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SURVOL DE NOS ACTIVITÉS (POUR L'ANNÉE 2019)
Main-d’œuvre

Nombre d’employés
Emplois indirects*

544
1 768

Capacité annuelle

322 000 tonnes métriques de
		 papier journal
184 millions de pieds-planche de 		
		 bois d’œuvre
Retombées économiques (M$ CA)

41,6 $
55,5
3,7
2,2
18, 6

Salaires et avantages sociaux
Coût de la fibre et du bois
Achats d’énergie
Impôts et taxes
Autres coûts d’exploitation
TOTAL
Côte-Nord
Province de Québec**

121,6 $
1 844,1 $

*

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

D

ès 1911, le président du conseil d’administration du Chicago Tribune,
le colonel Robert Rutherford McCormick, propose la construction
d’une usine de papier qui serait la propriété du journal, une première. En 1922,
malgré les difficultés qu’engendre la Première Guerre mondiale, un rapport
forestier positif est produit sur la région située aux environs des rivières Manicouagan et aux Outardes, dans le nord du Québec. L’usine de papier journal
de Baie-Comeau et l’entrepôt prennent forme. Le 25 décembre 1936, le premier
rouleau de papier est produit à l’usine de la Quebec North Shore Company.
Aujourd'hui, 234 employés y sont à l'emploi. 					
										
La scierie Outardes pour sa part emploie plus de 120 personnes. Sa production est destinée au marché d’exportation outre-mer et au marché nordaméricain. En 2019, près de 4 M$ ont été investis dans des projets d'amélioration de la ligne de sciage principale. Ces investissements permettront à
l'usine d'être plus productive et d'y consolider les emplois.

Soutenir le développement durable
Le personnel de tous nos établissements de la Côte-Nord est engagé dans
une approche de développement durable et prend part aux initiatives
suivantes :
• Depuis 2000, les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre
(GES) de l’usine de papier de Baie-Comeau ont été réduites de 78 %.
• 100 % de l’électricité que l’usine de Baie-Comeau consomme est produite
en utilisant des sources renouvelables, comme l’hydroélectricité.
• Toutes nos installations de la région ont obtenu la certification selon la
norme de gestion de l’environnement ISO 14001.

ÉTABLISSEMENTS
Usine de papier Baie-Comeau
Scierie Outardes (Pointe-aux-Outardes)
Opérations forestières Côte-Nord
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Soutenir le développement durable (suite)
• Les forêts que nous gérons dans la région de la Côte-Nord sont certifiées de façon indépendante selon au moins
une norme d’aménagement forestier mondialement reconnue : la norme de la Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
ou celle du Forest Stewardship Council® (FSC®).
• Nos installations de la région respectent au moins une des normes de chaîne de traçabilité mondialement
reconnues : la norme de la Sustainable Forestry Initiative® (SFI®), celle du Programme for the Endorsement of
Forest Certification (PEFC) ou celle du Forest Stewardship Council® (FSC®).
• En octobre 2019, le programme Prix Créateurs d’emplois du Québec présentait un « Coup de cœur » collectif à nos
établissements de la Côte-Nord du Québec. Ce programme annuel reconnaît les entreprises qui contribuent au
développement économique de la province par la création d’emplois.
• En dépit de la pénurie de main-d’œuvre et grâce à un certain nombre de mesures concrètes entreprises par leur
équipe de direction respective, nos trois établissements de la Côte-Nord ont embauché 140 employés en 2017-2018.

EN BREF
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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,
des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu’elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou
exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d’électricité aux États-Unis et au Canada. 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.

