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DÉCLARATION AUX MÉDIAS

La FDA autorise la pâte RBK-LF de Résolu pour l’emballage des aliments

MONTRÉAL, CANADA, 30 avril 2014 – Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP)
(TSX: RFP) est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu une lettre de non-objection de la
part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis confirmant que sa pâte
RBK-LF (pâte kraft blanchie recyclée – fluorescence faible) peut être utilisée dans le
papier couché et les catégories de carton devant entrer en contact avec des aliments.

La lettre de non-objection vise la pâte recyclée produite à l’usine de Résolu à
Menominee (Michigan) et à Fairmont (Virginie-Occidentale) et fait partie du très petit
nombre de telles lettres émises par la FDA à l’égard de la pâte recyclée.

« Nous sommes très fiers de pouvoir diversifier notre gamme de produits en offrant du
papier et des applications de carton pouvant entrer en contact avec des aliments. Nous
constatons des tendances vers des produits plus durables et estimons que notre pâte
RBK-LF offrira des occasions uniques pour nos clients, a déclaré John McDonald,
vice-président, Ventes de pâtes. Cette autorisation survient à la suite de nombreuses
mises à l’essai et analyses et est le fruit du travail acharné d’un grand nombre
d’employés dévoués tant au siège social qu’en usine ».

Résolu est le premier producteur mondial de pâte recyclée commerciale (pâte blanche
recyclée ou RBK). Les usines de Menominee et de Fairmont, qui produisent les seules
balles de pâte RBK séchées en feuilles en Amérique du Nord, sont situées idéalement
pour desservir les marchés nationaux et d’exportation. Le produit de la Société est
considéré comme un étalon de classe mondiale en matière de qualité et de propreté du
produit.

Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits
forestiers offrant une grande variété de produits, notamment du papier journal, des
papiers pour usages spéciaux, de la pâte commerciale et des produits du bois. La
Société possède ou exploite plus de 40 usines de pâtes, de papiers et de produits du
bois aux États-Unis, au Canada et en Corée du Sud, ainsi que des centrales électriques
au Canada. Elle commercialise ses produits dans près de 90 pays. De plus, la totalité
des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des
experts indépendants, à au moins une des trois normes d'aménagement forestier
durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se
négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
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Résolu et d'autres sociétés membres de l'Association des produits forestiers du
Canada, ainsi que des organismes environnementaux, sont partenaires de l'Entente sur
la forêt boréale canadienne. Ce groupe s'active à identifier des solutions aux enjeux de
conservation qui répondent à l'objectif du développement durable, soit de trouver un
équilibre cohérent entre les trois piliers que sont les enjeux écologiques, sociaux et
économiques, et liés aux activités humaines.
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