

sous la bannière « Résolu. Des emplois pour grandir »;
•	 nous avons lancé des programmes de stages et des programmes 

coopératifs (travail-études) destinés aux ingénieurs;
•	 nous avons mis en place un service d’assistance téléphonique en 

vue du signalement de préoccupations d’ordre éthique, lequel 
est géré par un fournisseur de services indépendant.

stRatéGIe de Renouvellement 
et de RétentIon de la maIn-d’ŒuvRe 
Nous croyons que les employés de Résolu constituent un facteur 
important de succès et que le fait d’investir dans le recrutement 
de nouveaux talents et d’encourager le perfectionnement des 
compétences des employés actuels renforce les assises de 
notre entreprise.

Au cours des prochaines années, de nombreux employés de longue 
date prendront une retraite bien méritée, et nous devrons recruter 
des candidats compétents, motivés et désireux d’approfondir leurs 
connaissances. Pour relever ce défi, nous avons créé un milieu 
de travail au sein duquel nos employés peuvent se perfectionner, 
s’épanouir et apporter leur contribution.

Notre stratégie de recrutement à long terme lancée récemment 
comprend la mise à niveau de nos pratiques de recrutement, 
l’utilisation des médias sociaux, la création de nouveaux outils 
de communication et la promotion de notre image de marque 
d’employeur : « Résolu. Des emplois pour grandir ». Le renforcement 
des liens étroits que nous avons tissés avec les collectivités au sein 
desquelles nous exerçons nos activités constitue un autre aspect 
essentiel de notre stratégie de recrutement. Il est fréquent que nos 
équipes de ressources humaines participent à des salons de l’emploi, 
à des journées « portes ouvertes » organisées par des établissements 
scolaires ainsi qu’à d’autres activités intéressant les collectivités. 
Comme il a été mentionné ci-dessus, Résolu s’est associée au 
Cégep de Saint-Félicien (Québec) en novembre 2012 pour offrir un 
programme de certificat dans le domaine de la fabrication de pâtes 
et papiers. Ce programme comprend deux stages de 120 heures au 
sein de l’une de nos usines. De tels partenariats seront essentiels 
pour former la main-d’œuvre de demain.

Nous reconnaissons certes l’importance du recrutement, mais nous 
sommes tout aussi déterminés à faire en sorte que nos employés 
actuels demeurent constamment motivés et engagés. Nos équipes 
de ressources humaines travaillent avec acharnement dans le but 
de promouvoir des objectifs de perfectionnement professionnel, 
d’encourager le partage des connaissances et des ressources 
à l’échelle de la Société et de favoriser un milieu propice à la 
croissance et à l’apprentissage dans la mesure du possible.

RepRésentatIon des emploYés 
et des sYndIcats
Des relations de travail constructives entre les syndicats et la 
direction sont la pierre angulaire d’une saine gestion des ressources 
humaines et sont donc très importantes pour les activités de Résolu. 
Le fait d’entretenir un dialogue continu avec les dirigeants syndicaux, 
les représentants syndicaux locaux et les employés de chacune de 
nos usines nous permet de veiller à ce que ces principales parties 
prenantes soient tenues au courant des réalités de notre entreprise.

La majorité de nos conventions collectives feront l’objet de 
négociations en 2014. Nous respectons le processus de négociation 
collective et nous croyons que le fait d’être à l’écoute des points de 
vue exprimés par nos précieux employés et de protéger leur droit à 
la liberté d’association est essentiel à la façon dont nous exerçons 
nos activités. 

À l’heure actuelle, nous n’exerçons aucune activité dans des pays  
où le droit à la liberté d’association et à la négociation collective  
des employés pourrait être sévèrement compromis.
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RESSOURCES HUMAINES3.1

peRfoRmance et données pouR 2012

FIG. 
3.1 A

pRoGRÈs à l’éGaRd des enGaGements  
en matIÈRe de RessouRces HumaInes 

domaIne enGaGement

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 et faire participer  
les employés à la réalisation de la vision et des valeurs de la Société axées sur le 
développement durable.

En 2012, nous avons fait d’importants progrès vers la réalisation de cet engagement. Nous nous sommes associés au Cégep de Saint-Félicien 
(Québec) en vue d’offrir un programme de certificat dans le domaine de la fabrication de pâtes et papiers et nous avons également fait 
davantage appel aux outils de recrutement en ligne et aux médias sociaux pour attirer et recruter de nouveaux candidats.

Nous avons également rehaussé notre image de marque d’employeur par la tenue de salons de l’emploi, de journées « portes ouvertes », 
d’événements au sein de la communauté et de journées d’orientation de carrière. En 2012, comme il a été mentionné ci-dessus, nous avons 
lancé une stratégie de recrutement à long terme visant à favoriser la consultation de la section « Carrières » de notre site Web et à intégrer 
notre image de marque d’employeur aux pratiques de ressources humaines en vue d’en tirer pleinement parti.

En 2012, le groupe des ressources humaines de Résolu a su accroître notre visibilité et notre degré d’engagement au sein des communautés 
et a doté nos entreprises des processus et outils nécessaires et du soutien voulu pour gérer les besoins en matière de recrutement et de 
rétention. Nous avons également amélioré nos pratiques en matière de signalement de préoccupations éthiques par le lancement et l’adoption 
d’un service de signalement indépendant des préoccupations éthiques. Et enfin, nous avons lancé des programmes de stages et des programmes 
coopératifs (travail-études) destinés aux ingénieurs.

FIG. 
3.1 B

peRfoRmance suR le plan  
des RessouRces HumaInes

2012 2011 2010

Employés 9 200 10 572 10 470
Roulement du personnel, en % 12,5 9,94 8,06

En 2012, nous comptions 9 200 hommes et femmes salariés au Canada, aux États-Unis et en Corée du Sud, ainsi qu’un petit nombre 
d’employés dans d’autres pays. Nous avons enregistré pendant l’année un taux de roulement de personnel de 12,5 %, en raison surtout 
de départs à la retraite, mais également de démissions volontaires pour divers motifs, notamment la concurrence que nous livrent d’autres 
industries pour le recrutement de travailleurs. Nous avons embauché 709 nouveaux employés en 2012 (1 634 au total entre 2011 et 2012). 
Et enfin, 77,9 % de notre effectif était syndiqué et aucun arrêt de travail n’est survenu dans nos usines en 2012.

33RappoRt annuel suR le développement duRable pouR la peRfoRmance de 2012



POSITIONNER RÉSOLU COMME UN EMPLOYEUR CONCURRENTIEL3.

RESSOURCES HUMAINES3.1

FIG. 
3.1 C

total des nouvelles RecRues, selon le GRoupe d’âGe,  
le seXe et la RéGIon – au 31 décembRe 2012

Québec Ontario États-Unis International

Groupe 
d’âge Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Total Femmes

Pourcentage  
du groupe 
d’âge par 
rapport  
au total

Pourcentage 
de femmes  
par groupe 

d’âge 

< 30 18 174 2 55 3 11 1 1 265 24 37,4 % 9,1 %

30-50 42 196 1 52 4 46 0 1 342 47 48,2 % 13,7 %

50 + 10 53 1 15 1 22 0 0 102 12 14,4 % 11,8 %

total 70 423 4 122 8 79 1 2 709 83 100,0 % 11,7 %

FIG. 
3.1 D

Roulement de peRsonnel Global, selon le GRoupe d’âGe,  
le seXe et la RéGIon – au 31 décembRe 2012

Québec Ontario États-Unis International

Groupe 
d’âge Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Total Femmes

Pourcentage  
du groupe 
d’âge par 
rapport  
au total

Pourcentage 
de femmes  
par groupe 

d’âge 

< 30 5 82 2 18 1 7 0 0 115 8 10,0 % 7,0 %

30-50 30 219 5 72 5 38 0 4 373 40 32,3 % 10,7 %

50 + 14 376 5 160 14 95 0 2 666 33 57,7 % 5,0 %

total 49 677 12 250 20 140 0 6 1 154 81 100,0 % 7,0 %
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FIG. 
3.1 E

nombRe total d’emploYés, selon la RéGIon  
et le seXe – au 31 décembRe 2012

Total des employés Total de femmes Effectif régional  
par rapport à l’effectif total % de femmes par région

Québec 4 805 403 51,9 % 8 %

États-Unis 2 714 89 29,3 % 3 %

Ontario 1 611 107 17,4 % 7 %

International 125 4 1,4 % 3 %

total 9 255 603 100 % 7 %

FIG. 
3.1 F

dIveRsIté au seIn des Instances de GouveRnance,  
selon le GRoupe d’âGe et le seXe – au 31 décembRe 2012

Conseil 
d’administration39

Équipe  
de direction Direction40

Groupe 
d’âge Femmes41 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Total42 Femmes

Pourcentage  
du groupe d’âge  

par rapport au total
Pourcentage de femmes 

par groupe d’âge 

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

30-50 0 0 0 1 43 154 197 43 41 % 22 %

50 + 0 8 1 5 31 241 280 31 59 % 11 %

total 0 8 1 6 75 395 478 75 100 % 16 %

[ 39 ] Y compris Richard Garneau, chef de la direction.
[ 40 ] La direction comprend les employés exerçant des fonctions de gestion, y compris les membres de l’équipe de direction.
[ 41 ] Exclusion faite de Jennifer C. Dolan qui siège au conseil de la Société depuis le 16 mai 2013.
[ 42 ] Sans double comptage.
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pRIncIpauX faIts saIllants
Nous ne ménageons aucun effort pour être ce que nous appelons 
une « organisation ayant une culture de sécurité totale ». Cet objectif 
nous incite 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 
décision et où les structures et les systèmes de gestion en place 
favorisent et assurent la sécurité totale de chacun dans nos 
emplacements. L’établissement d’un programme de santé et sécurité 
au travail de classe mondiale constitue pour nous une priorité de 
premier plan, et nous nous efforçons d’atteindre notre objectif de 
zéro incident, zéro blessure dans tous nos emplacements ou 
installations. 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 
mars 2012. Cet énoncé de politique s’applique à l’ensemble de nos 
employés et contractuels dans le monde entier. En 2012 : 

•	 nous n’avons déploré aucun accident du travail mortel parmi 
nos employés;

•	 nous avons réduit de 26 % le nombre total de blessures 
enregistrables;

•	 nous avons mis en œuvre un système permettant de signaler 
les incidents évités de justesse dans le but d’améliorer notre 
suivi du rendement;

•	 nous avons obtenu un taux d’incidents OSHA de 1,13.

sYstÈme de GestIon de la sécuRIté
Nous disposons depuis plusieurs années d’un système de gestion 
de la sécurité (SGS) qui prévoit la formation et la sensibilisation,  
les audits et la surveillance, de même que la participation des 
employés aux comités mixtes sur la santé et la sécurité dans tous  
les emplacements et installations que nous gérons.

Tous les employés reçoivent une formation particulière sur les 
politiques et procédures relatives à la sécurité afin d’assurer la 
conformité à ces exigences et attentes pour réaliser leurs tâches 
en toute sécurité. Toutes les politiques doivent être examinées 
annuellement à chaque emplacement, ce qui assure une certaine 
cohérence dans le respect de ces politiques.

Le conseil d’administration de Produits forestiers Résolu impose 
la tenue d’un audit de tous les emplacements en vue de 
déterminer s’ils se conforment au système de gestion de la sécurité. 
Cet exercice a lieu tous les trois ans.

santé et sécuRIté3.2

FIG. 
3.2 A

démaRcHe de Résolu dans l’établIssement d’une  
« oRGanIsatIon aYant une cultuRe de sécuRIté totale »

oRGanIsatIon aYant  
une cultuRe  

de sécuRIté totale

 > 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

cultuRe

 > Système de gestion de la sécurité (SGS)
 > Évaluation et communication de la performance
 > Renforcement du comportement positif
 > Rôles et responsabilités clairement définis

stRuctuRe

 > Ne pas compromettre la sécurité
 > S’engager à éliminer toutes les blessures
 > Traiter les causes, ne pas blâmer
 > Chacun est responsable

Gens
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peRfoRmance et données pouR 2012

SANTÉ ET SÉCURITÉ3.2

[ 43 ] Les blessures enregistrables n’englobent pas les incidents mineurs requérant l’application de premiers soins.
[ 44 ] 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.

FIG. 
3.2 B

pRoGRÈs à l’éGaRd des enGaGements  
en matIÈRe de santé et sécuRIté

domaIne enGaGement

santé et sécuRIté Nous avons obtenu un taux d’incidents OSHA de 1,13, ce qui est conforme à notre objectif  
qui était de ramener ce taux à 1,2 ou moins en 2012.

En 2012, nous avons obtenu un taux d’incidents OSHA de 1,13 contre 1,43 en 2011. Cette amélioration témoigne des progrès considérables 
réalisés à l’égard de l’un des principaux engagements de Résolu en matière de sécurité. Sur ces 12 mois, nous avons obtenu pendant 8 mois un 
taux d’incidents OSHA inférieur à 1, ce qui est un résultat impressionnant de classe mondiale.

FIG. 
3.2 C

peRfoRmance en matIÈRe  
de santé et sécuRIté

2012 2011 2010

Incidents OSHA (Occupational Safety and Health Administration), taux par 100 employés 1,13 1,43 1,51
Taux de sévérité des blessures, en % 34,01 36,5 s.o.
Blessures entraînant des pertes de temps 38 55 77
Blessures enregistrables 107 145 171

En 2012, aucun incident de travail mortel n’est survenu parmi nos employés. Notre ultime objectif de performance en matière de sécurité 
est toujours de zéro incident, zéro blessure. Nous avons toutefois réussi à réduire de 26 % le nombre total des blessures enregistrables43 
(107 employés ont été blessés, soit 38 personnes de moins qu’en 2011) et enregistré une baisse de 17 % du nombre de jours de travail perdus 
par rapport à 2011. Nous avons réussi à mettre en œuvre en 2012 un système permettant de signaler les incidents évités de justesse. En 2011, 
nous avons instauré une pratique permettant de calculer le taux de gravité des blessures à l’échelle de la Société. Ce taux est établi d’après 
la somme du nombre de jours de travail perdus et du nombre de jours de travail adapté pour cause de blessure par bloc de 200 000 heures 
de travail, divisée par le nombre total d’heures travaillées. Ce taux de gravité nous permet de déterminer l’incidence réelle des blessures 
sur la santé de nos employés44. Notre taux de gravité des blessures pour 2012 s’est établi à 34,01.
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FIG. 
3.2 D

tauX osHa 2010-2012  
paR 100 emploYés

■❚ Ensemble de la Société ■❚ Usines de produits du bois et territoires forestiers
■❚ Usines de pâtes et papiers ■❚ Autres emplacements
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FIG. 
3.2 E

peRte de temps/blessuRes  
enReGIstRables 2010-2012

■❚ Blessures entraînant des pertes de temps
● Total des jours perdus en perte de temps
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ÉTABLIR DE SOLIDES 
RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITÉS

RelatIons avec  
les collectIvItés

4.

4.1

pRIncIpauX faIts saIllants
Nous exerçons nos activités de production au Canada, aux  
États-Unis et en Corée du Sud. Bien que l’une ou l’autre de nos 
usines puissent servir de point d’ancrage solide à l’économie locale, 
elles s’appuient aussi sur le soutien des collectivités locales pour 
assurer la viabilité de leurs activités. Nos usines et nos employés 
contribuent et participent à la vie communautaire locale et nous 
collaborons avec les leaders communautaires pour mieux 
comprendre les préoccupations et enjeux locaux. En 2012 : 

•	 nous avons lancé une stratégie de communication et de relations 
avec les parties prenantes dans nos établissements des États-Unis 
et du Canada;

•	 nous avons publié une politique officielle régissant nos relations 
avec les nations autochtones au Canada.

pRoGRamme de RelatIons 
avec les paRtIes pRenantes
Accroître notre soutien et notre rôle dans les collectivités où nous 
menons nos activités est une priorité pour nous. En 2011, nous 
avons réalisé un sondage externe sur les enjeux en matière de 
développement durable dans les principales régions où nous 
sommes présents et, au début de 2012, nous avons lancé une 
stratégie de communication et de relations avec les parties 
prenantes dans nos établissements du Canada et des États-Unis.

Nous offrons aux représentants des usines de la formation portant 
sur la communication et créons des comités locaux de relations et de 
partage d’information dans tous les emplacements. Des outils sont 
également mis à la disposition des gestionnaires locaux afin de 
faciliter la composition de ces comités dans tous les emplacements. 
Ces comités aident à constituer de solides points d’ancrage afin de 
poursuivre notre engagement au sein des collectivités et favorisent 
les échanges entre les parties prenantes locales et la Société sur de 
nombreux enjeux.

À l’exclusion de nos objectifs particuliers pour 2012, nos installations 
ont toujours déployé leurs propres efforts de prise de contact avec 
les parties prenantes. En effet, les directeurs généraux, services 
des ressources humaines locaux et autres membres du personnel 
organisent des rencontres avec les élus locaux, les partenaires 
d’affaires, les chambres de commerce, les ONGE et autres. 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.

 

actIvItés de bIenfaIsance
Au siège social, nous nous sommes dotés d’un processus 
d’approbation applicable à toute demande de financement d’un 
montant supérieur à 10 000 $. Quant aux établissements, chacun 
dispose de son budget de contributions, dans la mesure où 50 % 
des activités financées concordent avec nos secteurs de 
financement stratégique. La Société démontre son engagement 
humanitaire dans le cadre des campagnes Centraide régionales et 
elle encourage les campagnes menées par ses employés à l’échelle 
de leur région ou de leur installation.

En 2012, nous avons fait des dons s’élevant à environ 1,2 M$ 
en accordant une importance particulière à la bonne gestion 
environnementale et aux programmes relatifs à la santé et 
à l’éducation.

RelatIons avec les pRemIÈRes natIons 
En 2012, nous avons publié une politique officielle régissant nos 
relations avec les nations autochtones au Canada. Dans certaines 
des collectivités où nous sommes présents au Canada, les membres 
des Premières Nations constituent une partie importante de la 
population. Comme il est indiqué dans notre politique, Résolu 
s’est engagée à favoriser et à entretenir des relations solides et 
constructives avec les Premières Nations habitant les régions où 
elle exerce ses activités au Canada. L’un des éléments clés de cet 
engagement consiste à examiner les occasions d’emploi et de 
développement commercial pouvant bénéficier aux deux parties.

Par exemple, dans la région de Thunder Bay (Ontario), Résolu a 
conclu avec la communauté de Fort William un partenariat financier 
axé sur l’exploitation d’une scierie employant approximativement 
170 personnes. Depuis 1998, Résolu et le Conseil des Atikamekw 
d’Opitciwan au Québec exploitent ensemble la scierie d’Opitciwan, 
qui se trouve sur le territoire de la réserve d’Obedjiwan, où les 
activités d’exploitation forestière et la scierie emploient 
135 personnes.
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RELATIONS AVEC  
LES COLLECTIVITÉS

4.1

paRtenaRIats voués à l’envIRonnement 
et à la RecHeRcHe

entente suR la foRÊt boRéale canadIenne 
En tant que partenaire fondateur de l’Entente sur la forêt boréale 
canadienne (EFBC), nous nous sommes engagés à avoir recours aux 
meilleures pratiques en matière d’aménagement forestier durable 
et de conservation afin de préserver la forêt boréale, ses divers 
écosystèmes et sa biodiversité. L’EFBC représente un engagement 
unique et important de la part de l’ensemble des signataires pour 
soutenir les efforts de conservation et l’aménagement forestier.

L’EFBC a été signée en 2010 par des membres de l’Association des 
produits forestiers du Canada (APFC), dont Résolu, et un groupe 
d’organismes environnementaux. Le but avait été clairement énoncé 
et visait à établir un cadre commun permettant d’appuyer davantage 
les efforts de conservation de la forêt boréale tout en favorisant la 
prospérité du secteur des produits forestiers et des quelque 
600 000 travailleurs, y compris 17 000 membres des Premières 
Nations, dans les communautés dépendantes de forêts commerciales 
en bon état. Il s’agit d’un défi à la fois ambitieux et délicat – une 
tâche complexe et de taille – faisant appel à de nombreux intervenants 
sur une vaste échelle, et la situation se complique davantage du fait 
que les « terres de la Couronne » ne sont pas des terres privées au 
Canada comme c’est le cas en Europe et aux États-Unis.

Il n’est pas facile de trouver un terrain d’entente entre des 
organisations aux intérêts si variés. Nous croyons néanmoins que 
notre apport à l’EFBC et notre engagement général envers 
l’exploitation forestière durable ont eu une incidence positive sur 
le processus. Les employés de la Société ont pris part à toutes les 
activités menées aux termes de l’EFBC en offrant des propositions 
concrètes et en consacrant des milliers d’heures de travail à cette 
initiative. Nous avons également fourni un financement initial et 
offert un soutien financier additionnel important dans le cadre 
du processus.

Résolu a pris part à des mois de négociations intenses, où elle a mis 
de l’avant des propositions et des compromis : 

•	 Dans le nord-ouest de l’Ontario par exemple, Résolu a présenté 
des propositions qui appuyaient la mise en réserve de 
504 000 acres (204 000 hectares) supplémentaires de forêt à 
des fins de conservation, procurant une protection additionnelle 
au caribou et à d’autres espèces et portant à 16 % le pourcentage 
total des zones protégées dans la superficie sous gestion de 
Résolu. Cet engagement s’ajoutait à environ 4 942 000 acres 
(2 000 000 d’hectares) de superficie forestière du nord-ouest de 
l’Ontario qui ont déjà été établis à titre d’aires protégées, de parcs 
et d’autres initiatives au cours des 15 dernières années et à l’égard 
desquels Résolu et ses sociétés prédécesseures ont été l’un des 
principaux artisans. Il convient de souligner que 40 % de la forêt 
boréale continue en Ontario est déjà hors de la portée de 
l’industrie des produits forestiers étant donné qu’elle se trouve à 
l’extérieur des zones d’attribution. Quant au pourcentage global 
de la forêt auquel l’industrie a accès (« forêt aménagée »), au moins 
12 % de cette superficie forestière a déjà été mise en réserve par 
le gouvernement, tandis qu’une partie encore plus importante a 
été mise en réserve par l’industrie pour des zones riveraines, des 
habitats fauniques spécifiques, des marais, des bandes tampons et 
des usages récréotouristiques.

•	 Au Québec, nous avons proposé que d’autres zones possibles 
soient protégées afin d’en porter le pourcentage total à 12 %, 
soit l’équivalent de 1 710 000 acres (692 000 hectares) de forêts 
aménagées, en mettant l’accent sur les meilleurs habitats pour 
la conservation du caribou. Nous avons également fait des 
propositions particulières relativement aux montagnes Blanches 
et à la vallée de la Broadback, deux régions d’intérêt majeur 
pour plusieurs ONGE, qui représentent des zones protégées 
supplémentaires. Nous avons présenté ces propositions en 
sachant pertinemment que le régime forestier au Québec s’est 
radicalement transformé au cours des derniers mois. En effet, nous 
avons observé une réduction des coupes annuelles permises, sans 
compter que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre ses 
propres mesures de conservation du caribou. Comme c’est le cas 
en Ontario, il importe de souligner que la majeure partie de la 
forêt boréale est hors de la portée de l’industrie des produits 
forestiers. Au Québec, la région boréale comprend la forêt boréale 
continue (constituée de peuplements relativement denses), la taïga 
et la toundra. Une proportion correspondant à 42 % de la forêt 
boréale continue se trouve au nord de la limite nord des zones 
d’attribution et demeure donc hors de la portée de l’industrie 
des produits forestiers. De plus, 38 % des forêts aménagées  
(soit sous la limite nord) ne peuvent faire l’objet d’une récolte du 
fait qu’elles ont été mises de côté à des fins de conservation et 
autres (zones protégées, zones riveraines, habitats fauniques 
spécifiques, marais et bandes tampons).
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ÉTABLIR DE SOLIDES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS4.

RELATIONS AVEC  
LES COLLECTIVITÉS

4.1

•	 Résolu a également proposé de verser des montants correspondant 
aux fonds recueillis par les ONGE participantes aux fins de la 
recherche en gestion des espèces menacées. Il a été proposé que 
tout financement de ce genre soit géré conjointement par la 
Société et les ONGE et que les fonds soient consacrés aux 
efforts de recherche au sein des établissements postsecondaires 
et des autres ressources de recherche établies dans le nord. 
Une telle approche permettrait de soutenir davantage le 
développement des capacités économiques et institutionnelles 
dans les régions nordiques.

•	 Résolu a joué un rôle important dans l’élaboration de la 
proposition de l’EFBC pour le nord-est de l’Ontario, qui a 
débouché sur des recommandations conjointes à l’intention du 
gouvernement. Un des éléments clés de la proposition divisait 
l’unité de gestion forestière de la rivière Abitibi en trois zones. 
Il était proposé d’établir dans la zone la plus au nord une aire 
de protection du caribou couvrant près de 2 063 000 acres 
(835 000 hectares), où l’industrie s’abstiendrait volontairement 
et définitivement de récolter du bois. Le gouvernement provincial 
a soutenu ces recommandations et nous prévoyons qu’elles 
seront bientôt mises en œuvre.

•	 De plus, aux fins des travaux continus de la Société visant à 
améliorer le réseau actuel d’aires protégées et à améliorer les 
plans de conservation du caribou existants, Résolu a l’intention 
d’utiliser, à titre de référence, les cadres méthodologiques pour 
les aires protégées et la conservation du caribou élaborés dans 
le cadre de l’EFBC. 

Résolu appuie les principes qui sous-tendent l’EFBC, maintient son 
engagement envers le processus entourant celle-ci et continuera à 
exercer ses activités en respectant une approche équilibrée en 
matière de développement durable. 

Plus tôt cette année, les négociations régionales dans le nord-ouest 
de l’Ontario et au Québec à l’égard de l’EFBC ont été rompues. 
Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur un plan réalisable afin 
de poursuivre conjointement les efforts de conservation tout en 
conciliant les questions d’ordre environnemental, social et 
économique. Nous croyons qu’il nous faut retrouver l’esprit de 
collaboration, le bon sens et le respect des principes à l’origine de 
l’EFBC et inclure dans cet exercice un groupe d’intervenants plus 
vaste composé de toutes les parties les plus visées. Les questions 
sont trop complexes et trop importantes pour être tranchées 
uniquement par les entreprises du secteur des produits forestiers et 
les ONGE. Nous devons faire intervenir les communautés locales et 
les Premières Nations qui sont touchées par ces décisions, ainsi que 
le gouvernement qui est propriétaire de la forêt boréale. Ce n’est 
qu’avec le concours de toutes les parties prenantes, travaillant 
ensemble en vue de trouver une solution qui tienne dûment 
compte des questions d’ordre environnemental, social et 
économique, que nous réussirons à avoir des forêts aménagées 
de manière durable dans la forêt boréale canadienne. Pour de plus 
amples renseignements au sujet de l’EFBC, veuillez consulter le 
site suivant : ententesurlaforetborealecanadienne.com. 

effoRt solIdaIRe pouR pRotéGeR 
le plateau cumbeRland
Depuis juin 2005, la Société est liée par un protocole d’entente 
conclu avec la Dogwood Alliance et le Natural Resources Defense 
Council (NRDC) visant à améliorer la protection des forêts sur le 
plateau Cumberland, au Tennessee, et dans d’autres régions du 
sud des États-Unis.

paRtenaRIats de RecHeRcHe
Résolu s’engage également à bâtir des relations solides avec les 
agences gouvernementales, les associations de l’industrie, les 
entreprises, les organismes de recherche et les universités afin de 
promouvoir des projets de recherche qui nous permettront de mieux 
comprendre les changements climatiques, de fournir des solutions 
destinées à en atténuer les effets et de faciliter la commercialisation 
de produits novateurs, comme les produits biochimiques, la 
bioénergie et les biomatériaux. 

À titre d’exemple, nous sommes membres de l’Association 
canadienne de la bioénergie, du National Council for Air and 
Stream Improvement (NCASI), de FPInnovations et du Consortium 
de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec. 

Afin de réduire ses émissions de GES et de diversifier son 
portefeuille de produits par l’ajout de produits renouvelables 
novateurs, Résolu appuie divers projets de recherche. À titre 
d’exemple, Résolu contribue, en tant que partenaire, à un important 
projet de recherche dans le secteur forestier qui est dirigé par 
l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette recherche est axée sur 
l’atténuation des émissions de GES par le boisement de terrains 
dénudés dans la forêt boréale continue. Résolu réalise également un 
projet de réduction de la consommation d’électricité en partenariat 
avec l’Université du Nouveau-Brunswick.

Résolu a également financé divers projets de recherche réalisés par 
le NCASI, y compris des projets associés à l’estimation des émissions 
des GES provenant de sites d’enfouissement et à d’autres utilisations 
de déchets ainsi qu’à l’élaboration d’outils de comptabilisation 
d’émissions de niveau 345. Les résultats appuieront les calculs faits 
par la Société quant aux émissions des GES provenant de ses sites 
d’enfouissement ainsi que la diversification de son portefeuille.

En partenariat avec FPInnovations et grâce à une aide financière 
gouvernementale de 1,35 M$ CA du Centre de recherche et 
d’innovation en bioéconomie de l’Ontario, Résolu a participé, 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 remplacement de produits à base de pétrole tels que les 
produits chimiques et les adhésifs.

[ 45 ]  Les émissions de GES de niveau 3 correspondent à toutes les 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 détenus ni contrôlés par la Société.
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ÉTABLIR DE SOLIDES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS4.

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 
environnementaux, sociaux et économiques peut permettre à la 
Société d’être davantage en mesure d’assurer sa santé financière 
ainsi que de générer de la valeur pour les actionnaires et les 
parties prenantes.

aIde fInancIÈRe GouveRnementale

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 développement durable ainsi qu’à 
encourager une planification globale de la gestion énergétique. 
Pour s’être conformée aux conditions du programme, Résolu a reçu, 
en 2012, des réductions totalisant 19 M$ CA pour trois de ses 
établissements admissibles, à savoir ses usines de Fort Frances, 
d’Iroquois Falls et de Thunder Bay.

[ 46 ]  Pour de plus amples renseignements, se reporter au rapport annuel sur formulaire 10-K portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2012 de la Société qui a été déposé 
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 1er mars 2013.

[ 47 ]  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 (Alabama), Champneuf (Québec), Chibougamau (Québec), Laterrière (Québec), Mackenzie (Colombie-Britannique), Saint-Raymond (Québec),  
Produits forestiers La Tuque (Québec) et Westover (Alabama). Quant aux usines de papier, ces données ne comprennent pas l’usine de Ponderay (Washington).

[ 48 ]  Représente des cotisations aux régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées (y compris les régimes complémentaires de retraite à 
l’intention de la haute direction) en sus des dépenses connexes de 29 M$ comprises dans le coût des produits vendus, les frais de distribution ainsi que les frais  
de vente, frais généraux et frais d’administration.

[ 49 ]  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, les taxes de vente non recouvrables et la déclaration des droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. Ne comprend pas les cotisations sociales. 

FIG. 
4.2 A

valeuR cRéée et  
dIstRIbuée en 2012

valeuR cRéée 
(en millions de dollars)

ventes  4 503 $

fRaIs et cHaRGes
Coût des produits vendus  
(avant l’amortissement), frais de 
distribution et frais de vente, frais 
généraux et frais d’administration –  4 155

Comprend des salaires et avantages 
sociaux des employés47 de 775 $

valeuR cRéée =  348 $

46
valeuR dIstRIbuée 

(en millions de dollars)

InvestIssements en capItal  169 $

cotIsatIons  
de RetRaIte nettes48 +  95

capItal RemIs  
auX actIonnaIRes  
et dIstRIbutIons  
auX paRtIcIpatIons  
ne donnant pas  
le contRôle 

+  72

IntéRÊts, fRaIs et pRImes 
veRsés auX cRéancIeRs et 
auX baIlleuRs de fonds

+  71

paIements auX 
GouveRnements49 +  63

dons +  1,2

valeuR dIstRIbuée =  471 $
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IMPACTS ÉCONOMIQUES4.2

[ 50 ] Ce montant ne comprend pas l’aide financière de 21 M$ CA accordée par le gouvernement à Fibrek Inc. avant son acquisition par Résolu en mai 2012.

crédits d’impôt et programme de subvention  
pour la construction de chemins d’accès et de 
ponts d’intérêt public en milieu forestier 
Résolu reçoit des gouvernements provinciaux des crédits d’impôt 
et des subventions pour la construction et l’entretien de chemins 
d’accès en milieu forestier. En 2012, les crédits d’impôt accordés au 
Québec à cet égard ont totalisé 42,4 M$ CA. Résolu a également 
reçu des subventions de 15,3 M$ CA aux termes du programme 
provincial de subventions routières du gouvernement de l’Ontario. 
Les chemins d’accès en milieu forestier 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. 
Ils 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)  
Le gouvernement du Canada a mis au point ce programme pour 
aider les sociétés de pâtes et papiers à faire des investissements 
destinés à améliorer la performance environnementale de leurs 
installations au Canada. Après avoir engagé des dépenses en 
immobilisations admissibles pour l’installation d’une turbine à 
condensation à son usine de Thunder Bay, Résolu s’est vu 
rembourser la somme de 27,2 M$ CA par Ressources naturelles 
Canada. En 2012, une somme totale de 33,2 M$ CA50 a été 
remboursée à Résolu dans le cadre de ses projets admissibles 
aux termes du PEPPGC.

paRtIcIpatIon polItIQue et polItIQue publIQue 
Résolu croit que sa participation à des initiatives de défense 
d’intérêts politiques et à l’orientation de la politique publique 
constitue une dimension fondamentale de son engagement à agir 
en tant qu’entreprise socialement responsable. En tant que fabricant 
de produits forestiers de renommée mondiale, Résolu est touchée 
par divers enjeux politiques, notamment 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, le 
commerce international, 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 (lobbying) et des 
contributions politiques. 

La Société est assujettie aux lois et aux règlements des territoires 
où elle exerce ses activités et assume 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 de l’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 directement 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 activement 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. 

enjeux de politique américaine
•	 Règles Boiler MACT : nous avons prôné des modifications aux 

règles Boiler MACT (Boiler Maximum Achievable Control 
Technology) qui ont été adoptées en décembre 2012 par 
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 consommateurs 
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 législateurs 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 carboneutres et 
renouvelables méritant l’attribution des mêmes avantages que 
ceux qui sont consentis pour d’autres combustibles renouvelables.

•	 Poids des camions : nous sommes en faveur de l’augmentation des 
limites de poids pour les camions servant au transport, pourvu 
qu’ils soient dotés d’un sixième essieu permettant une répartition 
égale du poids. Le remplissage 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 
diminution du nombre de véhicules sur les routes. 

•	 Libre échange : puisque Résolu dépend des marchés 
internationaux pour la vente de ses produits, elle préconise 
des marchés ouverts et équitables.
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INFORMATION SUR LE PROFIL

1. stratégie et analyse

1.1 Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation. C RDD 1-2; RA 7-11

1.2 Description des impacts, risques et opportunités majeurs. C RDD 4

2. profil de l’organisation

2.1 Nom de l’organisation. C Produits forestiers Résolu Inc.

2.2 Principaux produits et/ou services et marques correspondantes. C RA 18-27

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation, avec description des principales divisions, 
entités opérationnelles, filiales et coentreprises. C 10-K 5-6

2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation. C RA 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 RA Encart intégré; 10-K 1

2.6 Nature du capital et forme juridique. C RA Encart intégré; 10-K 1

2.7 Marchés où l’organisation opère avec répartition géographique, secteurs desservis 
et types de clients ou de bénéficiaires. C RA 20-27

2.8 Taille de l’organisation. C RA 1-5; 56-57

2.9 Changements significatifs de la taille, de la structure de l’organisation ou  
de son capital au cours de la période de déclaration. C RA 7-11

2.10 Prix reçus au cours de la période de déclaration. C Notre Société n’a reçu aucun prix 
au cours de l’année de déclaration.

Indicateur 
GRI

 Niveau de  
rapport

 
Emplacement du renvoi

INDEX DU CONTENU  
GRI

5.

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 2012
P = Données partielles RA = Rapport annuel 2012
N = Non présenté 10-K = Formulaire 10-K 2012
 CS = Circulaire de sollicitation de procurations 2012
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index du contenu GRi5.

3. paramètres du rapport

3.1 Période considérée (par exemple exercice comptable, année calendaire) pour  
les informations fournies. C RDD 5-8; RA 36

3.2 Date du dernier rapport publié, le cas échéant. C RDD 5-8; RA 36

3.3 Cycle considéré (annuel, biennal, etc.). C RDD 5-8; RA 36

3.4 Personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu. C RA troisième de couverture

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport. C RDD 5-8

3.6
Périmètre du rapport (pays, divisions, filiales, installations en crédit-bail, coentreprises, 
fournisseurs, par exemple), voir le Protocole GRI sur le périmètre pour de plus 
amples informations.

C RDD 5-8; RA 36

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 5-8

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 
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C RDD 5-8; RA 18-19, 36; 10-K 5-7

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 5

3.10

Explication des conséquences de toute reformulation d’informations communiquées 
dans des rapports antérieurs et des raisons de cette reformulation (par exemple 
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méthodes de mesure).

C 10-K 5

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 10-K 5-7

3.12 Tableau indiquant l’emplacement des éléments d’information requis dans le rapport. C Index du contenu GRI

3.13 Politique et pratique courante visant la validation du rapport par des personnes 
externes à l’organisation. C RDD 5

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 RA 39; deuxième de couverture;  
CS 4-11

4.2 Indiquer si le président du conseil d’administration (ou assimilé) est aussi un 
administrateur exécutif. C RA 7

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 13, 34-35;  
RA deuxième de couverture;  
CS 5-7

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

Site Web de la Société : http://
www.resolutefp.com/A_propos_de_
nous/Gouvernance_dentreprise/;  
CS 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 CS 18-30

4.6 Processus mis en place par le conseil d’administration (ou assimilé) pour éviter les 
conflits d’intérêts. C

Site Web de la Société : http://www.
resolutefp.com/A_propos_de_nous/
Gouvernance_dentreprise/; CS 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 autres indicateurs de diversité.

C CS 9-10
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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

Site Web de la Société : http://
www.resolutefp.com/A_propos_de_
nous/Gouvernance_dentreprise/;  
http://www.pfresolu.com/ 
vision-valeurs/; RA 13

4.9

Procédures définies par le conseil d’administration (ou assimilé) pour superviser 
la manière dont l’organisation établit 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 13; Site Web de la Société :  
http://www.resolutefp.com/ 
A_propos_de_nous/
Gouvernance_dentreprise/

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 13

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 16

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 13; 16, 40-41

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 13; 16, 40-41

4.14 Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation. C RDD 5-6, 39

4.15 Base d’identification et de sélection des parties prenantes avec lesquelles dialoguer. C RDD 5-6, 39

4.16 Démarche de ce dialogue, et notamment fréquence par type et par groupe  
de parties prenantes. C RDD 5-6, 39

4.17
Questions et préoccupations clés soulevées lors du dialogue avec les parties 
prenantes et manière dont l’organisation y a répondu, notamment lors de 
l’établissement de son rapport.

C RDD 7

INFORMATIONS SUR LES APPROCHES MANAGÉRIALES POUR CHAqUE CATÉGORIE D’INDICATEURS (IAM)

IAM EC Information sur l’approche managériale – économie (ec)

Performance économique C RA 1-4

Présence sur le marché N

Impacts économiques indirects C RDD 42

IAM EN Information sur l’approche managériale – environnement (en)

Matières C RDD 26 

Énergie C RDD 21

Eau C RDD 26

Biodiversité C RDD 17

Émissions, effluents et déchets C RDD 27-30

Produits et services C RDD 31

Respect des textes C RDD 26

Transports N

Généralités N
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IAM LA Information sur l’approche managériale – emploi (la)

Emploi C RDD 32

Relations entre la direction et les salariés C RDD 32

Santé et sécurité au travail C RDD 36

Formation et éducation P RDD 32-33, 36

Diversité et égalité des chances C
Site Web de la Société : http://www.
resolutefp.com/A_propos_de_nous/
Gouvernance_dentreprise/

Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes N

IAM HR Information sur l’approche managériale – droits de l’homme (HR)

Pratiques d’investissement et d’achat N

Non-discrimination N

Liberté syndicale et droit de négociation collective C RDD 32

Travail des enfants N

Abolition du travail forcé ou obligatoire N

Pratiques de sécurité N

Droits des populations autochtones P

RDD 39; Site Web de la Société :  
http://www.resolutefp.com/
uploadedFiles/Sustainability/
Stakeholder_Engagement/
Resolute-Aboriginal_Peoples_
Policy.pdf

Évaluation N

Résolution N

IAM SO Information sur l’approche managériale – société (so)

Communautés locales C RDD 39

Corruption N

Politiques publiques C RDD 43

Pratiques anticoncurrentielles N

Respect des textes C RDD 13, 43

IAM PR Information sur l’approche managériale – produits (pR)

Santé et sécurité des consommateurs N

Étiquetage des produits et des services C RA 19; 41-45. Site Web d’Align :  
http://www.alignpapier.com/

Communications marketing C RDD 31

Respect de la vie privée des clients N

Respect des textes N

Indicateur 
GRI

 Niveau de  
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

économIe

performance économique

EC1

Valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits, les coûts 
opérationnels, les prestations et les rémunérations des salariés, les donations et 
autres investissements pour les communautés, les résultats mis en réserves, les 
versements aux apporteurs de capitaux et aux États.

C RDD 42

EC2 Implications financières et autres risques et opportunités pour les activités de 
l’organisation liées aux changements climatiques. P

RDD 4; Consultez le rapport 2012 
sur le CDP en ligne : https://www.
cdproject.net/en-US/Pages/
CDPAdvancedSearchResults.
aspx?k=resolute%20forest

EC3 Étendue de la couverture des retraites avec des plans de retraite à prestations 
définies (de base). C 10-K note 18, 03 

EC4 Subventions et aides publiques significatives reçues. C RDD 43

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 
de services, principalement publics, réalisés grâce à 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 39

envIRonnement

matières

EN1 Consommation de matières en poids ou en volume. C RDD 30

EN2 Pourcentage de matières consommées provenant de matières recyclées. C RDD 17, 20

énergie

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire. C RDD 21-24

EN4 Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie primaire. P RDD 21-24

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, et réductions des besoins 
énergétiques obtenues à la suite de ces initiatives.

N

EN7 Initiatives pour réduire la consommation d’énergie indirecte et réductions obtenues. P RDD 21-24

eau

EN8 Volume total d’eau prélevé, par source. C RDD 26-28 

EN9 Sources d’approvisionnement en eau significativement touchées par les prélèvements. N

EN10 Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée. N

Indicateur 
GRI

 Niveau de  
rapport
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biodiversité

EN11
Emplacement et superficie des terrains détenus, loués ou gérés dans des aires 
protégées et des zones riches en biodiversité en dehors des aires protégées ou  
situés à proximité.

P

RDD 17-18, 40. Site Web  
de la Société : http://www.pfresolu.
com/Etablissements/
Operations_forestieres/

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 17-18, 40.  
Site Web de la Société : http://www.
pfresolu.com/Etablissements/
Operations_forestieres/

EN13 Habitats protégés ou restaurés. C RDD 17-18, 40

EN14 Stratégies, actions en cours et plans futurs de gestion des impacts sur la biodiversité. C

RDD 17-18, 40.  
Site Web de la Société : http://www.
pfresolu.com/Etablissements/
Operations_forestieres/

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 17-18, 40

émissions, effluents et déchets

EN16 Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre, en poids (teq CO2). C RDD 25

EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre, en poids (teq CO2). P RDD 22-23

EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réductions obtenues. C RDD 21-25

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 29

EN21 Total des rejets dans l’eau, par type et par destination. C RDD 28 

EN22 Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement. C RDD 30

EN23 Nombre total et volume des déversements accidentels significatifs. P RDD 26

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 17-18

produits et services

EN26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits et des services,  
et portée de celles-ci. C RA 18-19; 41-44; 54-55

EN27 Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés ou réutilisés,  
par catégorie. C RA 5; 18-19; 41-44; 54-55

Respect des textes

EN28 Montant des amendes significatives et nombre total de sanctions non pécuniaires 
pour non-respect des lois et des réglementations en matière d’environnement. N

transports

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

Indicateur 
GRI

 Niveau de  
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socIal : emploI, RelatIons socIales et tRavaIl décent

emploi

LA1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique, détaillé par sexe. C RDD 33-35

LA2 Roulement du personnel en nombre de salariés et en pourcentage par tranche d’âge, 
sexe et zone géographique. C RDD 33-35

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 activité majeure.

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. P RDD 32

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.

P RDD 36-38

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.

C RDD 36-38

LA8
Programmes d’éducation, de formation, de conseil, de prévention et de maîtrise des 
risques mis en place pour aider les salariés, leur famille 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. N

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 RA 32

LA12 Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation et d’évolution de 
carrière périodiques, par sexe. N

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 33-35

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

Indicateur 
GRI

 Niveau de  
rapport
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socIal : dRoIts de la peRsonne

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

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 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 32

travail des enfants

HR6
Activités et fournisseurs majeurs considérés 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 considérés 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 chargés 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’analyses 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 : 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 des programmes de 
développement.

C RDD 39

SO9 Installations ayant un impact négatif significatif, qu’il soit potentiel ou réel, sur les 
communautés locales. N

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. N

Indicateur 
GRI

 Niveau de  
rapport
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index du contenu GRi5.

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 anticorruption 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 43

SO6 Total des contributions versées en nature et en espèces aux partis politiques, 
hommes politiques et institutions connexes, par pays. N

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 de la réglementation. N

socIal : 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 Site Web d’Align :  
http://www.alignpapier.com/

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, notamment résultats des enquêtes  
de satisfaction client. N

 communications marketing

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 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

Indicateur 
GRI

 Niveau de  
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NOTES

IMPRIMÉ AU CANADA



sIÈGe socIal
produits forestiers Résolu
111, rue duke, bureau 5000
montréal (Québec)  H3c 2m1  canada
514 875-2160 ou 1 800 361-2888

pour la liste complète des personnes- 
ressources, visitez pfresolu.com/nousjoindre/

w
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http://www.resolutefp.com/nousjoindre/


pour savoir comment les catégories de papiers 
alignmc de Résolu peuvent aider votre entreprise 
à réduire son empreinte environnementale,  
visitez alignpapier.com ou communiquez avec 
nous à ľadresse alignpaper@resolutefp.com 
pour obtenir de plus amples renseignements.

http://www.alignpapier.com
mailto:alignpaper%40resolutefp.com?subject=
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