La performance de Produits forestiers Résolu dans le domaine du développement
durable est guidée par ses engagements publics – une combinaison d’objectifs à
long terme, de cibles révisées une fois l’an et de buts ambitieux qui nous aident
à maintenir notre position concurrentielle.
En 2011, nous avons d’abord élaboré une série d’engagements publics en
matière de développement durable qui reflètent notre approche visant à établir un
équilibre entre la performance environnementale, sociale et économique. Depuis,
nous avons surveillé nos progrès et produit des rapports annuels conformément
aux exigences de la Global Reporting Initiative (GRI). Nous avons également mis
nos cibles à jour quand c’était nécessaire afin de favoriser l’amélioration continue.
En 2021, nous avons intégré les objectifs de développement durable de
l’Organisation des Nations Unies dans nos rapports sur le développement durable.
En liant nos cibles ambitieuses et nos progrès à ces objectifs, nous avons affirmé
notre engagement à l’égard de la transparence, de la responsabilisation et de la
surveillance en matière de développement durable. Pour en savoir plus, visiter
la page « Objectifs de développement durable de l’ONU » de notre site Web.
Les tableaux qui suivent résument les engagements publics de Résolu et sa
performance en matière de développement durable pour tous les établissements
détenus ou exploités au 31 décembre 2020.
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Engagements économiques et en matière de gouvernance
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Engagements économiques et en matière de gouvernance
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Engagements économiques et en matière de gouvernance
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Engagements sociaux
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Engagements sociaux
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Engagements sociaux
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Engagements sociaux

À moins d’indication contraire, les montants présentés dans le présent document sont en dollars américains
et les données sont fournies en date du 31 décembre 2020.
Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective
Les renseignements contenus dans le présent document qui ne sont pas des résultats financiers publiés
ou d’autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc. (collectivement avec ses filiales,
« nous », « notre », « nos » ou la « Société ») renferment des « énoncés de nature prospective » au sens de
la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, les énoncés portant sur
nos attentes quant à notre capacité d’atteindre nos cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et d’autres objectifs et engagements liés à notre performance ESG, de même que les stratégies déployées
par Résolu pour atteindre ses objectifs en général. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation
de verbes comme « devoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d’expressions comme
« prévoir », « estimer », « voir », « s’attendre à », « continuer à », « sembler », « espérer », « tenter de »,
« se concentrer sur », « améliorer », « permettre », « maintenir », « établir », « s’engager », « développer »,
« planifier », « progresser », « construire », « poursuivre », « accélérer », « générer », « favoriser »,
« accroître », « réduire », « soutenir », « stimuler », « perspectives » et d’autres verbes, mots et expressions
de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités
ou sur les actionnaires de Résolu.
Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont
pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les
attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d’incertitudes
en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qu’ils contiennent.
Les risques et incertitudes éventuels qui pourraient occasionner un écart considérable entre la situation
financière, les résultats d’exploitation et la performance futurs de Résolu et ceux qui sont exprimés ou
sous-entendus dans le présent document comprennent, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes
potentiels décrits à la partie I, rubrique 1A, « Facteurs de risque », du plus récent rapport annuel sur
formulaire 10-K de Résolu, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (ou la « SEC ») des
États-Unis, qui se sont amplifiés en raison de la pandémie de COVID-19, des mesures gouvernementales
connexes et des conséquences économiques de ces mesures, de la désorganisation des marchés et du
changement des habitudes des consommateurs qui en découlent.
Tous les énoncés prospectifs sont faits expressément sous réserve des mises en garde contenues ou
exprimées dans le présent document et dans les autres documents que dépose Résolu auprès de la SEC et
des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Résolu ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser
les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou
autrement, sauf comme l’exige la loi.

* Achievement of targets and commitments impacted by COVID-19 pandemic
** Includes $69,831 in awards from Resolute endowment funds

NOUS JOINDRE

eco.info@resolutefp.com
Pour en savoir plus sur les activités et le leadership de
Résolu dans le domaine du développement durable,
visiter fpresolu.com/developpementdurable.
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