
Nos activités  
au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L 
es activités de Produits forestiers Résolu au Saguenay−Lac-Saint-Jean 
regroupent quelque 18 installations ainsi que des opérations forestières.

*  Les recherches menées par l’Economic Policy Institute 
indiquent que, pour chaque tranche de 100 emplois 
dans l’industrie du papier, 325 emplois supplémentaires 
sont créés dans les industries en amont et dans les 
collectivités locales en raison de la redistribution  
des salaires.

**  Ne tient pas compte de l’alimentation en électricité de 
l’usine provenant de ses centrales hydroélectriques.

***  L’addition des salaires et avantages sociaux, des frais 
d’exploitation, du matériel d’entretien et des fournitures 
ainsi que des impôts et des taxes constitue l'incidence 
économique régionale pour Produits forestiers Résolu.

SURVOL DE NOS ACTIVITÉS (2021)

Main-d’œuvre

Nombre d’employés 2 063
Emplois indirects* 6 704

Capacité annuelle 

 613 000 tonnes métriques de papiers  
  pour usages spéciaux
 365 000 tonnes métriques de pâte 
  kraft blanchie de résineux de 
  l’hémisphère nord (NBSK)
 959 millions de pieds-planche de 
  produits du bois
  1,2 million de mégawattheures   
  aux centrales hydroélectriques  
  d’Hydro-Saguenay

Retombées économiques (en M$ CA) 

Salaires et avantages sociaux              197,5
Coût de la fibre et du bois 256
Achats d’énergie**  17,1 
Impôts et taxes 10 ,1
Autres coûts d’exploitation 113,1

TOTAL 
Saguenay–Lac-Saint-Jean   610,8
Province de Québec***                  1 655,2

En 2020, Résolu a annoncé  d’importants investissements dans la région, soit 
la construction d'une installation commerciale spécialisée dans la production 
de filaments de cellulose, un nouveau biomatériau durable provenant de la 
fibre ligneuse, à son usine de papier Kénogami, au Québec, ainsi que 
l'optimisation de l'usine, au coût total de 38 M$. 

Au printemps 2022, Résolu a annoncé le rachat de la participation de 50 % 
de Louisiana-Pacific dans deux coentreprises de la région qui produisent des 
poutrelles en I. Ce faisant, Résolu a consolidé sa présence dans le segment 
attrayant et en pleine croissance des produits du bois d'ingénierie grâce à 
des actifs qu’elle connaît bien et à plus de 175 employés compétents et 
devoués.

En 2021, l’usine de papier Alma et la scierie Saint-Thomas ont chacune franchi 
la barre des 1 500 000 heures de travail consécutives sans blessure 
enregistrable. Pour chaque tranche de 250 000 heures, les employés 
obtiennent de Résolu entre 5  000 $ et 15  000 $ qu’ils remettent à des 
organismes communautaires. En 2021, le programme a permis de donner   
135 000 $ aux organismes de la région. Depuis 2010, le total des contributions 
a atteint plus de 985 000 $. 

Notre réseau de production et de transmission hydroélectrique, Hydro-
Saguenay, contribue à alimenter nos usines de papier Alma et Kénogami. En 
2021, les sept centrales ont produit plus de 1 079 GWh d'électricité.

Serres Toundra
Les Serres Toundra, situées tout près de notre usine de pâte de Saint-Félicien 
et dans lesquelles Résolu détient une participation de 49 % sous forme de 
coentreprise, font appel à une technologie de production en serre à la fine 
pointe. Les Serres Toundra occupent une superficie d’environ 1 million de 
pieds carrés (8,5 hectares), produisent annuellement 50 millions de 
concombres et emploient plus de 100 travailleurs. Elles continuent de 
prendre de l’expansion et de contribuer au développement économique de 
la région. 
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Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, du 
papier tissu, des produits du bois et des papiers, qu’elle commercialise dans plus de 60 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs 
de production d’électricité au Canada et aux États-Unis. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts 
indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement.

Soutien au développement durable
Le personnel de toutes nos installations et opérations forestières du Saguenay−Lac-Saint-Jean appuie le développement 
durable.

• Toutes nos installations respectent au moins une norme de chaîne de traçabilité mondialement reconnue parmi les 
suivantes : Sustainable Forestry Initiative® (SFI®); Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC);   
Forest Stewardship Council® (FSC®). 

• Les sept forêts que nous gérons dans la région du Lac-Saint-Jean sont certifiées de façon indépendante selon la norme 
de la SFI®. 

• En 2021, les usines de papier Alma et Dolbeau ont été classées respectivement en première et deuxième position dans 
la catégorie C (moins de 50 000 heures-personnes par mois) au palmarès 2020 des usines canadiennes les plus 
sécuritaires de Pulp & Paper Canada. 

• En 2021, l’installation de bois d’ingénierie Résolu-LP − Larouche s’est vu décerner le prix d’innovation en matière 
d’équipement par l’APA – The Engineered Wood Association, dans le cadre du programme de prix Santé et Sécurité 
2020. 

• Toutes nos installations de la région ont obtenu la certification selon la norme de gestion environnementale ISO 14001.

INSTALLATIONS

 Usine de papier Alma 
 Usine de papier Dolbeau 
 Usine de papier Kénogami 
 Usine de pâte Saint-Félicien 
 Centrales hydroélectriques :

 

 Scierie Girardville 
 Scierie La Doré 
 Installation de produits du bois    

 transformés La Doré
 Scierie Mistassini    

  

  Forêt La Doré
  Forêt Mistassini/Saint-Félicien
  Forêt Saint-Thomas/Girardville 
   
      

Scierie Saint-Félicien
Usine de rabotage Normandin
Scierie Saint-Thomas
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Adam-Cunningham, Bésy, 
Chicoutimi, Chute-aux-Galets, 
Jim-Gray, Jonquière, 
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Usine de bois d’ingénierie Larouche 
Usine de bois d’ingénierie Saint-Prime


