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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

Pour Produits forestiers Résolu, la gestion responsable de l'environnement est à la fois une obligation 

éthique et une priorité d'entreprise, et elle s'inscrit dans notre engagement envers le développement 

durable. Nous reconnaissons que l'avenir à long terme de notre entreprise et des collectivités où nous 

exerçons nos activités dépend de la pérennité des ressources naturelles qui nous sont confiées et de la 

performance de nos installations. 

Chez Résolu, nous nous engageons à : 

 respecter voire surpasser toutes les exigences des lois et des règlements applicables, de même que 

les engagements de la Société en matière d'environnement; 

 implanter et tenir à jour des systèmes rigoureux de gestion de l'environnement certifiés par des tiers 

indépendants dans nos usines de papier tissu, de pâtes et papiers et de produits du bois, nos 

installations hydroélectriques et nos exploitations forestières; 

 encourager et maintenir la participation, la formation et l'engagement de nos employés afin d'assurer 

le plein respect de notre politique environnementale; 

 définir et adopter les meilleures pratiques et soutenir la recherche afin de réduire notre empreinte 

environnementale et de continuer à améliorer nos systèmes de gestion; 

 gérer de façon durable les ressources naturelles dont nous avons la garde en misant sur l'efficacité 

de fabrication, la prévention de la pollution, la réduction des déchets, la réutilisation et la valorisation 

des matières, et la gestion durable de la forêt; 

 recourir à des vérifications internes et externes fondées sur des indicateurs précis afin d'évaluer la 

performance environnementale de nos installations; 

 évaluer et réduire au minimum le risque pour l'environnement associé à nos pratiques actuelles et 

considérer les impacts futurs des changements que nous prévoyons apporter à nos procédés de 

fabrication; 

 travailler en étroite collaboration avec nos fournisseurs afin de les encourager à réduire leur 

empreinte environnementale, et; 

 communiquer de façon transparente et ouverte avec nos parties prenantes. 
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