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Nos activités
au Saguenay–Lac-Saint-Jean

SURVOL DE NOS ACTIVITÉS (POUR L'ANNÉE 2018)
Main-d’œuvre

Nombre d’employés
Emplois indirects*

2 054
6 676

Capacité annuelle

633 000 tonnes métriques de papiers
		 pour usages spéciaux
348 000 tonnes métriques de pâte
		 kraft blanchie de résineux de
		 l’hémisphère nord (NBSK)
906 millions de pieds-planche de
		 produits du bois
1,1 million de mégawattheures 		
		 aux centrales hydroélectriques
		d’Hydro-Saguenay
Retombées économiques (M$ CA)

Salaires et avantages sociaux
Autres coûts d’exploitation
Coût de la fibre et du bois
Achats d’énergie**
Impôts et taxes
TOTAL
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Province de Québec***
*

171,1 $
107,3
281,2
12,1
9 ,2
580,9 $
1 776,9 $

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,
et des impôts et des taxes constitue l’incidence
économique régionale de Produits forestiers Résolu.

EN BREF

L

es activités de Produits forestiers Résolu dans la région du
Saguenay−Lac-Saint-Jean regroupent quelque 18 établissements
et des opérations forestières réparties. 						
										
▶ Quatre usines de pâtes et papiers (Alma, Dolbeau, Kénogami et 		
Saint-Félicien); 								
							
		
▶ Cinq scieries (Girardville, La Doré, Mistassini, Saint-Félicien et 		
Saint-Thomas);								
										
▶ Une installation de produits du bois transformés (La Doré);			
										
▶ Une installation de rabotage (Normandin);					
										
▶ Sept centrales hydroélectriques regroupées sous Hydro-Saguenay 		
(Adam-Cunningham, Bésy, Chicoutimi, Chute-aux-Galets, Jim Gray,
Jonquière et Murdock-Wilson); 						
									
▶ Opérations forestières dans 7 forêts sous la gestion de Résolu 		
(Daniel-Mistassini, Girardville, La Doré, Mistassibi-Péribonka,
Mistassini-Saint-Félicien, Saint-Félicien, Saint-Thomas).		
										
Chaque année, les établissements du Saguenay−Lac-Saint-Jean produisent
plus de 633 000 tonnes métriques de papiers pour usages spéciaux,
348 000 tonnes métriques de pâte kraft blanchie de résineux du nord
(NBSK), 906 millions de pieds-planche de produits du bois et 1,2 million
de mégawattheures. 								
										
En 2018, des investissements majeurs ont été annoncés dans la région. Un
plan d’investissement de 61 M$ touchant l'usine de pâte de Saint-Félicien
servira entre autres à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
de 20 %. Dans les opérations des produits du bois de Dolbeau, les
investissements de 13 M$ serviront à intégrer de nouvelles technologies
aux procédés de fabrication et à augmenter l’efficacité énergétique.

pfresolu.com

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.
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Soutenir le développement durable
Les employés de tous nos établissements et opérations forestières sont engagés dans une approche de
développement durable et prennent part aux initiatives suivantes :

▶

Toutes nos installations respectent au moins une des normes de la chaîne de traçabilité mondialement reconnues :
la norme de la Sustainable Forestry Initiative® (SFI®), celle du Programme for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC) et celle du Forest Stewardship Council® (FSC®).

▶

En 2018, l’usine de pâte de Saint-Félicien a franchi la barre de 1 000 000 heures de travail consécutives sans
blessure enregistrable. Elle rallie les rangs d'usine de papier d'Alma et Dolbeau de 250 0000 heures.
Pour chaque tranche de 250 000 heures, les installations obtiennent de Résolu entre 5 000 $ et 15 000 $ que les
employés remettent à des organismes de bienfaisance de la communauté. En 2018, le total des contributions
investies dans la région a atteint plus de 105 000 $.

▶

De plus, les scieries de Girardville, La Doré, Mistassini, Resolute-LP – Larouche, Resolute-LP – Saint-Prime,
Saint-Thomas, ainsi que Hydro-Saguenay, ont terminé l’année sans aucune blessure enregistrable.

▶

Les opérations forestières du Lac-Saint-Jean, comme toutes nos opérations forestières, sont certifiées de
façonindépendante 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®).

▶

Toutes nos installations de la région ont obtenu la certification selon la norme de gestion de l’environnement
ISO 14001.

Serres Toundra
Situées tout près de notre usine de pâte de Saint-Félicien (Québec), les Serres Toundra, 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. Une fois cette technologie déployée, environ 30 tonnes métriques de CO2 par jour sont transportées
aux Serres Toundra, ce qui réduira de 25 % la consommation de gaz naturel des Serres. Le projet contribuera en outre
à réduire l’empreinte carbone de l’usine à raison d’environ 10 000 tonnes métriques par année. Le complexe occupe
déjà une superficie d’environ 1 million de pieds carrés (8,5 hectares), produit annuellement 45 millions de concombres
et emploie actuellement plus de 100 travailleurs.
ÉTABLISSEMENTS
Usine de papiers d’Alma
Usine de papiers de Dolbeau
Usine de papiers de Kénogami
Usine de pâtes de Saint-Félicien
Centrales hydroélectriques
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Scierie de Girardville
Scierie de La Doré
Installation de produits du bois
transformés de La Doré
Scierie de Mistassini

Usine de rabotage de 		
Normandin
Scierie de Saint-Thomas
Scierie de Saint-Félicien

Opérations forestières 		
Lac-Saint-Jean			
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