Résolu reçoit d’excellentes notes pour ses produits et services forestiers
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La réputation de Résolu en matière de services et de produits forestiers innovants
s'affermit : Corporate LiveWire nous a décerné le Prix d'innovation et d'excellence 2018
dans la catégorie Produits et services forestiers d'excellence.

Ces prix honorent les entreprises qui contribuent à la transformation de leur industrie grâce à
l'élaboration continue de tendances et de normes, tout en recherchant l'innovation et
l'amélioration continue, dans le but de répondre aux besoins en constante évolution de leurs
clients.

Dans notre cas, le jury a été impressionné par le leadership de Résolu en matière de
développement durable et par notre palmarès d'utilisation de technologies innovantes visant à
diversifier les offres de services et de produits forestiers.

Les membres du jury ont reconnu plusieurs projets tels que l'éventuel déploiement d'une
technologie enzymatique de capture du carbone à notre usine de pâte de Saint-Félicien, notre
usine de granules à Thunder Bay, qui produit de l'énergie renouvelable et carboneutre, les
Serres Toundra détenues conjointement, ainsi que le lancement en 2017 de notre gamme de
papier tissu entièrement recyclé Green Heritage®.

Pour la deuxième année consécutive, le jury a également reconnu notre leadership en matière
de développement durable et les réalisations survenues en 2016, y compris : certification en
aménagement forestier durable et responsable (100 %); certification en chaîne de traçabilité
(100 %); rendement en matière de sécurité de renommée mondiale avec un taux OSHA de
0,77; 45 % de réduction des incidents environnementaux en 2016 par rapport à l'année de
référence 2014; une réduction impressionnante de 73 % des émissions de gaz à effet de serre
depuis 2000; et une augmentation constante des partenariats consultatifs et commerciaux avec
les Premières Nations du Canada.

Pour obtenir plus d'information à propos des produits et services forestiers innovants de
Résolu, consultez : http://www.pfresolu.com/fr/
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