111, boul. Robert-Bourassa, bureau 5000
Montréal (Québec) H3C 2M1 Canada
T 514-875-2160 pfresolu.com

Le 19 mars 2018

Cher partenaire d'affaires,
Objet : Changement de nom de rue de l'emplacement du siège social de
Produits forestiers Résolu (« Résolu »)
Conformément aux dispositions relatives aux avis de nos ententes avec nos fournisseurs et nos
clients, nous vous envoyons cette lettre pour vous informer que depuis le 23 février 2018, le
nom de rue du siège social de Résolu à Montréal a été changé, passant de la rue Duke au
boulevard Robert-Bourassa. Nous n'avons pas déménagé nos bureaux et le numéro civique
reste le même, tout comme le numéro de bureau et le code postal. La nouvelle adresse est la
suivante :
111, boul. Robert-Bourassa, bureau 5000
Montréal (Québec) H3C 2M1 Canada
Avis en vertu d’ententes
Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir les avis envoyés en vertu d'ententes
faisant référence à la rue Duke à l'adresse ci-dessus, conformément à l’ensemble des
dispositions relatives aux avis dans nos ententes.
Paiements à destination et en provenance de Résolu
Toutes les factures à destination ou en provenance de Résolu doivent continuer à être
envoyées par voie électronique, sauf accord contraire. En ce qui concerne les paiements
effectués uniquement par chèque et envoyés à l'adresse de la rue Duke, veuillez mettre à jour
les détails relatifs au paiement afin que les chèques soient désormais envoyés à la nouvelle
adresse.
Renseignements additionnels
Le changement d'adresse s’applique aux ententes conclues avec toutes les sociétés du groupe
Résolu (une liste représentative des principales entités d'exploitation est jointe en annexe A)
lorsque l'adresse fournie dans la section des avis de ces ententes fait référence aux bureaux de
la rue Duke.
Veuillez noter que Postes Canada a accordé un délai de grâce d'un an pour faire transiter tout
courrier envoyé à la rue Duke. Ainsi, tout avis, facture ou autre correspondance déjà envoyé à
notre ancienne adresse sera automatiquement transféré à la nouvelle adresse du boulevard
Robert-Bourassa jusqu'au 22 février 2019.
Merci.

Annexe A
Sociétés du groupe Résolu
La liste ci-dessous est une liste non exhaustive des principales entités opérationnelles des
sociétés du groupe Résolu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolute Forest Products Inc.
PF Résolu Canada Inc.
Resolute FP US Inc.
Resolute FP Augusta LLC
Fibrek Recycling U.S. Inc.
Atlas Paper Mills, LLC
Accurate Paper Holdings, LLC
Atlas Southeast Papers, Inc.
RFP Atlas Sales LLC
Ponderay Newsprint Company
Croissance Résolu Canada Inc.
Fibrek s.e.n.c.
Bois d’ingénierie Résolu-LP Larouche Inc.
Produits Forestiers Mauricie S.E.C.
Donohue Malbaie Inc.

