
1 

 

Syndicat des Métallos (USW) 

Conseil du bois 
Bob Matters, président 

 

Le vendredi 3 juillet 2015 

 

Greenpeace Canada 
À l’attention de : Joanna Kerr 
  Directrice administrative 
  33, rue Cecil 
  Toronto (Ontario)  M5T 1N1 
 
Le Conseil du bois des Métallos (USW) représente 20 000  femmes et hommes qui sont à l’emploi de l’industrie 
forestière au Canada, et environ 4 000 d’entre eux travaillent dans le nord de l’Ontario et du Québec.  

Depuis maintenant plus de deux ans, Produits forestiers Résolu est la cible d’une campagne de désinformation 
de plus en plus agressive menée surtout par votre organisme. Greenpeace continue à s’ingérer dans les 
relations commerciales de la Société, à intimider sa clientèle et à menacer la viabilité des collectivités que votre 
organisme prétend défendre.  

En vous attaquant à Résolu, vous attaquez aussi les collectivités du nord de l’Ontario en ne vous souciant 
aucunement du sort de nos membres et de leur famille, qui doivent pouvoir compter sur les emplois qu’offrent 
des entreprises forestières comme Produits forestiers Résolu. Ces emplois sont d’une importance cruciale pour 
ces collectivités dont le développement économique repose sur la foresterie. 

Au cours des huit dernières années, l’industrie forestière a connu les pires conditions de marché depuis des 
décennies. Or, depuis un an, Résolu a investi 25 millions de dollars dans une scierie à Ignace et plus de 
65 millions de dollars dans une nouvelle scierie et un atelier de rabotage à Atikokan, permettant de faire 
renaître l’espoir chez nos membres et dans les collectivités qui dépendent entièrement de la foresterie pour 
leur subsistance. 

Le démarrage des deux installations a non seulement créé du travail dans les scieries et à l’atelier de rabotage, 
mais il a aussi ramené les travailleurs forestiers et les camionneurs. Toute la région en bénéficie. 

Il faut que vous compreniez que certaines de ces collectivités sont isolées et que leur survie et leur prospérité 
reposent sur le démarrage de ces installations.  

Vos allégations trompeuses au sujet de la façon dont Résolu gère la forêt dans le nord de l’Ontario affecte non 
seulement la réputation de l’entreprise, mais aussi celle de nos membres en tant que professionnels qui 
œuvrent au sein de cette industrie depuis longtemps, plus de 40 ans dans certains cas. 

Vos allégations sur les pratiques forestières ne reflètent pas du tout la réalité de nos pratiques sur le terrain ni 
du leadership dont nous faisons preuve ici au Canada dans le domaine du développement durable. Toutes les 
sociétés forestières canadiennes, y compris celles de l’Ontario et du Québec, doivent se conformer à des règles 
et à des règlements provinciaux très sévères. Ces règlements exigent que tous les secteurs récoltés soient 
régénérés et que les pratiques forestières contribuent à préserver la santé à long terme de la forêt. C’est la loi 
et nous en sommes fiers, et nous sommes fiers de veiller à ce que nos employeurs respectent ces exigences.  

Des études menées à l’Université Yale et ailleurs décrivent les règlements forestiers canadiens comme faisant 
partie des plus exigeants au monde. La certification est un excellent exemple de notre leadership. Seulement 
10 % des forêts du monde sont certifiées et environ 43 % de ces 10 % se trouvent ici au Canada. 
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Moins de 0,5 % de la forêt boréale est récoltée chaque année, plus de cinq fois moins que la superficie qui subit 
chaque année des dommages causés par des perturbations naturelles comme les incendies de forêt, les 
insectes ou les maladies. Vous devriez savoir qu’essentiellement, il n’y a pas de déforestation au Canada.  

La petite proportion de la forêt boréale qui est récoltée de façon responsable soutient plus de 
600 000 Canadiens, y compris 17 000 membres de Premières Nations qui travaillent pour l’industrie des 
produits forestiers.  

La foresterie et les industries connexes représentent au moins 50 % de l’économie de 200 collectivités au 
Canada. Le secteur forestier procure des emplois parmi les mieux rémunérés, avec un salaire qui dépasse de 
près de 20 % la moyenne nationale. 

Contrairement à ce que vous prétendez, Greenpeace ne représente pas le point de vue des collectivités du 
Nord, de la majorité des communautés de Premières Nations et CERTAINEMENT PAS DES TRAVAILLEURS QUI 
VIVENT DANS LES COLLECTIVITÉS DU NORD. 

Nous vous demandons de mettre fin à votre campagne contre Résolu, qui a un impact négatif direct sur nos 
membres, leur famille et nos collectivités. 

Avec mes salutations, 

 

Le président, 

(signature) 

Bob Matters 
Conseil du bois (USW)  
 
c.c. Guy Bourgouin 
 Ken Neumann 

  


