
Pourquoi le Natural Resources 
Defense Council (NRDC) attaque-t-il les 
communautés forestières du Canada?

Il semble que le NRDC ne consulte 
presque jamais les centaines de 
communautés qui sont directement 
touchées par sa campagne contre la 
foresterie responsable.

Représentant des milliers de 
travailleurs, des dirigeants syndicaux 
ont écrit au NRDC pour lui demander 
de cesser son programme de 
désinformation. 

Jusqu’ici, le NRDC a totalement ignoré 
ces demandes

La campagne du NRDC contre les 
communautés de la forêt boréale est 
conçue dans des bureaux de type « 
penthouse » dans cet immeuble, au 
centre-ville de New York.

Présidente du NRDC, Rhea Suh en 
supervise tous les programmes, 
notamment celui qui nuit aux 
communautés de la forêt boréale. 
Jusqu’à maintenant, elle a ignoré les 
demandes de réponse de ces mêmes 
communautés.

Lorsque les citoyens canadiens 
protestaient contre les attaques des 
activistes, le NRDC manquait à l’appel.

Résolu sollicite régulièrement les 
commentaires des parties prenantes 
externes lorsqu’elle doit déterminer les 
priorités communes pour sa stratégie 
et ses rapports de durabilité.

Résolu maintient des relations solides 
et mutuellement respectueuses avec les 
dirigeants syndicaux et ses employés. 

Demeurer un employeur responsable 
est d’ailleurs une valeur fondamentale 
de la stratégie commerciale et de 
développement durable de Résolu.

Résolu rencontre les leaders locaux 
et les citoyens soucieux au cœur de la 
forêt boréale, dans ses usines partout 
au Canada, où les partenariats – au 
même titre que les règles strictes et les 
données scientifiques – favorisent des 
pratiques forestières durables.

Notre leadership est profondément 
enraciné dans la forêt boréale, parfois 
même depuis plusieurs générations. 

En plus d’y vivre et d’y travailler, nous 
y élevons nos enfants. Il ne s’agit pas 
seulement d’un travail; c’est l’ensemble 
de nos vies.

Résolu a reçu le soutien public de maires, 
de syndicats, de leaders des Premières 
Nations, d’autorités provinciales, de 
ministères des Forêts et de milliers de 
citoyens. Ces derniers ont exigé des 
réponses de la part du NRDC... et n’ont 
reçu que du silence en retour.


