
Politique concernant les peuples autochtones 

Produits forestiers Résolu reconnait la signification culturelle et sociale de la terre, de l'eau et des 
forêts du Canada pour les peuples autochtones. La Société comprend également que ces 
ressources sont essentielles pour la prospérité future et la durabilité économique des collectivités 
autochtones. Ces dernières et la Société ont un intérêt commun à veiller à ce que les forêts sur 
lesquelles elles dépendent continuent de pourvoir aux besoins culturels, environnementaux et 
économiques des générations à venir. 

Résolu est engagée à entretenir des relations constructives avec les peuples autochtones habitant 
les régions ou elle exerce ses activités au Canada, et à examiner les occasions d'emploi et 
d'opportunités d'affaires pouvant bénéficier aux parties. 

Résolu respecte les droits des peuples autochtones, soit les droits constitutionnels, les droits 
reconnus par la loi et les droits issus des traités.

Résolu a à cœur de cultiver avec les peuples autochtones des relations fondées sur le respect de 
leurs langues, de leurs traditions ainsi que de leurs institutions politiques, sociales et culturelles. 

Résolu encourage et promeut les initiatives de la Société visant à mieux comprendre les peuples 
autochtones – leur histoire, leurs coutumes, leur culture et leurs droits. 

Résolu apporte son soutien et participe aux activités de consultations avec les peuples 
autochtones sur les enjeux et projets locaux, notamment les plans d'aménagement forestier. 

Résolu favorise l'embauche d'employés autochtones par la Société et ses entrepreneurs, dans la 
mesure du possible, afin de bâtir une main-d’œuvre reflétant la diversité des collectivités où elle 
est présente. 

Résolu soutient la formation des travailleurs autochtones, afin qu'ils développent les compétences 
nécessaires pour postuler les emplois dans leur région. 

Résolu recherche des relations, partenariats et marches commerciaux mutuellement avantageux 
avec les entreprises autochtones locales. 

La mise en œuvre de la présente politique incombe au comité du développement durable 
de Résolu. 
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