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La scierie Atikokan de Résolu enregistre 500 000 heures  
sans blessure enregistrable et fait don de 10 000 $  

afin de soutenir le projet Aspen Court Senior Living 
 
ATIKOKAN (ONTARIO), le 17 septembre 2020 – Plus tôt aujourd’hui, lors d’une cérémonie, 
les employés de la scierie Atikokan de Produits forestiers Résolu ont fièrement remis une 
somme de 10 000 $ à l’organisme Community Living Atikokan dans le cadre de la campagne de 
financement pour le projet de résidence pour aînés Aspen Court. Après avoir enregistré 
500 000 heures de travail consécutives sans blessure enregistrable, les employés de la scierie 
ont reçu la somme de 10 000 $ dans le cadre du Prix du conseil d’administration de Résolu 
pour la sécurité, somme qu’ils ont choisi de remettre à cet organisme.  
 
« Aujourd’hui, nous soulignons le pas important qu’ont franchi les employés de notre scierie en 
matière de santé et de sécurité, a affirmé Luc Thériault, premier vice-président, Produits du 
bois. Nous accordons toujours la priorité à la sécurité de notre personnel, et nous misons sur 
des normes de classe mondiale pour mesurer et améliorer constamment nos efforts en matière 
de sécurité. Nous sommes particulièrement fiers que nos employés aient accompli un tel exploit 
et soutenu une cause importante malgré le stress et les préoccupations que la COVID-
19 amène. »  
 
Jim Turner, directeur général de Community Living Atikokan, a accepté le prix au nom de 
l’organisme à la tête du projet de résidence pour aînés Aspen Court : « Community Living 
Atikokan est reconnaissant de la généreuse contribution des employés de la scierie Atikokan de 
Résolu au projet de résidence pour aînés Aspen Court. Le nouveau complexe de 
38 appartements offrira aux aînés un logement sûr, abordable et accueillant tout près de chez 
eux à Atikokan. Ce don nous permettra de nous procurer l’équipement de la salle 
communautaire d’Aspen Court, qui sera nommée en l’honneur de Résolu pour souligner le 
soutien de l’entreprise. » 
 
Community Living Atikokan est un organisme communautaire sans but lucratif qui promeut 
l’acceptation et la valeur de tout un chacun. L’organisme mène une campagne de financement 
visant à recueillir 200 000 $ pour son projet de résidence de 14 millions de dollars. La résidence 
pour aînés Aspen Court sera en fait un centre communautaire qui comportera des logements 
ainsi que des aires communes destinées aux activités sociales, aux loisirs, aux soins de santé 
et à l’apprentissage. La construction devrait commencer à l’automne 2020 pour se terminer 
en 2021. 
 
Résolu s’engage à soutenir les besoins et les intérêts des collectivités où elle exerce ses 
activités. Depuis 2010, dans le cadre des Prix du conseil d’administration pour la sécurité, 
Résolu a versé plus de 300 000 $ à des organismes et programmes communautaires du nord-
ouest de l’Ontario choisis par les employés de l’usine de pâte et papier, des scieries, de l’usine 



 
 

de granules de bois et des opérations forestières de la région. À ce jour, les organismes choisis 
par les employés qui ont atteint des jalons importants en matière de sécurité ont reçu plus de 
2,5 millions de dollars. 
 

À propos de Produits forestiers Résolu 
 
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 et des papiers, 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. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous 
le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto. 
 
Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l’échelle régionale, nord-américaine et mondiale, 
pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que 
pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d’information sur 
www.pfresolu.com. 
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