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Dans cette série de billets présentant les faits saillants du rapport annuel 2016, qui combine
résultats financiers et bilan en matière de développement durable, nous examinons comment
Résolu applique son leadership de principe à tous les aspects de ses activités pour relever les
défis d'aujourd'hui et de demain.

Les acheteurs mondiaux de bois, de pâtes et de papiers placent invariablement les fournisseurs
canadiens au premier rang quant aux pratiques de foresterie durable, invoquant leurs
programmes environnementaux et d'aménagement forestier ainsi que la qualité, l'abondance et
la disponibilité de leurs produits [étude sur l'acceptation par les clients réalisée en 2015 par la
firme Léger
].

L'approvisionnement responsable sur le plan de l'environnement est aussi une priorité pour les
clients de Résolu et il influence de plus en plus leurs décisions d'achat. Nous nous efforçons
d'améliorer nos pratiques d'aménagement forestier et d'approvisionnement en fibre ligneuse, et
nous incitons nos fournisseurs de bois et de fibre à faire de même.

Tournés vers nos clients et nos produits

Nous croyons fermement qu'il est possible de récolter des arbres avec soin, tout en préservant
la biodiversité et en protégeant la forêt ainsi que les valeurs qui sont chères à de nombreuses
parties prenantes. En plus de voir à ce que la totalité des forêts dont elle a la garde soient
certifiées et de compter parmi les plus grands détenteurs de certificats d'aménagement forestier
Sustainable Forestry Initiative® (SFI ®) et Forest Stewardship Council ® (FSC®) en Amérique
du Nord, Résolu dispose également de systèmes de gestion de l'environnement certifiés ISO
14001 dans la plupart de ses usines de pâtes et papiers ainsi que de produits du bois, et dans
ses opérations forestières canadiennes. Ensemble, ces mesures aident à promouvoir la
conservation et l'exploitation durable des forêts et d'autres ressources naturelles.

Vous trouverez un complément d'information sur nos opérations forestières ainsi que des
données intéressantes sur Résolu dans notre Rapport annuel 2016 .
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