
Objet: Processus de qualification des fournisseurs de services et de matériaux essentiels 

Cher partenaire d’affaires, 

Chez Produits forestiers Résolu, nous prenons à cœur la responsabilité qui nous incombe de mener 
toutes nos activités avec intégrité et transparence. Pour faire preuve de diligence raisonnable et assurer 
l'efficacité de notre processus de qualification des fournisseurs, nous avons implanté un processus 
centralisé faisant appel à la solution en ligne Alcumus Cognibox. Cette plateforme sécurisée permet 
d'évaluer les compétences des fournisseurs afin d’assurer le respect des normes rigoureuses de Résolu 
en matière d'assurance, de sécurité, d'environnement, de réglementation et d'administration. 

Ce que ça signifie pour les fournisseurs de services et de matériaux essentiels 

Pour pouvoir exécuter des travaux dans nos installations aux États-Unis et au Canada, les fournisseurs 
devront répondre aux critères leur permettant d'être approuvés par Résolu dans le système Alcumus 
Cognibox.  

Vous devrez créer un profil d'entreprise à l'adresse https://www.cognibox.com/fr/inscription-sous-traitant
remplir un questionnaire et télécharger les documents pertinents qui concernent l'assurance, l'indemnisation 
des blessures au travail, votre programme de gestion de la sécurité et la formation. Résolu accédera à votre 
profil Alcumus Cognibox pour vérifier vos compétences et approuver ou interdire l'accès au site. 

Avantages de la participation à Alcumus Cognibox pour les fournisseurs de services et de 
matériaux essentiels 

 Vous obtiendrez une visibilité auprès des nombreuses sociétés nord-américaines qui cherchent des 
fournisseurs de votre industrie. 

 Une fois qualifiés, vous pourrez effectuer des travaux dans n'importe quel établissement de 
Résolu sans devoir passer par un processus de qualification distinct dans chaque installation. 

 Vous connaîtrez nos exigences et obtiendrez des recommandations directement d’Alcumus Cognibox 
pour vous conformer à nos normes et améliorer votre rendement. 

 Vous recevrez des alertes vous avertissant de l'expiration de certificats d'assurance ou de formation, 
de même que des avis vous informant de la mise à jour de politiques ou de procédures de Résolu. 

 Vous pourrez vérifier le type de formation obligatoire que Résolu exige. 
 Vous pourrez assurer la traçabilité des compétences de vos employés. 

Si vous avez des questions concernant notre processus de qualification des fournisseurs, veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle Alcumus Cognibox au 1 877 746-5653, poste 813, ou 
par courriel à l’adresse service.cognibox@alcumus.com. 

Merci. 

Martin Sénéchal 
Vice-président, Approvisionnement 
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