Le 13 décembre 2021
Cher partenaire d'affaires,
Objet : Changement d’adresse du siège social de Produits forestiers Résolu (« Résolu »)
Conformément aux dispositions relatives aux avis de nos ententes avec nos fournisseurs et nos clients,
nous vous envoyons la présente lettre pour vous informer qu’à compter du 1er janvier 2022, le siège
social de Résolu à Montréal (Québec) déménagera. La nouvelle adresse est la suivante :
1010, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 400
Montréal (Québec) H3B 2N2 Canada
Nous vous prions de modifier vos dossiers en conséquence.
Avis en vertu d’ententes
Tous les avis envoyés conformément aux dispositions relatives aux avis de nos ententes où apparaît
l’adresse de notre siège social doivent être envoyés à l’adresse indiquée ci-dessus à compter du
1er janvier 2022, conformément à l’ensemble des dispositions relatives aux avis dans nos ententes.
Paiements destinés à Résolu
L’information relative à nos comptes bancaires et à notre boîte postale n’a pas changé.
Dans les situations exceptionnelles et dans de très rares cas, les paiements qui font référence à notre
adresse actuelle doivent maintenant être envoyés à notre nouvelle adresse.
Factures destinées à Résolu
Toutes les factures doivent continuer à être envoyées par voie électronique à PF Résolu Canada Inc. à
accountspayable@resolutefp.com ou à Resolute FP US Inc. à apus@resolutefp.com, sauf accord
contraire.
Dans les situations exceptionnelles et dans de très rares cas, les factures qui font référence à notre
adresse actuelle doivent être envoyées à notre nouvelle adresse.
Renseignements additionnels
Le changement d'adresse s’applique aux ententes conclues avec toutes les entités qui font partie du
groupe de sociétés de Résolu lorsque l'adresse fournie dans la section des avis de ces ententes est celle
de notre siège social. À des fins de référence, une liste représentative des principales entités
opérationnelles qui font partie du groupe de sociétés de Résolu est jointe en annexe A.
Veuillez noter que Postes Canada enverra tout le courrier à notre nouvelle adresse jusqu’au
31 décembre 2022. Ainsi, les avis, les factures et la correspondance envoyés à notre ancienne adresse
seront automatiquement transférés à la nouvelle adresse pendant cette période.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente.

Annexe A
Sociétés du groupe Résolu

Voici une liste non exhaustive des principales entités opérationnelles qui font partie du groupe
de sociétés de Résolu :

















Resolute Forest Products Inc.
PF Résolu Canada Inc.
Resolute FP US Inc.
Resolute El Dorado Inc.
Resolute Glenwood LLC
Resolute Cross City LLC
Resolute Hagerstown LLC
Atlas Paper Mills, LLC
Accurate Paper Holdings, LLC
Atlas Southeast Papers, Inc.
Resolute Tissue
Fibrek s.e.n.c.
Fibrek Recycling U.S. Inc.
Bois d’ingénierie Résolu-LP Larouche Inc.
Produits Forestiers Mauricie S.E.C.
Donohue Malbaie Inc.

