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1. Introduction 
 
Au cours des dernières décennies, une conscientisation collective grandissante quant aux 
impératifs du développement durable a subordonné le privilège d’exploiter le bien public 
que sont les ressources naturelles à la possession, par les entreprises concernées, d’un 
« permis social d’exploitation » (social license to operate) que la Banque mondiale a déjà 
défini comme l’acquisition « d’un consentement libre, préalable et éclairé des 
communautés locales et des parties prenantes » (Striking a Better Balance: The World 
Bank and Extractive Industries - 2003).  
 
Consciente que l’atteinte de ses objectifs commerciaux et financiers à long terme dépend 
entre autres de la prise en compte des répercussions environnementales, sociales et 
économiques de ses actions, la société Produits forestiers Résolu (Résolu) a fait du 
développement durable un facteur clé de l’amélioration de sa compétitivité à long terme 
et, par le fait même, de sa pérennité. Elle a mis en œuvre une stratégie de développement 
durable qui est en adéquation avec ses stratégies d’affaires, ses procédés et ses pratiques, 
et qui consiste à « miser sur la performance environnementale, sociale et économique 
pour maintenir et améliorer [sa] position concurrentielle ». 
 
Comme mentionné dans le Rapport annuel sur le développement durable pour la 
performance de 2011 que Résolu a publié le 1er novembre 2012, cette stratégie comporte 
trois (3) volets principaux regroupant 11 domaines de performance clés aux fins des 
engagements et des initiatives stratégiques de la compagnie en matière de 
développement durable. 
 

  

VVoolleettss  

  
IInniittiiaattiivveess  ssttrraattééggiiqquueess  

1. Le renforcement des compétences 
environnementales en adoptant des 
mesures appropriées pour gérer 
l’empreinte environnementale de Résolu 
de manière responsable. 

a. L’approvisionnement en fibre durable 
b. Les changements climatiques 
c. La consommation d’eau 
d. La création de produits et de processus novateurs 

2. Le positionnement de Résolu comme un 
employeur concurrentiel en attirant et en 
retenant les employés grâce à des 
possibilités d’apprendre et de progresser 
rapidement au sein d’une organisation 
dynamique. 

a. La santé et la sécurité 
b. La participation des employés à la culture 

d’entreprise 
c. Le perfectionnement professionnel et l’avancement 

de la carrière 
d. Les relations de travail 

3. L’établissement de relations solides avec 
les communautés en reconnaissant que 
les entreprises économiquement viables 
et civiquement engagées contribuent à la 
prospérité régionale à long terme. 

a. L’engagement dans les communautés 
b. La collaboration avec les Premières Nations 
c. La participation à l’établissement de politiques 

d’intérêt public 

 
En 2012, Résolu a intensifié ses actions de développement durable, notamment en 
mettant l’accent sur l’amélioration de la gestion environnementale et de la responsabilité 
sociale, de même que sur la création de valeur économique à long terme. 
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Toutefois, l’industrie fait face à des défis de taille quant à la disponibilité de la ressource et 
la stabilité des approvisionnements. En effet, le nouveau régime forestier du Québec, qui 
est entré en vigueur le 1er avril 2013, provoque une baisse substantielle des volumes de 
bois garantis aux usines. De plus, outre la mise en œuvre de l’Entente sur la forêt boréale 
canadienne (EFBC) qui est perturbée par le retrait de certains mouvements écologistes, 
l’objectif fort louable du rétablissement du caribou forestier pourrait avoir des impacts 
très sérieux sur la certification forestière et sur les approvisionnements des usines.   
 
Résolu a la conviction que c’est en assumant ses responsabilités environnementales, 
sociales et économiques de manière équilibrée qu’elle peut contribuer le plus 
efficacement au développement durable des communautés où ses usines sont implantées 
ainsi que du Québec tout entier. 
 
Pour assumer comme il se doit les responsabilités et les obligations qui lui incombent à cet 
égard, la Société doit être en mesure de remplir sa mission première, c’est-à-dire créer de 
la valeur et générer des profits. Avant même de partager la richesse entre ses 
actionnaires, ses employés et les communautés où elle est présente, Résolu doit d’abord 
la créer, notamment en assurant sa compétitivité et sa rentabilité. 
 
Convaincue qu’il appartient aux communautés, incluant les Premières Nations, de faire 
savoir aux autorités concernées le type de développement durable qui leur convient le 
mieux, et ce, dans un cadre d’échanges ouverts et francs avec toutes les parties prenantes 
(stakeholders) concernées, Résolu a cru opportun et utile de faire le point avec celles où 
elle mène des activités en forêt boréale, dans le cadre d’une démarche structurée, 
ouverte et transparente. Cette initiative s’inscrit dans le troisième volet de la stratégie de 
développement durable de Résolu (voir le tableau de la page 2). 
 
Puisque la réussite d’une démarche de cette nature requiert un climat de confiance 
propice aux échanges, il a été décidé de privilégier une approche d’information mettant 
l’accent sur l’ouverture, la transparence et l’écoute de façon que l’initiative de Résolu soit 
reconnue et accueillie pour ce qu’elle est, c’est-à-dire un dialogue, un échange. 
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2. Une démarche à l’enseigne de l’information et du dialogue 
 
En pratique, Résolu a identifié trois (3) défis majeurs soulevés par différents éléments du 
nouveau régime forestier du Québec, soit : 
 

a) l’obtention, par le biais du système de mise en marché des bois, de 
volumes nécessaires lui permettant de récolter et d’exploiter ses 
installations de façon rentable; 

 
b) l’intégration, dans ses pratiques, des différentes facettes de 

l’aménagement écosystémique, et ce, sans augmenter indûment le prix du 
bois par mètre cube récolté; 
 

c) le maintien des accréditations par les différents systèmes de certification 
forestière qui lui permettent de répondre aux demandes des clients et du 
marché, dans le respect des principes d’aménagement durable définis par 
les systèmes concernés. 

 
Le 16 mai 2013, la Société a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a 
annoncé le lancement de Forum Boréal, une démarche d’information et de dialogue avec 
des communautés des régions où elle réalise des activités en forêt boréale, soit le Lac-
Saint-Jean, le Saguenay, la Côte-Nord et l’Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec. Lors 
de cet événement médiatique, Résolu a clairement exprimé le souhait que les 
communautés concernées s’approprient cette démarche. 
 
Dans le communiqué de presse publié à cette occasion, le président et chef de la direction 
de Résolu, M. Richard Garneau, a mentionné qu’« au cours des prochaines années, l’un 
des principaux enjeux de l’industrie forestière sera de continuer à répondre efficacement et 
profitablement aux besoins de la société quant aux produits et services obtenus de la forêt. 
Le partage de la richesse n’est pas possible sans profitabilité. Pour y arriver, Résolu devra 
donc, comme tous les acteurs de l’industrie, assurer sa profitabilité et sa compétitivité ». 
 
Afin de permettre des réflexions et des échanges fructueux sur les défis susmentionnés 
avec les parties intéressées des régions concernées, Résolu a décidé de privilégier divers 
moyens. 
 
2.1 Document d’information 
 
Un document d’information factuelle, rigoureuse et neutre, 
regroupant essentiellement des données émanant de sources 
officielles, a été produit afin de susciter des réflexions et des 
échanges fructueux. Tiré à 1 000 copies et distribué à diverses 
parties prenantes, le document est disponible dans le site 
www.forumboreal.com. 
 
 

 

 

http://www.forumboreal.com/
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2.2 Médias sociaux 
 
Un espace de dialogue accessible et ouvert à tous a été mis en ligne dans les médias 
sociaux afin de permettre aux personnes qui le souhaitent d’obtenir de l’information 
pertinente et d’échanger librement sur divers enjeux de développement durable. 

 

 www.forumboreal.com  info@forumboreal.com 

 

 Facebook.com/forumboreal 

 

 

Twitter.com/forumboreal 
#forumboreal 

 

 Youtube.com/forumboreal 

 

 
 

Accessible jour et nuit (24/7), la plateforme multipartite utilisant les médias sociaux 
favorise des échanges entre Résolu et divers interlocuteurs sur divers défis, dont ceux 
abordés dans le document d’information. 
 
L’approche privilégiée en est une d’engagement en ce sens qu’elle permet aux 
intervenants de poser des questions et, surtout, d’obtenir des réponses. En plus de 
conférer une dimension humaine à l’espace, cette façon de faire a permis d’établir un 
climat de confiance qui est maintenu par des règles de conduite claires et non 
équivoques : 
 

1) la plateforme n’est pas un site de « propagande corporatiste » et tous les 
points de vue y sont bienvenus, incluant ceux qui sont critiques envers 
l’industrie; 
 

2) les débats y sont respectueux, fructueux et dépourvus d’attaques 
personnelles, grâce à un modérateur impartial non seulement quant à la 
publication de points de vue divergents, mais aussi quant à l’application des 
règles contenues dans la Politique de participation; 
 

3) le modérateur est tenu de respecter les avis de tout un chacun, sous réserve 
de la conformité à certaines règles dont le non-respect peut être sanctionné 
par la suppression du contenu ou l’expulsion de la personne concernée; 
 

4) ces règles concernent le respect du thème du forum, des autres utilisateurs et 
de l’équipe de modération, de la loi, des règlements des réseaux sociaux 
utilisés, des critères de publication, des droits d’auteur, et de la vie privée. 

  
 

mailto:info@forumboreal.com
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Forte de plus de 1 000 abonnés (fans) Facebook et de 700 abonnés Twitter, 
ForumBoreal.com est devenue en très peu de temps une plateforme média puissante qui 
rejoint plus de 100 000 personnes chaque semaine. Les contenus générés au cours des 
mois de mai, juin et juillet 2013 représentaient près de 20 % de la totalité des 
conversations en ligne (web et médias sociaux) relatives à la forêt boréale au Québec (418 
conversations sur 2 300 recensées par Radian6, un outil de surveillance des médias 
traditionnels sur le web et des médias sociaux). 
 
En regard des quatre plus importants fournisseurs de nouvelles sur la forêt boréale 
québécoise, le poids de ForumBoreal.com s’avère remarquable : 
 

- ForumBoréal  63,9 % (418 conversations); 
- Greenpeace  15,1 % (99 conversations); 
- Radio-Canada  9,9 % (65 conversations); 
- Le Quotidien (Groupe Gesca)  7,0 % (46 conversations); 
- Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)  4,0 % (26 conversations). 

 
2.3 Tournée du président et chef de la direction 
 
Une tournée du président et chef de la direction de Résolu a été organisée dans les 
quatre régions boréales où M. Richard Garneau a rencontré des parties prenantes de 
divers secteurs d’activité ainsi que des citoyens qui ont été conviés à des rencontres 
publiques locales (town hall meetings) d’information tenues en soirée. Ces rencontres 
ont permis de connaître les points de vue des interlocuteurs sur les enjeux et les défis 
mentionnés dans le document d’information, de préciser leurs préoccupations et leurs 
attentes, et de répondre à toutes les questions qu’ils souhaitaient poser. 
 
2.3.1 Rencontres avec des parties prenantes 
 

Régions Dates 
Catégories 

de parties prenantes 
Nombre de 
participants 

Lac-Saint-Jean 5 juin 

Élus 10 

Premières Nations 2 

Économie 5 

Syndicats 2 

Environnement 1 

Saguenay 6 juin 

Élus municipaux 5 

Premières Nations 2 

Économie 6 

Syndicats 3 

Environnement 6 

Côte-Nord 11 juin 

Élus municipaux 5 

Premières Nations 1 

Économie 2 

Éducation 3 

Environnement 1 

Abitibi-Témiscamingue-Nord-
du-Québec 

12 juin 
Élus municipaux 5 

Économie 5 

 Total 64 
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2.3.2 Rencontres publiques 
 

Les citoyens ont été invités à participer par 
le biais d’annonces dans les médias locaux. 
 
Chaque rencontre publique débutait par 
une présentation de M.  Garneau qui était 
suivie par une période de questions - 
réponses dont l’animation était confiée à 
une personne-ressource d’expérience et 
indépendante. 
 
Comme l’indique le tableau ci-dessous, le 
président et chef de la direction de Résolu 
a amorcé un dialogue avec 372 personnes. 
Fait à noter, lors de sa récente tournée de          
12 régions du Québec, le forestier en chef a 
rencontré près de 400 personnes, selon le 
communiqué de presse publié le 17 juillet 
dernier par le Bureau du forestier en chef. 
 

 

La présentation du président et chef de la direction de Résolu est reproduite à l’annexe 1. 
 

Dates  Régions  Villes  
Rencontres privées 

avec des  
détenteurs d’enjeux  

Rencontres 
publiques  

5 juin Lac-Saint-Jean  Saint-Félicien  20 participants 146 participants 

6 juin Saguenay Saguenay  22 participants  55 participants  

11 juin Côte-Nord  Baie-Comeau  12 participants  53 participants  

12 juin 
Abitibi-Témiscamingue 

– Nord-du-Québec  
Amos  10 participants  54 participants  

  
64 participants  308 participants  

 
Le tableau de la page 8 présente une synthèse des sujets qui ont été abordés lors des 
périodes de questions-réponses des rencontres publiques.  
 
Il est possible de prendre connaissance du verbatim de chacune de ces périodes dans 
l’annexe 2. 
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Sujets abordés 

 
Rencontres publiques 

 

Lac-Saint-
Jean 

Saguenay Côte-Nord 
Abitibi-

Témiscamingue – 
Nord-du-Québec 

Aires protégées     

Attentes du gouvernement     

Avenir des installations     

Biodiversité     

Caribou forestier     

Certification forestière     

Concertation avec les employés     

Concertation des régions     

Consolidation     

Coupes forestières     

Crise de l’industrie     

Démarche Forum Boréal     

Développement de nouveaux produits     

Développement durable     

Diversification     

Emplois – Main d’œuvre régionale     

Entente sur la forêt boréale canadienne     

Environnementalistes     

Feux de forêt     

Impacts de l’industrie     

Investissements de Résolu     

Main d’œuvre régionale     

Mise aux enchères des bois     

Mobilisation des communautés     

Nouveaux créneaux     

Nouvelles technologies et consommation de 
papier journal 

 
 

  

Perception de Résolu dans la région     

Possibilité forestière     

Prix de la fibre     

Profitabilité     

Recherche et développement     

Récolte de bois de la région     

Récolte des bois acquis aux enchères     

Rendement soutenu     

Site de la Consol à La Baie     

Survie de l’industrie     

Tournée du forestier en chef     

Utilisation du bois résiduel et des feuillus     

Volumes de bois garantis     
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         Le Quotidien – 21 mai 2013             Le Quotidien – 7 juin 2013 

 
 

 
                                                                          Le Quotidien – 8 juin 2013 
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3. Couverture médiatique 
 
Lors du lancement de la démarche et au cours des quatre (4) journées consacrées à des 
rencontres privées et publiques, le président et chef de la direction  de Résolu a accordé 
près de 20 entrevues aux médias locaux et régionaux, incluant une rencontre éditoriale. 
Les médias imprimés ont consacré près d’une trentaine d’articles à Forum Boréal, tandis 
que les médias électroniques ont diffusé près d’une dizaine d’entrevues ou de reportages. 
 
Parmi cette couverture médiatique, trois (3) commentaires d’observateurs neutres 
méritent d’être reproduits. 
 
Le premier, intitulé « Richard Garneau descend dans l’arène » et signé par Mme Catherine 
Delisle, a été publié dans l’édition du 3 juin 2013 du journal Le Quotidien. 
 
« Le président et chef de la direction de 
Produits forestiers Résolu, Richard Garneau, 
commence son grand Forum boréal, 
mercredi, au Lac-Saint-Jean. 
 
Une grande tournée qui le conduira aussi au 
Saguenay, sur la Côte-Nord et jusqu'en 
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec. À 
ne pas confondre le Forum boréal avec une 
quelconque démarche d'acceptabilité 
sociale ou une opération charme. 
 
On a affaire, ici, à un exercice de 
communication sociétale. Apparemment, 
c'est la nouvelle tendance. Qu'est-ce que 
c'est? Selon la définition qu'on en donne, il 
s'agit d'inscrire son entreprise dans son 
environnement socio-économique. La 
communication sociétale s'appuie sur trois 
piliers du développement durable: 
l'économique, le social et l'environnemental. 
C'est exactement les grands thèmes qui 
seront abordés par le boss de Résolu. 
 
Sauf erreur, aucun autre président et chef 
de direction d'une multinationale ne s'est 
lancé dans une telle entreprise. Il faut, 
certes, un certain courage pour se jeter ainsi 
en pâture dans la fosse aux citoyens. Mais, 
si le général d'armée choisit d'aller au front, 
c'est que les défis à surmonter sont de taille.  
 

Profitabilité 
 
Produits forestiers Résolu reste une entreprise 
fragile, avec une réputation de citoyen 
corporatif peu enviable. Même si le gros de la 
tempête est passé, les enjeux pour maintenir 
sa profitabilité sont colossaux, d'autant plus 
qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau 
régime forestier et du lobby écologique sans 
oublier le fait que le caribou forestier, une 
espèce dominante de la forêt boréale, est 
devenu un élément emblématique de la 
conservation de la biodiversité.  
 
Richard Garneau dit vouloir rencontrer les 
communautés pour leur donner en toute 
transparence le véritable tableau de la 
situation. Tout le monde peut se présenter, 
poser des questions, y compris les 
environnementalistes. En bon bleuet qu'on a 
sorti de ses terres et de sa retraite pour 
relever l'entreprise, il informera les gens sans 
le filtre des médias. Il dispose d'un outil de 
référence scientifique qui est disponible pour 
amorcer ce dialogue.  
 
Attendons-nous, qu'au final, on devrait avoir 
une bonne idée du prix à payer et des 
sacrifices à faire si on veut que Résolu 
continue à faire des affaires. Si le grand boss 
fait une pareille sortie, c'est que l'heure est 
grave ». 
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Le deuxième, intitulé « Nouveau dialogue » et signé par M. François Saint-Gelais, a été 
publié dans l’édition du 13 juin 2013 du journal Le Quotidien. 
 
« Avec son Forum boréal, Produits forestiers 
Résolu (PFR) tente de faire ce que les 
«ancêtres» de la multinationale n'ont jamais 
réussi à accomplir en un siècle: établir un 
véritable dialogue avec les communautés où 
elle exploite la matière ligneuse. La semaine 
dernière, la compagnie a tenu deux soirées 
de discussions ouvertes avec des citoyens, 
des élus et des travailleurs de tous les 
horizons du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le 
grand patron de Résolu, Richard Garneau, 
sur scène avec son micro, a répondu à toutes 
les questions. Il a aussi livré son message, 
sans fard: si les communautés forestières ne 
se mobilisent pas, si elles n'appuient pas 
l'industrie, notamment afin de contrer les 
coups d'éclat de certains groupes écologistes 
qui mobilisent l'attention dans les grands 
centres, l'ensemble de ce secteur d'activités 
est condamné à péricliter; des milliers 
d'emplois seront perdus et des localités 
entières mourront à petit feu... 
 
Rencontré par l'auteur de ces lignes en 
marge de la première assemblée, mercredi 
dernier, à Saint-Félicien, Richard Garneau 
s'est défendu de vouloir faire du Forum 
boréal une simple activité de relation 
publique, ce que certains détracteurs de la 
compagnie l'accusent de vouloir faire. 
Évidemment, la démarche de PFR vise à 
établir de nouveaux liens, de nouveaux 
partenariats avec la région. Évidemment, la 
multinationale cherche à obtenir des appuis 
dans les communautés forestières. 
Évidemment, elle cherche à apaiser de 
vieilles plaies et des décennies de mauvaises 
communications et de mauvaises 
perceptions. Évidemment, donc, les 
dirigeants de l'entreprise espèrent des 
retombées positives de l'exercice. D'ailleurs, 
Richard Garneau n'a pas caché les objectifs 
de la compagnie à cet égard. Elle a besoin 
d'un nouveau partenariat et d'appuis 
concrets pour envisager l'avenir plus 
sereinement et contrer les menaces qui 
pèsent toujours sur le secteur forestier. 

Par contre, on aurait tort de résumer la 
démarche lancée par PFR à cette seule 
notion de relation publique. La réalité est 
plus complexe. Il est symbolique qu'un haut 
dirigeant d'entreprise privée accepte de 
monter sur scène, en région, devant une 
assemblée composée de citoyens de tout 
ordre, pour répondre sans filtre à toutes les 
questions dans un contexte 
socioéconomique difficile. Ensuite, le 
message livré par le PDG de Résolu a le 
mérite d'être direct et de porter sur les vrais 
enjeux: l'industrie a de l'avenir, mais des 
pertes d'emplois et des fermetures d'usines 
sont encore à prévoir alors que le discours 
écologiste «dur» marque les esprits, que des 
diminutions d'approvisionnement en 
ressources sont prévisibles et que des 
dossiers comme celui du caribou forestier 
laissent entrevoir des débats difficiles. «Alors 
que fait-on? Je suis venu ici pour mettre 
toute la situation, l'ensemble du portrait sur 
la table, pour que l'on discute à coeur 
ouvert», a résumé Richard Garneau. Dans le 
contexte, c'est probablement le représentant 
régional de la FTQ, Jean-Marc Crevier, qui a 
le mieux résumé l'état de la relation qui 
existe entre PFR et les citoyens du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. «Il y a tellement de plaies 
entre la compagnie et les travailleurs qu'il 
est difficile de reconnaître vos bons coups, a-
t-il dit, avant de suggérer que Résolu et le 
syndicat mettent en place un comité de 
travail pour étudier les pistes d'avenir et de 
développement de la filière forestière. 

 
Démarche 
 
C'est effectivement ainsi qu'il faut percevoir la 
démarche entreprise par Produits forestiers 
Résolu avec son Forum boréal. Comme les 
premiers pas afin d'amorcer un partenariat 
tourné vers l'avenir. Cela ne veut pas dire que 
la région doit signer un chèque en blanc à la 
multinationale ni oublier complètement le 
passé. 
 



 
 

11 

Il s'agit par contre d'admettre la réalité. Le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean a besoin de 
l'industrie forestière pour assurer une partie 
de sa croissance et de son développement. Et, 
réalistement, cela passe par la stabilité des 
opérations d'une compagnie telle que Résolu. 
La région, les travailleurs et les retraités de la 
multinationale n'ont rien à gagner d'un 
éventuel effondrement de cette dernière. Au 
contraire. 

Depuis l'entrée en poste de Richard Garneau, 
PFR a amorcé un virage. L'entreprise s'est 
rapprochée des milieux locaux, malgré un 
contexte difficile. Elle a commandité des 
événements. Elle souhaite aujourd'hui 
amorcer un nouveau dialogue afin de 
préparer l'avenir. La région n'a pas le choix 
que de répondre à l'appel et d'amorcer 
l'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire, 
en utilisant le passé pour éviter de répéter les 
mêmes erreurs ». 

 
Le troisième, intitulé « À l’heure des choix : les emplois ou le caribou? » et signé par                     
Mme Catherine Delisle, a été publié dans l’édition du 17 juin 2013 du journal Le Progrès 
dimanche. 
 
« Dès qu'un PDG d'une multinationale ou des 
gens d'affaires ouvrent la bouche, ils sont 
considérés comme suspects. Leur intention 
est rarement perçue comme louable. Tout ce 
qu'on voit, ce sont des capitalistes qui 
carburent au signe de «piasse». On leur 
reproche d'être obnubilés par le discours de 
l'économie et de ne pas respecter le milieu 
dans lequel ils vivent. Imaginez quand celui 
qui parle est le grand boss de Produits 
forestiers Résolu, Richard Garneau! Le passé 
de la compagnie est tellement pitoyable et 
les blessures si profondes que, dès qu'il 
s'adresse à nous, on devient soupçonneux. 
Cette fois-ci, on aurait intérêt à l'écouter. 
C'est l'avenir de notre industrie forestière qui 
se joue. 
 
Par une drôle de coïncidence, pendant que 
Richard Garneau lançait son grand Forum 
boréal, le Cercle de presse recevait le 
président du Conseil du patronat du Québec, 
Yves-Thomas Dorval. Et tous les deux ont 
ciblé l'influence considérable du mouvement 
écologiste auprès de la population. Celui-ci a 
reconnu que les groupes de pression avaient 
doublé les gens d'affaires et que ces derniers 
devraient revoir leur mode de 
communication s'ils souhaitent que leur 
message passe. 
 
Parce que la vérité, aujourd'hui, sort de la 
bouche des «verts». Ils font de la politique 
autrement. Ils sont actifs dans les médias 

sociaux. Tout ce qu'ils disent est devenu 
parole d'évangile. 
 
Ayatollahs 
 
Avec son Forum boréal, Richard Garneau a 
choisi de faire les choses autrement. Il est le 
premier PDG à avoir convié les citoyens à un 
important exercice de communication 
sociétale. Pour leur dire quoi? Que l'industrie 
forestière vivra encore des soubresauts, que 
des emplois sont sérieusement menacés et 
que les pressions sont tellement fortes qu'il 
est de plus en plus difficile de développer 
l'industrie forestière pour qu'elle soit 
rentable et prospère. 
 
Un document d'information objectif, réalisé 
par des scientifiques, est très explicite. Si les 
gens veulent encore vivre de la forêt, il 
faudra diminuer les ardeurs des 
«Ayatollahs» de l'environnement. C'est aussi 
simple que ça. Le message est clair, sans 
faux-fuyants. Ils ne pourront pas dire qu'ils 
ne savaient pas à quoi s'attendre quand les 
emplois commenceront à disparaître. 
Richard Garneau les aura informés. 
 
Caribou 
 
Un exemple concret: Résolu vise 12 pour 
cent d'aires protégées. Certains groupes 
écologistes voudraient même atteindre 50 
pour cent et plus. La question se pose. Est-ce 
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qu'on choisit de protéger le caribou, une 
espèce dont on ignore si elle est vraiment 
vulnérable, ou les emplois? 
 
Une réduction de 20 pour cent de la capacité 
forestière pour protéger le caribou, comme 
le réclame Greenpeace, représente la 
fermeture d'une scierie au Lac-Saint-Jean. En 
Ontario, un projet a été écarté pour qu'il y 
ait plus de protection et, forcément, les 
emplois qui vont avec. Est-ce le choix qu'on 
veut pour la région? 
 
Gouvernement 
 
Le message s'adresse aussi au 
gouvernement qui a réduit les 
approvisionnements en plein pendant un 
cycle économique problématique. Dans le 
moment, on note une reprise économique 
aux États-Unis, mais il sera difficile d'en 
profiter, car le marché du bois disponible est 
limité. Les chiffres sont explicites: une 
réduction de 1,6 million de mètres cubes de 
bois à couper sur l'ensemble de la forêt 
boréale canadienne représente la disparition 
d'environ 5400 emplois. Résolu craint les 
nouveaux chiffres du Forestier en chef qui 
seront dévoilés d'ici à la fin du mois. La 
rumeur laisse entendre une diminution 
supplémentaire de 15 pour cent. 
 
Dans la région, des citoyens, des travailleurs 
ainsi que des représentants du Forestier en 
chef, des groupes écologistes et du 
gouvernement ont participé au Forum boréal 
pour entendre le grand patron de Résolu. Je 

ne suis pas partisane des «réunionnites», 
mais il n'empêche que les signes les plus 
significatifs sont venus du représentant de la 
FTQ, Jean-Marc Crevier, qui a tendu la main 
en suggérant la création d'un comité de 
travail pour tracer les voies d'avenir, ainsi 
que de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Roberval qui veut réhabiliter le 
«Jeannois boréal» parce que c'est la survie 
des régions-ressources qui se joue. 
 
Pendant qu'il était dans l'opposition, le 
député Denis Trottier a critiqué durement les 
libéraux sous prétexte qu'ils ne faisaient rien 
pour la forêt. Reste à voir maintenant quel 
comportement il adoptera devant un 
scénario aussi pessimiste quand on sait que 
la ministre des Ressources naturelles, 
Martine Ouellet, est plus près des écolos que 
de l'industrie. 
 
Bons coups 
 
Le syndicaliste Crevier a définitivement mis 
le doigt sur le bobo. Les plaies nous 
aveuglent tellement qu'on n'est plus 
capables de voir les bons coups de la 
compagnie. Or, de deux choses l'une. Ou l'on 
recommence à neuf avec Résolu et l'on 
reconnaît que le développement durable ne 
passe pas juste par les lubies des écolos, 
mais aussi par le développement 
économique et social ou l'on continue à 
entretenir notre amertume. Dans ce cas, 
notre région se distinguera par le nombre de 
personnes âgées au kilomètre carré ». 
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Annexe 1 
Présentation du président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
M. Richard Garneau 
 
La présentation fait foi. 
 
1. Tout d'abord, merci d'avoir répondu en grand nombre à notre invitation. Notre objectif est de discuter 

des enjeux de l’industrie forestière, et nous apprécions votre présence. Ils sont nombreux et souvent, ce 
n’est pas facile de trouver des réponses à nos questions. 
 

2. Depuis quelques années, le développement durable fait partie intégrante de la culture de la compagnie. 
Nous l’avons intégré dans nos pratiques et dans nos processus. Je vous invite d’ailleurs à prendre 
connaissance des rapports sur notre site web.  

 
L’un des volets de notre plan d’action concerne les relations avec les communautés où nous sommes 
présents. Nous avons la conviction qu’il appartient aux communautés de faire valoir aux autorités 
concernées le type de développement durable qu’elles veulent. 

 
C’est dans ce cadre que nous avons décidé d’amorcer une démarche structurée, ouverte et 
transparente, de dialogue avec les communautés des régions où nous réalisons des activités en forêt 
boréale.  
 
 

Résolu et le développement durable

1. Renforcer nos compétences 

environnementales.

2. Nous positionner comme un 

employeur concurrentiel.

3. Établir de solides relations 

avec les communautés.
www.pfresolu.com

 
 
 

3. Cette démarche, intitulée FORUM BORÉAL, comprend quatre (4) temps forts : 
 

a. La production et distribution d’un document d’information factuelle. 
 

b. La mise en ligne d’un espace de dialogue accessible et ouvert à tous, dans les médias sociaux, qui 
permet d’obtenir de l’information pertinente et d’échanger librement sur divers enjeux de 
développement durable. 
 

c. Une tournée dans les quatre (4) régions boréales où Résolu a des activités commerciales, soit : 
- le Lac-Saint-Jean, le 5 juin; 
- le Saguenay, le 6 juin; 
- la Côte-Nord, le 11 juin; 
- l’Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec, le 12 juin. 

 
d. Des rencontres publiques dans le cadre de la tournée. 
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DIALOGUE

avec les citoyens et citoyennes des régions boréales

 Document d’information

 Échanges sur les médias sociaux

- Facebook www.facebook.com/forumboreal

- Twitter www.twitter.com/forumboreal

- Internet www.forumboreal.com

 Tournée des régions

 Rencontres publiques  

Forum Boréal, c’est quoi?

 
 
 

4. Pourquoi cette rencontre? 
 

Premièrement, pour brosser un tableau de la situation et échanger avec les citoyens et divers acteurs 
socioéconomiques sur des défis auxquels l’industrie forestière fait face pour assurer et maintenir sa 
compétitivité et sa profitabilité. Parce que sans compétitivité ni profitabilité, il n’y a pas de création de 
valeur et donc pas de partage de richesse. 

                                                                                                                                            
Deuxièmement, pour établir un cadre de travail afin de continuer le dialogue et d’assurer le suivi des 
échanges. 

 
 

 Faire un état de situation et échanger sur des défis

auxquels notre industrie forestière fait face pour

assurer et maintenir sa compétitivité et sa profitabilité.

 Établir un cadre de travail pour poursuivre le dialogue

et faire un suivi de nos échanges.

Pourquoi cette rencontre?

 
 
 
5. Le développement durable se fonde sur trois piliers que sont l’environnement, le social et 

l’économique. Comment ces trois piliers s’équilibrent-ils pour tenir compte des territoires à protéger, 
des communautés et des Premières Nations qui en vivent, tout en s’assurant que ce soit 
économiquement rentable? 

 
Nous croyons que le développement durable peut contribuer à améliorer la position concurrentielle de 
notre industrie. Au cours des prochaines années, elle devra continuer à répondre profitablement aux 
besoins de la société en ce qui a trait aux produits et services liés à la forêt. Sans profitabilité, il ne peut 
y avoir partage de la richesse. Pour y arriver, Résolu devra, comme tous les acteurs de l’industrie, 
assurer sa profitabilité et sa compétitivité  
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Qu’est-ce que

le développement durable?

« Un développement qui répond               

aux besoins du présent

sans compromettre

la capacité des générations futures

de répondre aux leurs. »

Commission mondiale sur l’environnement

et le développement (1987)

 
 
 
6. En quoi consiste le domaine forestier québécois? Comme vous pouvez le constater à l’écran : 
 

> sa superficie de plus 1,5 million de km
2
 est supérieure à celles de la France, de l’Allemagne et de 

l’Espagne réunies; 
 

> la moitié (50 %) de cette superficie constitue la forêt dense qui comprend la forêt boréale, 
mélangée et feuillue; 

 
> 55 % de la superficie de la forêt dense contribuent à la production de l’industrie forestière 

québécoise qui s’effectue dans la partie orange (rayée et pleine); 
 

> 92 % de nos forêts sont de propriété publique. 
 

On saisit encore mieux l’importance du domaine forestier québécois quand on constate que nos forêts 
représentent 20 % des forêts canadiennes et 2 % des forêts mondiales. Et la contribution de l’industrie 
forestière au développement du Québec est à la mesure de cette immensité. 
 
 

Un aperçu de nos forêts

 La superficie du domaine forestier

est de 1 514 100 km2, dont la moitié 

(50 %) constitue la forêt dense.

 La forêt dense comprend la forêt 

boréale, mélangée et feuillue.

Plus de la moitié (55 %) de la forêt

dense contribue à la production de 

notre industrie forestière.

 92 % de nos forêts sont publiques, 

c’est-à-dire la propriété de l’État.
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7. Entre les périodes de 2000 – 2008 et de 2008 – 2013, la possibilité forestière en résineux (Sapin – 
Épinettes – Pin gris – Mélèze) a diminué de 26,2 %. Qu’est-ce que le forestier en chef (FEC) en dit? 

 
« (…) d’après les résultats déposés par le Forestier en chef en décembre 2006 concernant la 
possibilité forestière pour la période 2008 à 2013, il a été conclu qu’on ne peut prétendre à la 
surexploitation des forêts du domaine de l’État et encore moins de la forêt boréale. On se 
souviendra que les baisses de possibilités ont été attribuées à plusieurs facteurs, dont la 
diminution de la superficie destinée à la production forestière. » [Source : Fiche thématique - 
Distinction entre la forêt boréale et la forêt publique sous aménagement.] 

 
En 2011, par exemple, l’industrie a récolté 72 % de la possibilité de résineux et 32 % de la possibilité de 
feuillus. En général, on récolte en moyenne annuellement moins de 1 % de la forêt publique disponible 
à des fins commerciales. 

 
 

Que récolte-t-on dans nos forêts?

 Récolte 2009 : 13,0 millions de m3 en SEPM, soit 60 % de la possibilité SEPM

(le niveau le plus bas au cours de la dernière décennie).

 Récolte 2004 : 27,5 millions de m3 en SEPM, soit 94 % de la possibilité SEPM.

Possibilité forestière  2000 - 2008

(forêt publique)

Résineux

Sapin

Épinettes

Pin gris

Mélèze

29 121 100 m3

Possibilité forestière 2008 – 2013

(forêt publique)

Résineux

SEPM
21 493 700 m3 - 26,2 %

Feuillus 9 439 700 m3

Récolte 2011

Résineux

SEPM
15 400 000 m3 72 %

Feuillus 3 000 000 m3 32 %

 
 
 
8. Quels sont les principaux changements apportés au régime forestier? 

 
- le ministère des Ressources naturelles (MRN) assume beaucoup plus de responsabilités; 
- la garantie d’approvisionnement remplace les contrats d’approvisionnement et 

d’aménagement (CAAF);  
- la mise en marché des bois : - 30% des CAAF; 
- les forêts de proximité (dossier reporté en 2015); 
- la forêt privée (au SLSJ, pas de changement notable, Résolu a un contrat d’achat de 

100 000 m
3
); 

- l’aménagement écosystémique qui signifie récolter pour diminuer les écarts entre la 
forêt aménagée et la forêt naturelle, afin de retrouver, dans la mesure du possible, le 
même type de forêts dans l’avenir; 

- la certification forestière et environnementale. 
 

Les rôles et les responsabilités en matière de certification et de planification forestières sont partagés 
entre le MNR et l’industrie. L’industrie demeure requérante de la certification forestière, avec pour 
objectif de favoriser l’optimisation des activités de récolte. Elle assume aussi les responsabilités de 
planification de la voirie forestière, de consultation et d’harmonisation opérationnelle.  
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DEPUIS LE 1ER AVRIL 2013

 Rôle accru du ministère des Ressources naturelles (MRN) : planification, réalisation des 

interventions forestières, suivi, contrôle, mesurage des bois.

 Ressources et territoire forestier :

 Aménagement écosystémique, c’est-à-dire récolter pour diminuer les écarts entre la 

forêt aménagée et la forêt naturelle; pour retrouver, dans la mesure du possible, le 

même type de forêts à l’avenir.

 Gestion intégrée et régionalisée.

 Responsabilités partagées avec les organismes régionaux, les communautés 

autochtones et les autres utilisateurs du territoire forestier.

 Vente d’une partie des bois sur un marché libre, à un prix qui reflète la valeur 

marchande.

Le nouveau régime forestier
du Québec

 
 
 
9. L’industrie est en voie de sortir de la crise qui perdurait depuis 2006, mais ça va continuer d’être 

difficile. 
 

> Approvisionnements 
20 % (2008) + 10 % (1

er
 avril 2013) + 30 % mises aux enchères, et le forestier en chef a commencé à 

faire des annonces de réductions supplémentaires!! 
 

> Coût de la fibre 
Étude d’un économiste de RISI présentée lors du congrès du CIFQ,  le 12 mai 23013. Elle démontre  
que le Québec présente les coûts de bois les plus élevés en Amérique du Nord. Ceci affecte 
lourdement la compétitivité des entreprises. Constat du panel  - Banque Nationale, Investissement 
Québec, Fonds de solidarité de la FTQ) : « Il est nécessaire que l’industrie forestière québécoise 
trouve les moyens de réduire ses coûts d’approvisionnement afin de demeurer compétitive ». Les 
financiers sont prêts à investir dans des projets pourvu que l’industrie demeure compétitive. 

 
> Nouveau régime forestier 

Résolu souscrit aux principes sur lesquels le nouveau régime est fondé. Elle n’est pas contre le 
régime. 

 
> Défis de l’industrie : certification; Entente sur la forêt boréale canadienne (EFBC); protection du 

caribou forestier.  
 
 

 Sortie de crise (depuis 2006)

 Demande pour les produits de l’industrie

 Baisses des approvisionnements garantis par le gouvernement

 Résolu : perte de 60 % + autres baisses à venir

 Conditions de marché 

 Coût de la fibre au Québec : le plus élevé en Amérique du Nord

 Nouveau régime forestier du Québec

 Défis de l’industrie

- Certification

- Entente sur la forêt boréale canadienne

- Protection du caribou forestier

Un contexte encore difficile
pour l’industrie
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10. L’un des principaux défis de notre industrie, pour les années à venir, sera d’assurer et de maintenir sa 
compétitivité et sa profitabilité, tout en tenant compte de la complexité du nouveau régime forestier. 

 
> Système de mise en marché des bois 

Obtention des volumes nécessaires qui lui permettent de récolter et de transformer dans les 
scieries et usines de seconde transformation de façon rentable (la pâte et papier, c’est de la 
seconde transformation). Le bois acheté par appels d’offres va déterminer la valeur marchande du 
bois et avoir un impact sur le taux des redevances payables par mètre cube au gouvernement. 
 

> Aménagement écosystémique 
Intégration des différentes facettes sans augmenter indûment le prix du bois par mètre cube 
récolté. 
 

> Maintien des certifications forestières 
Exigences des clients et du marché, dans le respect des principes d’aménagement durable définis 
par les systèmes de certification : Forest Stewardship Council (FSC); Sustainable Forestry Initative 
(SFI); Canadian Standards Association (CSA). 

 
 

Assurer et maintenir sa COMPÉTITIVITÉ et sa PROFITABILITÉ

en relevant les défis majeurs soulevés

par le nouveau régime forestier du Québec.





Que doit faire l’industrie?

1. Système de mise en marché des bois

2. Aménagement écosystémique

3. Maintien des certifications forestières

 
 
 
11. Les CAAF sont remplacés par les garanties d’approvisionnement (GA). Le MRN veut élargir l’accès à la 

matière ligneuse et maintenir une sécurité d’approvisionnement pour les usines de transformation. 
 

La garantie donne le droit à son bénéficiaire d’acheter annuellement un volume de bois du domaine de 
l’État pour approvisionner une usine de transformation, sans l’obligation pour son bénéficiaire de 
réaliser les travaux d’aménagement des territoires forestiers (comme avant). Les volumes annuels de 
bois indiqués à la garantie sont déterminés en fonction de la possibilité forestière établie par le forestier 
en chef et du retrait d’un volume pour la mise aux enchères de 25 % des bois de la forêt publique. 
 
Le bénéficiaire d’une GA doit payer une redevance annuelle pour son droit d’achat et une redevance 
pour chaque mètre cube de bois acheté au cours d’une année. 
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 Remplace le contrat d’aménagement et d’approvisionnement

forestier (CAAF).

 Droit d’achat annuel du volume de bois de l’État.

 Volume déterminé en fonction de la possibilité forestière

et du retrait d’un volume pour la mise aux enchères

de 25 % des bois de la forêt publique.

 Redevances payables au gouvernement pour :

- le droit d’achat (redevance annuelle);

- pour chaque m3 récolté.

La garantie d’approvisionnement

 
 
 
12. Depuis le 1

er
 avril 2013, c’est environ 40 % de moins de bois qui est garanti, dont 10,9 % d’une façon 

permanente pour les quatre (4) régions de la forêt boréale. Ces régions détiennent 70 % de la possibilité 
forestière en résineux SEPM au Québec. 

 
> Emplois 

 
Au cours de la période 2006 – 2011, le  nombre d’emplois a varié, selon les années, de 290 à          
366 par 100 000 m

3 
récoltés dans la forêt publique et transformés. Ainsi, une baisse permanente de 

1 659 800 m
3
 en bois à récolter et à transformer (variable de 200 000 à 600 000 m

3
 selon les régions 

– voir tableau de la page 30 du document d’information), pourrait entraîner une baisse de 4 800 à   
6 070 emplois dans les régions mentionnées pour l’année 2013 - 2014. 
 
Dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, la baisse est de 585 500 m

3
, ce qui pourrait entraîner 

une perte de 1 800 à 2 000 emplois représentant une masse salariale de l’ordre de 90 à 100 M$ en 
moins annuellement. 
 
Dans la région de la Côte-Nord, la baisse au 1

er
 avril 2013 a été de 474 200  m

3
, ce qui pourrait 

entraîner une perte d’environ 1 500 emplois représentant une masse salariale de 75 millions $ en 
moins annuellement.  
 
Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec,  la baisse au 1

er
 avril 2013 a été de 

600 100 m
3
, ce qui pourrait entraîner une perte de 1 800 à 2000  emplois représentant une masse 

salariale de 90 à 100 millions $ en moins annuellement.  
 
Je tiens aussi à rappeler qu’au Québec, l’industrie forestière c’était :  
- en 2000 -  91 400 emplois; 
- en 2005  - 86 600 emplois; 
- en 2012 -  60 900 emplois (soit une baisse de 33 %); 
- en 2013 -  baisse de possibilité de 2,2 M m

3
 (moins 4  800 à 6 070 emplois); 

- en 2014 -  nouveau calcul de possibilité + nouvelle baisse. 
 

> Usines 
 
Au Québec entre le 1

er
 avril 2005 et le 15 mai 2013, selon le MRN, 180 usines  de 1

re
, 2

e
 et                  

3
e
 transformations ont été concernées par une fermeture définitive. 

 
Dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, 18 entreprises ont été fermées de façon permanente 
(entre autres les scieries 54, de Girardville, de Laterrière, de MDF La Baie, etc.).  
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Dans la région de la Côte-Nord, 8 entreprises ont été fermées de façon permanente (Kruger à 
Forestville, à Ragueneau et à Longue-Rive, Katahdin  Pâte Québec  à Port-Cartier, Bersifor, etc.). 
 
Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec,  18 entreprises ont fermé de façon 
permanente (PFR à Champneuf, Domtar à Lebel-sur-Quévillon et à Malartic, Scierie Galichan, etc.). 

 
 

POSSIBILITÉ FORESTIÈRE 2013 – 2014 (mise à jour)

 Depuis le 1er avril 2013 :

- environ 40 % moins de bois garantis,

- dont 10,9 % de façon permanente dans les 4 régions boréales

(Saguenay, Lac-Saint-Jean, Abitibi – Nord-du Québec, Côte-Nord).

La possibilité forestière baisse

100 000 m3 = 325 emplois

 
 
 
13. Et on n’en a pas fini avec les baisses de possibilité! Du 27 mai au 27 juin, le FEC effectuera une tournée 

des  régions du Québec pour présenter les résultats préliminaires du calcul des possibilités forestières. 
Les parties intéressées auront 30 jours pour soumettre des commentaires. Après analyse, les 
possibilités forestières seront rendues publiques à l’automne 2013 pour application pour la période 
2014-2018. 

 
Nous devons nous attendre à des baisses supplémentaires de la possibilité forestière. Déjà, en Mauricie, 
le forestier en chef a annoncé, le 27 mai, une baisse additionnelle de 11 % en plus de celle entrée en 
vigueur le 1

er
 avril dernier. La baisse serait plus marquée pour les unités d’aménagement au nord de la 

région! Le FEC sera au Saguenay – Lac-Saint-Jean le 27 juin, en Abitibi-Témiscamingue les 12, 13 et        
14 juin, et sur la Côte-Nord le 20 juin. 
 
 

 Automne 2013  annonce de la possibilité applicable en avril 2014.

 Éléments pris en considération :

- mesures de protection additionnelles pour certification;

- mesures d’harmonisation des usages;

- mise en réserve de territoires pour l’atteinte de l’objectif 

gouvernemental de 12 % des aires protégées;

- aménagement écosystémique;

- modalités de préservation de l’habitat du caribou forestier découlant 

des plans de rétablissement.

La possibilité forestière
va encore baisser
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14. Le retard dans la mise aux enchères entraîne un problème de planification dans l’approvisionnement 
global des usines ainsi que dans la construction des routes d’accès. Il en résultera une augmentation de 
coûts.  
 
 

POINT D’ANCRAGE DU NOUVEAU RÉGIME FORESTIER

 Mise aux enchères d’un minimum de 25 % des bois disponibles 
sur les territoires publics.

 Période d’implantation (juin 2011 à mars 2013) :

- volume offert : 1,7 million de m3;

- volume acheté : 1,4 million de m3 (80 %).

 2013 – 2014 :

- volume offert : 5,7 millions de m3 (3 vagues).

Le marché libre de la forêt publique

 
 
 
15. La certification est maintenant une obligation. Elle garantit que la gestion des récoltes se fait d’une 

façon responsable. Les forêts sous gestion ne sont pas converties pour d’autres utilisations. Dans 
plusieurs pays du monde, les arbres sont récoltés et les territoires convertis pour d’autres usages; c’est 
ce qu’on appelle la déforestation. Les bonnes pratiques de gestion vérifiées par les organismes 
indépendants assurent qu’il n’y a pas de déforestation ni de récoltes illégales, et que les effets du 
réchauffement planétaire sont mitigés. 

 
En plus des effets positifs sur la protection, la certification assure un gagne-pain à des milliers de 
travailleurs ainsi que la disponibilité de la ressource pour les générations futures (développement 
durable). 

 
 

 Au Québec, à la fin de 2012,

plus de 90 % des territoires

forestiers approvisionnant

l’industrie étaient certifiés. 

 « Les règles canadiennes sont

les plus exigeantes au monde. »

Benjamin Cashore

Yale’s Environment School

La certification forestière

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DURABLE DE NOS FORÊTS

 
 
 
16. Parlons maintenant du caribou. Au Canada, on  parle du caribou des bois, population boréale, et au 

Québec, du caribou forestier. 
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Le gouvernement fédéral le considère comme une espèce menacée, c’est-à-dire une espèce dont la 
disparition est appréhendée. Le gouvernement provincial le considère comme une espèce vulnérable, 
c’est-à-dire une espèce dont la survie est jugée précaire, même si sa disparition n'est pas appréhendée 
à court ou à moyen terme.  
La loi est claire : les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent élaborer et adopter des plans de 
rétablissement en accord avec le programme fédéral. 
 
Dans les diapositives qui vont suivre, les statistiques sont extraites de documents officiels relatifs aux 
plans et au programme de rétablissement du caribou forestier. Cependant, elles pourraient être 
maintenant différentes, à la lumière de nouvelles informations. 

 
 

CANADA

Désignation : Caribou des bois,

population boréale

Statut  (2003) : Espèce menacée

QUÉBEC

Désignation : Caribou forestier

Statut  (2005) : Espèce vulnérable Photo : Ministère des Ressources naturelles du Québec

Le caribou forestier

 
 
 

Il y a 51 aires de répartition du caribou au Canada, dont  6 au Québec : Val-d’Or, Charlevoix, Manouane, 
Pipmuacan, Manicouagan et Nord Québec. Les aires de répartition sont comme des ravages, de grandes 
superficies qui renferment tous les types de forêts permettant aux populations de caribous d’être 
autosuffisantes. Exemples : Pipmuacan (1 376 000 hectares) et Manouane (2 716 000 hectares).  
 
Les scientifiques disent qu’il faut que l’habitat soit perturbé à moins de 35 % de la superficie de l’aire de 
répartition, c’est-à-dire que les feux et la récolte ne dépassent pas 35 % de la superficie sur 40 à 50 ans, 
pour que les populations soient autosuffisantes. 
 
 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 51 AIRES DE RÉPARTITION CONNUES DU CARIBOU BORÉAL AU CANADA

Le caribou forestier
Programme de rétablissement (Canada)

Québec

Charlevoix
Val d’or

Manicouagan

Pipmuacan

Manouane

 
 
 



 
 

23 

17. Quel est le statut des populations locales? La tendance de la population du caribou forestier au Québec 
(plus ou moins 10 000 individus) est très majoritairement stable ou à la hausse. 

 
Selon l’information disponible, les  populations locales de caribous autosuffisantes (AS) totalisent plus 
ou moins 9 000 individus. En conséquence, seules des mesures de gestion minimes pourraient être 
nécessaires. 
 
Pour les autres populations locales non autosuffisantes (NAS), des mesures de gestion adaptées devront 
être mises en œuvre, dans certains cas étalées sur de nombreuses décennies. 
 
 

Le caribou forestier
Programme de rétablissement (Canada)

Type
d’aire de 

répartition

Estimation
de la taille

de la population

Tendance
de la 

population

Habitats perturbés (%)
Évaluation

des  
risquesIncendies

Perturbations
anthropiques

Total

VAL - D’OR
(QC 1)

PL 30 En déclin 0,1 60 60 NAS

CHARLEVOIX
(QC 2)

PL 75 Stable 4 77 80 NAS

PIPMUACAN
(QC 3)

UCA 134 Stable 11 51 59 NAS

MANOUANE
(QC 4)

UCA 358 Stable 18 23 39 NAS / AS

MANICOUAGAN

(QC 5) UCA 181
À la 

hausse
3 32 33 AS

QUÉBEC
(QC 6)

UC 9 000 Stable 20 12 30 AS

 
 
 
18. En ce qui concerne la situation des hardes de caribous, 74 % de la superficie occupée par le caribou est 

située au nord de la limite nordique. 
 

Mathématiquement, on pourrait dire que c’est plus ou moins 7 400 caribous qui ne seront pas touchés 
par la récolte, et plus ou moins 2 600 dans la zone Sud (de Sept-Îles à La Sarre) où des modalités de 
récolte particulières s’appliquent.  
 
Bien évidemment, personne ne conteste la nécessité de protéger les espèces menacées ou vulnérables, 
conformément aux exigences des différentes lois provinciales et fédérales et des systèmes de 
certification. 

 
 

Le caribou forestier
Plan de rétablissement (Québec)

 

L’aire de répartition continue du 

caribou forestier couvre environ 

644 000 km2. Elle est subdivisée en 

3 zones : Nord, Centre et Sud.

La zone Sud comprend l’ensemble 

de la forêt sous aménagement et 

occupe 26 % de l’aire de répartition.

Superficie occupée par le caribou

Superficie km2 %

Nord 248 000 39

Centre 231 000 36

Sud 165 000 26

Total 644 000 100

Densité relative 1 à 2 caribous au 100 km2
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19. L’estimation du début des années 2000 est de 6 000 à 12 000 caribous dans une superficie identifiée de 
644 000 km

2
. Utilisons l’hypothèse de 12 000 caribous : c’est donc 1,86 caribou par 100 km

2
. Savez-vous 

ce que représentent 100 km
2
? C’est  250 lots ou 10 000 hectares ou 38,6 milles carrés. 

 
N’oublions pas que 74 % des caribous vivaient au nord du territoire forestier, où il n’y a pas de récolte 
forestière. 
 
L’objectif d’atteindre 1,5 caribou par 100 km

2
 dans la zone sud (165 000 km

2 
x 1,5 / 100) soumise à la 

récolte forestière voudrait dire atteindre 2 475 caribous, alors que l’on estime qu’il y en a plus ou moins 
2 600! La faible densité du caribou forestier constitue un moyen passif de contrer la prédation. Ça ne 
permet pas le maintien d’une population résidente de prédateurs comme le loup gris et l’ours noir. 
 
Cette stratégie a permis au caribou forestier de se maintenir depuis longtemps dans l’ensemble de la 
forêt boréale de l’Amérique du Nord, tout comme le renne en Eurasie. 

 
 

 Densité moyenne actuelle :

 6 000 à 12 000 caribous sur 644 000 km2
 1 à 2 caribous par 100 km2.

 Début des années 2000 :

 80 % des caribous vivaient au nord du territoire forestier,

où il n’y a pas de récolte forestière.

 Effectif visé : au moins 12 000 caribous.

 Répartition souhaitée par zone :

- Centre : 3 caribous par 100 km2;

- Nord : 1,5 caribou par 100 km2;

- Sud (forêt sous aménagement) : 1,5 caribou par 100 km2.

Le caribou forestier
Plan de rétablissement (Québec)

100 km2 = corridor

Longueur : Chicoutimi – Québec

Largeur : 0,5 kilomètre

 
 
 
20. Le caribou étant identifié comme une espèce menacée (fédéral) et vulnérable (provincial), l’industrie 

doit faire face à deux défis majeurs : l’aménagement écosystémique et le maintien de la certification. 
Par exemple, le plan d’aménagement de l’habitat du caribou pour le Saguenay – Lac-Saint-Jean, préparé 
par le MRN et approuvé après consultation, décrit les modalités d’interventions forestières pour la 
période 2012 – 2017 aux fins de la mise en œuvre du plan de rétablissement 2005 - 2012. L’équipe de 
rétablissement est à revoir ses lignes directrices. 
 
Le Forest Stewardship Council (FSC) travaille également à revoir ses orientations à l’égard du caribou 
forestier, dans le cadre de la certification en aménagement forestier durable. Le plan de la région, qui 
sera tributaire des nouvelles orientations qui résulteront de ces réflexions, sera révisé. La norme 
boréale FSC vise à reconnaître les pratiques à employer dans le cadre d’une forêt boréale canadienne 
bien aménagée. Elle comprend quatre (4) principes qui sont principalement associés à l’aménagement 
du caribou (ils sont décrits dans le document d’information, à la page 58). 
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Le caribou forestier
Plan d’aménagement de l’habitat (SLSJ)

 Mise en œuvre du plan de rétablissement 2005-2012,

préparé par le MRN et approuvé après consultation.

 Modalités d’interventions forestières pour 2012 – 2017.

 Défis majeurs :

- aménagement écosystémique;

- maintien de la certification.

 Quatre (4) principes de la norme FSC associés à l’aménagement

de l’habitat du caribou forestier.

 
 
 
21. Le caribou forestier bénéficie d’une notoriété spéciale, car il est l’espèce emblématique du Canada. 

C’est un symbole fort de notre patrimoine naturel. 
 

Plusieurs organismes non gouvernementaux, sociétés ou regroupements d’individus, militant pour la 
protection de l’environnement, exercent des pressions considérables sur les gouvernements afin qu’ils 
prennent les moyens nécessaires pour assurer le maintien et le rétablissement des populations. 
 
Les enjeux associés à la pérennité de l’espèce transcendent parfois les préoccupations d’ordre social et 
économique et il incombe aux gouvernements d’adopter des mesures permettant de satisfaire les 
attentes de la population, tout en s’assurant d’une approche équilibrée entre les trois (3) piliers. 

 

 Espèce emblématique de la forêt boréale et du Canada.

 Aucune étude d’impact socioéconomique globale

par les équipes de rétablissement.

 Manque de connaissances concernant l’écologie du caribou.

Le caribou forestier

 
 
 
22. On parle du caribou - c’est alarmant -, mais aucune étude d’impact sociétal et économique n’a été 

réalisée par les équipes de rétablissement. Les experts reconnaissent qu’il y a un manque de 
connaissances concernant l’écologie du caribou et que des recherches sont nécessaires. 
 
Ils ont identifié 11 mesures visant la recherche et le développement des connaissances touchant : 
 

- 4 sur l’état des populations; 
- 1 sur l’utilisation fine de l’habitat; 
- 1 sur les relations prédateurs - proies; 
- 3 sur l’impact des aménagements forestiers; 
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- 1 sur l’impact du dérangement humain; 
- 1 touchant les connaissances autochtones. 

 
Voici une opportunité d’améliorer les connaissances! 
 
Puisque les données démographiques sont insuffisantes, il convient que les gouvernements fassent le 
nécessaire pour : 
 

> mettre en œuvre des programmes de suivi et d’évaluation pour obtenir des données pour 
mieux comprendre les facteurs influant sur la survie et le rétablissement du caribou boréal      
(par exemple, la taille et la tendance des populations locales, le recrutement et la mortalité des 
adultes); 
 

> accroître le degré de certitude  des résultats des évaluations; 
 

> suivre la réaction du caribou aux mesures de rétablissement; 
 
> évaluer l’avancement de la réalisation des objectifs en matière de population et de répartition 

du caribou boréal au Canada. 
 
 

 Insuffisance des données

démographiques :

- État des populations

- Utilisation fine de l’habitat

- Relations prédateurs – proies

- Impact des aménagements

forestiers

- Impact du dérangement humain

- Connaissances autochtones
Photo : Ministère des Ressources naturelles

du Québec

Le caribou forestier

 
 
 
23. Malheureusement, après trois (3) années d’efforts communs, il n’y pas d’entente sur un plan réalisable 

de conservation de la forêt boréale canadienne qui concilie les questions d'ordre environnemental, 
social et économique. 

 
L’apport de Résolu aux groupes de travail et son engagement général envers la foresterie durable ont 
eu des répercussions positives durant les négociations. Nos représentants ont pris part à toutes les 
activités menées dans le cadre de l'EFBC, en soumettant des propositions concrètes. Nous avons même 
fourni des fonds et offert un soutien financier additionnel important dans le cadre de ce processus.  
 
Au Québec, nous avons proposé des aires pouvant être protégées afin d'en porter le pourcentage total 
à 12 %, soit l'équivalent de 692 000 hectares. C’est l’équivalent de 17 100 lots, en mettant l'accent sur 
les meilleurs habitats pour la conservation du caribou forestier. Nous avons également accordé une 
attention particulière aux préoccupations relatives aux montagnes Blanches et à la vallée de la 
Broadback.  
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Nous l’avons fait en sachant pertinemment que d'autres réductions des approvisionnements seraient 
possiblement apportées à court terme, en raison des révisions de la possibilité par le FEC et de la mise 
en œuvre d'un plan de protection du caribou appuyé par le gouvernement. 

 
 

 2010 : 21 entreprises forestières + 9 organismes environnementaux signataires.

 Reconnaissance explicite des :

- droits ancestraux, droits issus

des traités et droits protégés

par la constitution;

- intérêts et aspirations légitimes

des peuples autochtones.

 Engagements à : Photo : Produits forestiers Résolu

- élaborer et accélérer l’application de plans de protectiondes espèces

en forêt boréale, en commençant par le caribou forestier;

- appliquer sur le terrain les principes de l’aménagement écosystémique

en forêt boréale.

L’entente
sur la forêt boréale canadienne

 
 
 
24. Dans un avis déposé en décembre 2010 à la ministre des Ressources naturelles et de la Faune du 

Québec d’alors, le FEC a mentionné que « la gestion durable des forêts implique que l’on doive trouver 
l’équilibre entre plusieurs valeurs et intérêts concurrents ». 
 
Référant aux six (6) critères d’aménagement forestier durable élaborés en 1997 par le Conseil canadien 
du ministre des forêts, il a précisé que « ces six critères sont d’importance égale » et que «dans aucun 
engagement gouvernemental ou international, ni même dans aucun document scientifique, il n’est 
question d’une prépondérance d’un critère sur les autres dans la recherche de l’équilibre ».  
 

 

« La gestion durable des forêts 
implique que l’on doive trouver 

l’équilibre entre plusieurs valeurs          
et intérêts concurrents.

(…) dans aucun engagement 
gouvernemental ou international,        

ni même dans aucun document 
scientifique, il n’est question            

d’une prépondérance d’un critère        
sur les autres dans la recherche           

de l’équilibre ».

- Forestier en chef du Québec

Le défi de l’équilibre

 
 
 
25. En ce qui concerne l’industrie forestière, elle se doit de continuer de travailler à améliorer sa 

performance en matière de développement durable. C’est la condition essentielle pour créer de la 
valeur pour ses clients, ses employés, ses actionnaires et les populations des communautés où elle 
exerce des activités. 
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Résolu croit que les préoccupations environnementales sont très importantes et doivent être 
considérées en première ligne, mais que l'incidence sociale et économique régionale doit l’être 
également dans la recherche d’une  solution équilibrée. 

  
 

 Industrie forestière continuer à améliorer ses performances

en développement durable.

- Création de VALEUR pour les clients, les employés, les actionnaires

et les populations des communautés où elle exerce des activités.

 Préoccupations environnementales à considérer en première ligne,

mais sans négliger l'incidence sociale et économique régionale

dans la recherche d’une solution équilibrée.

• Régions faire valoir sans tarder aux autorités concernées le type de

développement durable qu’elles veulent.

Et maintenant, on fait quoi? 

 
 
 
26. Les communautés rurales et nordiques, de même que les Premières Nations, ont payé le prix des défis 

économiques et de la concurrence auxquels notre industrie a fait face au cours de la dernière décennie. 
 
Quant à vous, les communautés, maintenant que vous avez les deux côtés de la médaille, que vous êtes 
sensibilisées aux impacts susceptibles d’influer sur votre avenir, il vous appartient de faire valoir sans 
tarder, aux autorités concernées, le type de développement durable que vous voulez. 
 
C’est toujours plus facile quand on est proactifs, parce qu’avoir à subir, ce n’est jamais plaisant.  
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Annexe 2 
Verbatim des rencontres publiques 
 
2.1 Lac-Saint-Jean – 5 juin 2013 
 
Hôtel du Jardin 
1400, boulevard du Jardin 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 2N8 
 

Aires protégées 
 
M. Jean-Pierre Boivin, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine 
 
Bonjour M. Garneau. Je suis content pour vous qu’il y ait autant de monde. C’est très très important, parce 
que c’est un support de la région envers l’industrie forestière. Maintenant,  juste pour vous dire qu’il se fait 
déjà des choses, des pressions, présentement. À la Conférence régionale des élus, nous avons créé 
récemment un fond de défense de la forêt boréale. Nous avons invité chacune des MRC à cotiser dans un 
fond et la CRE, elle-même, a mis 100 000 $. 
 
C’est sûr que ce n’est pas les budgets de Greenpeace, mais on veut inviter aussi les autres régions 
forestières du Québec à participer, avec nous, pour faire de la publicité, pas le contrepoids total, parce que 
ça serait trop. On n’a pas les moyens, comme je disais, de Greenpeace, mais il faut que la population en 
général soit bien informée. Alors, il y a les recherches scientifiques, mais il y a aussi toute la vulgarisation. 
Donc, avec ce fonds-là, la CRE, on en a encore discuté cet après-midi, c’est quelque chose qui va être 
opérationnel très prochainement et on veut se manifester parce que la région s’est déjà manifestée, ici. 
 
Tout le Saguenay - Lac-Saint-Jean  a dit : nous, on veut participer à la gestion de nos ressources hydriques, 
mais bien entendu forestières. On travaille présentement sur des tables, avec la Conférence régionale des 
élus, et on vise aussi, dans le même objectif que vous, d’avoir 12 % d’aires protégées. 12 % d’aires 
protégées, pour nous, c’est 12 % au total, incluant le caribou forestier, et des aires protégées qui ne se 
juxtaposent pas, mais qui se superposent. Alors, lorsqu’on a ça, on va délimiter une région pour le caribou 
forestier. On ne veut pas qu’elles viennent s’additionner. Pour avoir participé à des rencontres régionales 
avec différents ministères, dont celui de l’Environnement, on s’est très bien aperçu, que l’Environnement et 
les Ressources naturelles, ça ne se parlait pas tellement, ça. 
 
Alors, ce que les Ressources naturelles veulent, avec leur chef forestier, ce que l’Environnement veut, avec 
ses aires protégées, on a constaté que ce n’était pas tellement des fois compatible. Alors, mais là on sent 
qu’en tout cas, il y aurait comme une petite entente, et nous, on est prêts à faire ces pressions-là, 
naturellement. Parce que c’est les jobs et dans notre quotidien, à une MRC comme celle du Domaine-du-
Roy, comme celle de Maria-Chapdelaine, je pense qu’il ne doit pas y avoir de journée où l’on ne parle pas de 
forêts. Et ça, je peux vous l’assurer, mais il va falloir que le gouvernement mette ses culottes quelque part et 
détermine  cette… Alors, ma question est : est-ce que vous avez parlé au gouvernement de ce 12 %-là, ou 
d’une entente possible sur ce qui serait acceptable pour l’industrie forestière en termes d’aires protégées? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
  
C’est déjà la position du gouvernement, je pense, le 12 %, mais on a de la difficulté à vraiment établir ce 
dialogue-là. C’est peut-être une question que je peux poser à monsieur Tremblay qui parle au nom de 
l’industrie au gouvernement et au ministère des Ressources naturelles, sur une base régulière. Je pense que 
ça serait peut-être bon que monsieur Tremblay réponde. Je ferais appel à monsieur Tremblay pour qu’il 
nous donne, un petit peu, ce qui se fait au niveau de l’industrie à ce niveau-là. 
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M. André Tremblay, président du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) 
  
Merci, monsieur Garneau, de me donner la parole. Merci de votre présentation. Je pense que c’est très 
enrichissant, dans le débat actuel, parce que, comme vous l’avez dit, je pense que si on veut continuer à 
avoir une industrie forestière au Québec, il faut être en mesure d’alimenter nos usines. Et pour alimenter 
nos usines, ça veut dire avoir accès à nos ressources. Je pense qu’il faut prendre conscience des réalités qui 
nous guettent. 
  
La réponse à votre question, monsieur Boivin, je pense que vous l’avez bien manifestée, tout à l’heure, en 
disant qu’on a l’impression qu’il y a beaucoup de monde qui travaillent sur beaucoup de choses, mais qu’il 
n’y a pas beaucoup de monde qui se concertent pour faire en sorte, à un moment donné, qu’on puisse 
mettre des aires protégées réservées aux caribous. 
 
Donc, il y a plusieurs groupes, autant au ministère des Ressources naturelles qu’à l’Environnement, 
qu’ailleurs, qui travaillent leurs dossiers, mais qui font en sorte qu’on se ramasse avec toutes sortes de 
mesures, sans que personne ne coordonne ça. C’est ce qu’on demande depuis longtemps au ministère des 
Ressources naturelles. Assumez un leadership, faites en sorte que l’ensemble de ces mesures-là, on en 
connaisse les impacts et qu’on soit capables de les superposer pour en diminuer les effets. 
 
C’est ce qui manque au gouvernement actuellement. Vous le voyez en région, vous l’avez vécu en région, 
mais nous,  on le vit au niveau provincial et à tout bout de champ, on arrive avec les aires protégées, on 
arrive avec la protection du Plan Nord. Souvenez-vous de la protection du Plan Nord qui mettait en cause     
50 % de la possibilité forestière du Plan Nord. On voulait protéger et ça, c’est toujours dans la loi, c’est 
toujours un risque qui nous guette dont monsieur Garneau n’a pas parlé, mais qui est toujours là et qui, 
éventuellement, va ressurgir. Tous ces éléments-là font en sorte qu’à un moment donné, on a l’impression 
qu’il n’y a pas de coordination. Et je pense que c’est là que le gouvernement devrait assumer un leadership, 
via le ministère des Ressources naturelles, pour qu’on soit en mesure de bien quantifier les impacts des 
mesures qu’on veut mettre en place. 
 
M. Richard Garneau 
 
On est impliqué aussi avec le gouvernement. Je pense que ça fait partie vraiment du dialogue avec les 
communautés, avec le gouvernement. Je pense que ce dialogue devrait être établi le plus rapidement 
possible. Ça se fait au niveau de l’industrie, ça se fait au niveau de notre compagnie, mais ça prend tout 
simplement une volonté. On espère qu’avec ce dialogue qu’on entreprend, on va être en mesure de réaliser 
cet objectif pour pouvoir vraiment avoir cette certitude quant au volume qui va être disponible pour pouvoir 
opérer les différentes scieries qu’on a dans les différentes communautés. 
 

Environnementalistes, coupes forestières et attentes du gouvernement 
 
M. Daniel Leblond, employé de Produits forestiers Résolu (Dolbeau - Mistassini) 
 
Monsieur Garneau, je vous remercie pour la rencontre de ce soir. Cela va nous éclaircir sur certains points, 
mais ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on parle que la forêt est une problématique. Que ce soit avec les 
environnementalistes, ou que ce soit avec les Greenpeace de ce monde, peu importe. 
 
Moi, je suis fier, je suis sur une table FSC. On a des consensus à tous les niveaux. Qu’on parle du caribou, 
qu’on parle des aires protégées, qu’on parle de la limite nordique, qu’on parle, peu importe, sur tous les 
points, on a toujours fait consensus sur tous les points. Je ne sais pas s’il y a des gens du ministère ici, ce soir, 
mais s’il y en a, j’aimerais ça qu’il y en ait un qui lève la main et qu’il réponde à ma question  : pourquoi 
aujourd’hui, avec la ministre Ouellet, on s’entend sur tous les points sur ces comités-là? Et puis ça coûte des 
fortunes, pas juste à Résolu, à Arbec et tous les forestiers. 
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On s’entend, et puis on ne voit pas les environnementalistes. On n’en voit pas nulle part qui siège sur ces 
comités-là. Moi, j’ai fait partie... On a rencontré la ministre Ouellet à plusieurs reprises, au niveau du caribou 
forestier et, dans les derniers mois, quand on est allé et ils se sont excusés. Ils ont envoyé une lettre 
d’excuse à Résolu comme quoi ils s’étaient trompés au niveau des monts Blancs. Je vais vous dire, on était 
là. On a dit : nous autres, ça nous prend une lettre parce que ça n’a plus de bon sang pour nos clients. Moi la 
question que je pose à ces gens-là : où ils sont aujourd’hui? C’est nos élus, on parle de nos élus en avant, il y 
a toujours bien une maudite limite. Eux autres font leur travail, mais les gens au ministère qui prennent ces 
positions-là, comment ça se fait qu'ils ne font pas ces déclarations-là et qu’ils ne disent pas, une fois pour 
toutes, c’est assez?  

 
Quand les droits de coupe au Québec sont plus chers qu’en Ontario, comme vous nous dites, on est encore 
dans le même pays, ça n’a pas de bon sang! Les travailleurs forestiers sont pris en otage.  Nous autres, on 
commence à être sincèrement écœurés d’être toujours pognés dans l’incertitude, dans l’inquiétude. 
Aujourd’hui, on a tous des familles, on a tous des obligations. Puis je viens ici ce soir et je vais encore être 
dans l’incertitude par ce que vous venez de me dire : si ça continue, on va en couper encore une couple de 1 
000. Mais là, quand est-ce que ça va arrêter? 
 
C’est bien beau dire de se lever comme communauté, mais quelque part, ça ne sera pas juste une 
communauté qui va falloir qui se lève. Parce que là, si on parle juste et se bat entre municipalités pour 
garder 1 000 ou 2000 mètres cubes, ou 20 000 mètres cubes… Nous voyons, à Roberval, ce qui se passe 
présentement. Le maire est contre parce que si on fait ça à travers du monde à Saint-Félicien ou à La Doré, à 
un moment donné, va falloir tous se mettre ensemble et dire : Woh! C’est assez! Parce que là, on est en 
train de tout perdre. Il nous reste plus juste l’écorce. Moi j’aimerais ça, s’il y a des gens du ministère qui sont 
là, ou des environnementalistes, qu’ils se lèvent et prennent la parole. Qu’ils nous disent, une fois pour 
toutes, ce qu’ils veulent et qu’on règle le problème à soir.  
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je pense que c’est un excellent point. Il va falloir continuer. Produits forestiers Résolu est un membre de 
l’Association, et je pense que le président Tremblay met beaucoup de pression en notre nom et au nom de 
l’industrie. Parce qu’on n’est pas seuls là-dedans. Oui, je pense que c’est ça que ça nous prend pour avoir ce 
dialogue-là. À un moment donné, on aimerait ça que le gouvernement et que le ministère des Ressources 
naturelles disent publiquement qu’ils sont fiers de nos lois, qu’ils sont fiers de nos règlements. On a 
l’Université Yale qui nous a confirmé qu’on avait les lois et les règlements qui étaient les plus exigeants dans 
le monde. Qu’on fasse un acte de foi à un moment donné, puis qu’on célèbre. J’espère qu’on va célébrer. 
C’est vers ça qu’il faut aller. 
 

Emplois 
 
M. Pascal Gagnon, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Roberval 
 
Moi, ce que j’ai constaté en lisant le document d’information du Forum Boréal, c’est qu’il y a à peu près 
quatre pages qui nous informent sur les pertes d’emplois, à peu près 6 000 emplois. Une trentaine qui nous 
explique tous les défis que vous avez à combattre. Il y en a plus de 35 pour le plan de rétablissement du 
caribou forestier. Ce que je me demande en lisant ça, c’est quel est le plan de rétablissement du Jeannois 
boréal, parce que finalement, en lisant ce document-là, c’est une espèce en voie de disparition aussi dans 
notre région. 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je vous remercie. Ça va devenir vraiment une expression qu’on devra ajouter à notre vocabulaire. Je pense 
que notre président de l’association du CIFQ devra le transmettre au ministère des Ressources naturelles. Ça 
devrait faire partie de la discussion. J’imagine qu’il y a d’autres régions du Québec... 
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Votre commentaire est pertinent. Il y a les gens de la Côte-Nord, les gens de l’Abitibi, ceux du 
Témiscamingue et ceux du Nord-du-Québec, qui sont aussi dans la forêt boréale. Donc, on va prendre bonne 
note de cet élément-là. Monsieur Tremblay, je pense que  vous l’avez entendue, haut et clair. Je ne participe 
pas toujours et pas à toutes ces rencontres-là, mais je pense que vous allez pouvoir transmettre ça haut et 
fort aux décideurs pour pouvoir les influencer. 
 

Nouveaux créneaux 
 
M. Jacques Asselin, maire de la municipalité de La Doré 
 
Ma question n’est pas comme maire de La Doré, mais comme président de Forêt modèle du Lac-Saint-Jean. 
Depuis sept ans, nous, on recherche de nouveaux créneaux de développement, considérant qu’il y a une 
réduction d’approvisionnements pour les usines de sciage et que, deuxièmement, les pâtes et papiers sont 
en baisse. On a trouvé quand même quelques créneaux porteurs d’avenir dans les produits forestiers non 
ligneux, de la biomasse, dans peut-être d’autres éléments que celles qu’on connaît au niveau énergétique de 
vos entreprises. 
 
À ce moment ici, on se dit que, considérant que les approvisionnements sont en baisse, même s’ils se 
stabilisaient à ce niveau-là, est-ce que votre entreprise serait disposée, même si vous avez déjà dit qu’il y 
avait peu de capitaux à investir… Est-ce que vous seriez intéressé à vous joindre à des structures pour 
exploiter d’autres catégories de richesses que la forêt, en fonction de la transformer en bois de construction 
et pâtes et papier, notamment? 
 
Il y a des extractibles qui représentent des projets d’avenir. Il y a des projets au niveau d’autres catégories 
de produits : les champignons, les fruits sauvages, la faune aussi peut avoir son intérêt, et même la flore. 
Alors, on aimerait ça savoir si vous interpellez les communautés, si on allait dans d’autres activités qui 
seraient de moindre envergure que celles que vous conduisez à ce moment-ci. Est-ce que vous nous 
accompagneriez au niveau de la recherche appliquée ou encore dans des investissements de démarrage?  
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Il faut que j’y pense à celle-là. Je pense qu’on est beaucoup plus orientés vers les créneaux qu’on opère 
actuellement que ce que vous me décrivez. Il y a une opportunité pour les communautés et les 
entrepreneurs de chez nous. Je pense qu’ils devraient travailler. Je ne suis pas sûr qu’il y a vraiment un rôle 
pour Résolu là-dedans. 
 
Ce qu’on regarde au niveau de la recherche, on travaille beaucoup, avec FP Innovation, les biodiésels, par 
exemple. On peut faire du biodiésel avec de la matière ligneuse, donc éventuellement avec la réduction de 
la consommation de papier. C’est une avenue qui est possible. On peut faire aussi de la colle de résine avec 
la lignine du bois, qu’on regarde. On était venus très près de faire un projet, mais on n’avait pas le marché. 
On regarde la nanocellulose; encore là, c’est un produit d’avenir, du futur, mais les marchés sont très 
difficiles à développer. Et on est en train de travailler sur un projet pour la cellulose filament - c’est en 
anglais là - qui a aussi beaucoup d’avenir, qu’on pourrait continuer d’utiliser. 
 
On sait qu’on va avoir moins de fibre, probablement dans le futur, puis dans des produits vraiment haut de 
gamme. La nanocellulose pourrait remplacer des os dans le corps sans qu’il y ait de rejet du système de 
défense humain. Ce qui fait que, dans cette direction-là, on va avec FP innovation. Mais j’encourage les 
entrepreneurs locaux, et même les communautés, à développer ces créneaux-là. Ce sont des créneaux qui 
ne prennent quand même pas beaucoup d’investissements. Il y a le fond qui a été créé et qui pourrait être 
utilisé pour ce genre d’initiatives. Je vous encourage à continuer et puis d’aller dans ce sens-là. 
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Profitabilité et emplois 
 
M. Michel Desmeules, animateur de la rencontre 
 
Vous avez dressé une situation qui est assez difficile pour Produits forestiers Résolu. Est-ce qu’il y a une 
lueur d’espoir? Qu’est-ce qu’il faut faire pour permettre une forme de profitabilité et conserver des 
emplois? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 

 
Écoutez, je pense que cette diapositive-là est vraiment importante. On parle de 600 000 mètres cubes qui, à 
partir du 1

er
 avril 2013, ne se récolteront pas dans la région. 600 000 mètres cubes, ça veut dire 6 fois 325, 

ça c’est de 1 800 à 2 000 jobs qui vont disparaître. Ils ont déjà commencé à disparaître dans la forêt. Parce 
que, vous savez, une équipe, ça récolte à peu près entre 60 000 et 80 000 mètres cubes de bois. On parle de 
600 000 mètres cubes! Il y a donc des équipes de moins. Il va y avoir du transport de moins. Il va y avoir de la 
sylviculture de moins. Ça va avoir un impact sur les scieries, ça. Il faut qu’on adresse ça avec l’industrie, 
Résolu bien entendu, l’association puis des communautés. Parce que ça va venir frapper tout le monde. 
Vous ne l’avez pas vu encore. On ne l’a pas vu encore, cet impact-là. On a commencé à le voir en forêt. Il va 
y avoir un impact. 
 
Qu’est-ce qu’on fait avec ça? Je pense qu’on n’a pas de plan. Je pense que ça nous prend absolument un 
plan pour être en mesure d’aller ensemble. Je pense que, tout à l’heure, on avait une discussion avec le 
président de l’Union des municipalités, de la Fédération québécoise des municipalités - des fois je n’ai pas le 
bon nom -. Il faut travailler ensemble et vraiment augmenter l’effort, élever l’effort pour obtenir de la 
visibilité. 
 
J’espère qu’on va être en mesure de faire avancer ce dossier-là rapidement. On ne peut pas attendre, parce 
que c’est dans l’intérêt des communautés, c’est dans l’intérêt des municipalités et des travailleurs d’ici. Il y a 
un impact majeur, ce qui fait qu’on pourra peut-être donner. Il faut qu’on trouve le moyen de se concerter, 
d’arriver vraiment avec une solution et de mettre de la pression là où il faut, en mettre pour pouvoir trouver 
une solution à cette problématique de 2 000 jobs qui vont se perdre.   
 

Survie de l’industrie et concertation des régions 
 
M. Bernard Généreux, maire de la municipalité de Saint-Prime et président de la Fédération québécoise des 
municipalités  (FQM) 
 
Écoutez, je pense que la présence nombreuse des gens, ce soir, traduit bien la préoccupation qu’il y a autour 
de la forêt. On est probablement dans la portion la plus importante de la foresterie au Québec. Dans ce 
territoire, où il y a beaucoup d’arbres, mais peu d’électeurs, actuellement, on est en train de constater, avec 
tout ce qu’on réfléchit autour de la forêt depuis de nombreuses années, que, oui, il y a des mesures de 
protection qu’il faut mettre place. 
 
On a souscrit au plan de protection de définition des aires protégées, mais, actuellement, j’ai l’impression 
que le prix qu’on est en train de payer pour satisfaire les ambitions et les objectifs des autres, il ne faudrait 
pas que ça se fasse au détriment de notre propre survie, comme région forestière. 
 
La foresterie, ce n’est pas juste couper des arbres, mais c’est aussi le siège social de Résolu, entre autres, à 
Montréal. C’est aussi des activités de transformation qui sont souvent dans d’autres régions, notamment 
dans des régions urbaines. Les centres de recherche universitaires qui sont aussi dans des régions urbaines, 
qui vivent de la forêt. Et nous, comme région forestière, il faut qu’on puisse continuer non seulement de 
vivre de la forêt, mais de se développer et de continuer de se développer. 
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Là, je pense que le signal qu’on est en train de donner et de vouloir donner ensemble, c’est de dire, à l’issue 
de ce nouveau régime forestier où on nous promettait une autre façon de faire de la foresterie, il ne faudrait 
pas que ça se fasse, encore une fois, au détriment de la région du Lac-Saint-Jean particulièrement, la 
principale région forestière du Québec. Et ça, je pense que le moment est venu où on doit prendre la parole 
et ne pas laisser les autres définir pour nous ce qui est bon pour eux. 
 
Qu’est-ce qui peut être bon pour nous aussi en matière d’aménagement forestier? Et où est la limite d’où on 
peut contribuer comme région à la satisfaction des objectifs internationaux des multinationales de 
l’environnement? Et ça, je pense que cet équilibre-là dont vous parlez tantôt, il va falloir être capable de le 
rétablir entre nous. Et nous, on a une responsabilité, pas juste les élus municipaux j’entends, mais la 
population en général, les syndicats. Comment on peut se mobiliser autour de cet enjeu forestier qui est 
notre propre survie? 
 
On comprend que, dans l’état actuel des réflexions et des connaissances qu’on a, on voudra faire de plus en 
plus avec la forêt et de mieux en mieux avec ce qui nous reste. Parce que là, il y a un seuil en deçà duquel il 
ne faudrait pas aller parce qu’on va mettre en péril notre propre capacité de survie comme territoire, 
comme région, comme municipalité. Oui, il y a des industries ou des entreprises qui risquent d’être 
fragilisées, mais aussi nous autres tantôt on va être fragilisés, comme milieu et comme territoire. Et ça, s’il 
faut faire de l’occupation du territoire, il faut continuer de pouvoir vivre de ce qui constitue notre principale 
richesse, la forêt. Maintenant, comment on va, ensemble, se concerter pour faire en sorte que tous ceux qui 
pensent pour nous, ils viennent nous voir de plus en plus, parce qu’on va faire partie de la solution? 
 

Impacts de l’industrie forestière 
 
M. Gilles Potvin, maire de la ville de Saint-Félicien 
 
Monsieur Garneau, je vous remercie de votre présentation. Je pense que c’était éloquent et vrai. Pour nous, 
on a partagé et communiqué ensemble des données qu’on interprète chacun à notre façon. Vous avez 
synthétisé de façon exceptionnelle, on a un document objectif. Moi, ce que je voudrais partager avec 
l’assistance et les gens de la région, un petit constat. Je ne suis pas vieux; il y en a des plus vieux que moi. À 
une époque où l’industrie était florissante, dans les années 70 et 80, rappelez-vous, il y avait un ministre des 
Forêts. La forêt était importante à ce moment-là. 
 
Aujourd’hui, où on est en compétition avec le monde entier, où l’industrie est assaillie de toutes parts, on 
passe pour des colons, des bûcherons. C’est ça qu’on se fait dire par les grands groupes environnementaux. 
On n’a même plus de ministre des Forêts, ça n’existe plus, ce n’est pas assez important. Faisons le constat, 
chez nous, dans notre État québécois. 
 
Pourquoi la forêt n’a plus la place ni le rôle qu’elle a joué depuis toujours? C’est la forêt qui a développé le 
Canada, dépassé la grande province. Ça a été notre référence ça, mais aujourd’hui, ça n’a plus de valeur, on 
dirait. Moi, ce que j’aimerais suggérer à la région, monsieur Garneau, ce qu’il  faudrait documenter, et je 
m’adresse peut-être à l’université, pas juste à monsieur Lord, mais peut-être à d’autres départements qui 
pourraient peut-être nous répondre là-dessus. L’impact qu’a l’industrie forestière, l’exploitation sur la 
qualité de vie, le bonheur total régional, ou la réputation de la région. L’accès au territoire, à la ressource, la 
pêche, la chasse, le regarnissement des territoires de coupes, l’orignal revient et qu’il est accessible pour 
tout le monde. 
 
Quel impact ça a sur l’économie régionale? Ça n’a jamais été documenté, puis on n’en parle pas. Ça, on 
parle juste des emplois directs et indirects menacés à court terme. Mais cette réputation-là qu’on a, la 
région, de l’accessibilité à la nature, à la forêt boréale, à ce que le Québec a probablement de mieux à offrir, 
sa grande nature, c’est grâce à l’industrie forestière qu’on la développé depuis 100 ans. Moi, j’aimerais ça 
avoir une réponse, de monsieur Lord peut-être. 
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M. Daniel Lord, directeur – coordonnateur du Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale 
(Université du Québec à Chicoutimi) 
 
Je suis content qu’on interpelle l’université sur l’ensemble des dimensions dont fait mention la question de 
monsieur Potvin, parce que vous touchez des questions de nature beaucoup plus sociologiques 
qu’historiques, qu’autochtones et de toutes sortes. 
 
Moi, je suis un petit spécialiste de la foresterie. Donc, c’est sûr que je ne pourrai pas répondre à l’ensemble 
de votre question, mais il est clair que l’ensemble des établissements, puis il ne faut pas juste parler de 
l’université, mais bien de l’ensemble des établissements de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean qui 
démontrent une force vivre pour travailler sur tous ces dossiers-là. Il est sûr qu’il faut se donner les moyens 
pour pouvoir le faire, par contre. Mais je trouve fort intéressante votre idée de faire ressortir cette 
dimension que, moi, je qualifie pour l’instant de nature sociologique, d’occupation du territoire, que si on 
n’avait effectivement pas tiré profit d’une ressource. Le mot « ressource » existe lorsqu’on met une 
dimension économique à l’élément qui devient la ressource. Donc, sans avoir l’industrie forestière 
effectivement, il y aurait tout un pan d’activités qu’on n’aurait pas. Je trouve qu’effectivement, on ne le fait 
peut-être pas suffisamment valoir. 
 
Vous m’avez ouvert les yeux sur une dimension qu’on n’a pas tendance à prendre suffisamment en compte, 
je crois, mais remarquez qu’on le dit souvent, nous, à des gens, lorsqu’on survole le territoire, lorsqu’on s’en 
va vers le Nord, en avion ou en hélicoptère. Je vais vous dire que, même pour quelqu’un d’averti comme 
moi, lorsque je frappe le front de coupes, lorsqu’on arrive du Nord et qu’on frappe le front de coupes, on est 
saisi parce qu’effectivement, il y a un impact visuel qui est fort important. 
 
Et puis comme la vue est à peu près le sens par lequel passe le maximum d’éléments, ça frappe! Mais dès 
qu’on s’en va, qu’on descend vers Chicoutimi, bien là, on s’aperçoit que la forêt, elle, est revenue. La forêt, 
elle, a une capacité de retour qui est tout à fait phénoménale. On a insisté beaucoup là-dessus. Même 
Richard Desjardins, maintenant, s’entend pour dire qu’il y a une possibilité de régénération de la forêt. 
Donc, toute cette construction-là qu’on revoit, qui s’est faite de façon tout à fait naturelle. À l’époque, il y 
avait très peu de reboisement, ça s’est fait de façon naturelle. Moi, je pense qu’on devrait effectivement 
insister un peu plus sur cette dimension-là. 
 
M. François Dumoulin, vice-président, Foresterie - Produits forestiers Résolu 

  
J’ajouterais effectivement que, dans les chiffres qui ont été présentés par monsieur Garneau, quand on 
parle des emplois, ça touche les emplois directs et indirects, mais aussi ce qu’on appelle les emplois induits. 
Ça touche un peu tout ce volet-là, mais ça, c’est des chiffres. Il faut être capable d’illustrer ça, et je pense 
que votre propos est intéressant, d’être capable de donner vie à ça et de l’illustrer avec des choses qui se 
vivent ici en région. 
 
C’est quoi les activités qui dépendent de tout ça? À quoi ça donne accès tout ça? Quelle sorte de business 
dépend de ça? Qu’est-ce qu’il y a comme possibilité de développement aux alentours de ça? Parce que c’est 
clair que s’il y a contraction du côté de l’industrie et des activités que l’industrie aura en forêt à cause de 
décisions qui sont des décisions de la société - entendez-vous bien, là? - quand on décide qu’on protège ceci 
ou qu’on protège ça. C’est des décisions qui sont prises. 
 
C’est important d’être capable de voir ce que ça représente. Je pense que ce qu’il faut retenir un peu de tout 
ça, aussi, c’est l’importance de toujours regarder, comme le disait monsieur Garneau, les trois piliers. Il y a 
beaucoup de monde qui va se gargariser avec le développement durable. C’est la première page du rapport, 
ils n’en parlent plus dans le reste du rapport. Alors il faut être capable d’évaluer c’est quoi les impacts de 
tout ça et de prendre des décisions éclairées. Si la décision c’est de dire oui, on fait ça quand même en 
sachant quels sont les impacts, c’est correct. Mais il faut être sûr que les impacts soient connus et c’est 
souvent ce qui manque comme information.  
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M. Daniel Lord 
 
J’aurais peut-être un constat et une question pour monsieur Garneau, parce que quand il m’a parlé 
d’efforts, c’est un mot que j’adore. Un constat que je veux faire à monsieur Généreux, c’est qu’il a oublié 
tantôt de dire le mot solidarité. Quand il parle d’efforts collectifs, on parle de solidarité. Solidarité, ça veut 
dire Saguenay - Lac-Saint-Jean, notre belle solidarité. Je pense qu’on aurait tout un départ.  
 
Monsieur Garneau, vous venez de parler d’efforts. Quand on regarde la possibilité forestière 2013 - 2014 qui 
est mise à jour depuis le 1

er
 avril 2013, il y a environ 40 % de moins de bois garantis. Mais dans le 40 % de 

moins, il y a 30 %. Ou est-ce que, s’il y a un effort de fait par Résolu supplémentaire, la mise aux enchères 
que vous pouvez, vous avez la possibilité de les avoir... Si vous faites un effort supplémentaire, et que vous 
en avez une partie additionnelle des efforts que vous avez faits, ça va garantir à nos entrepreneurs qu’on a 
de continuer à opérer et de faire vivre la communauté. Je pense qu’un effort additionnel ça serait quelque 
chose qui serait bien apprécié de nos communautés. Vous pouvez le faire. Merci.  
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je ne sais pas si je veux répondre à cette question-là, parce que je n’ai pas de réponse. Écoutez, ce volume-là 
va être récolté d’une façon ou d’une autre. Il va y avoir du monde qui va travailler là-dedans, à la récolte 
puis au transport. Je pense que le point important, c’est à vous. Moi, je tourne la table vers les 
communautés et vers les travailleurs, vers les syndicats, vers les élus. Il faut qu’on trouve un moyen de 
réduire l’impact sociétal. 100 000 mètres cubes, c’est 325 jobs. Il faut travailler ensemble là-dessus. On a des 
moyens limités, comme industrie, comme compagnie, mais avec la population, il faut travailler de concert, 
ensemble. Il faut faire l’effort pour en arriver là, bien entendu. 
 
Je pense que, quand on dit « on tourne la table », c’est à vous, là, maintenant. Il faut se faire entendre puis 
travailler ensemble. Il faut trouver le moyen d’aller faire clarifier des positions, puis je pense que ce qui est 
important, il y a trois points importants pour un investisseur : premièrement, c’est la transparence; 
deuxièmement, c’est la longévité; puis troisièmement, c’est la certitude. Il faut les avoir tous les trois. Puis il 
nous manque un élément. Ici, on n’a pas la transparence, ça change tout le temps. On n’a pas la longévité. 
Parce qu’on le sait : normalement quand on fait un investissement, on veut avoir au moins une période de 
10 ans pour pouvoir le récupérer. 
 
Je peux vous dire que, comme compagnie, je n’étais pas là. Je regarde les investissements, plus de              
500 millions qui ont été investis par la compagnie Résolu. Je peux vous dire que, s’ils avaient su que la 
ressource allait diminuer d’autant, ils n’auraient pas investi autant que ça. Il y a la moitié qui devra être 
radiée. 
 
Puis d’avoir la certitude, ça a changé en 2006, ça a changé en 2008, puis ça change en 2013, puis ça va 
changer encore en 2015. Si on n’a pas ces trois éléments-là, ça prend aussi ça pour les communautés, ça 
prend aussi ça pour la MRC, ça prend aussi ça pour la CRÉ. Transparence, longévité et certitude. Puis, là, à un 
moment donné, on va être capable de faire quelque chose, comme société et comme région. 
 
Mais là, on vous interpelle, comme compagnie comme industrie. Il faut absolument qu’on trouve le moyen, 
rapidement. Parce que ça va avoir des impacts majeurs. On ne les a pas vus encore, ça s’en vient, il y en a 
déjà. Quand on parle de la forêt, il y a déjà ces impacts. Une équipe en moyenne ça récolte entre 60 000 et 
80 000 mètres cubes par saison. 600 000 mètres cubes, ça en fait pas mal. 
 
Tous les transporteurs. Il y a du monde qui vend du gaz, il y a du monde qui vend des pneus. Il y a du monde 
qui vend des pièces. Il va en avoir moins 90 millions juste en salaires. Donc, il faut absolument qu’on trouve 
le moyen, ensemble, d’adresser cette problématique-là, parce qu’on va tous être plus pauvres 
collectivement.  
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Mobilisation des communautés 
 
M. Georges Simard, maire de la ville de Dolbeau – Mistassini 
 
On a réussi, chez nous, à ouvrir notre usine grâce à Résolu, mais aussi parce qu’avec monsieur le préfet, les 
gens du CLD chez nous, les travailleurs, on a fait des voyages à Québec pour rencontrer les députés, les 
ministres, etc., pour essayer qu’il y ait un genre d’équilibre en tout cas, ou de respect par rapport à d’autres 
régions du Québec. On pensait qu’il y avait eu des avantages qui nous avaient désavantagés et je pense que 
tous les députés de notre région sont des gens qui ont été élus justement pour développer notre région sur 
le plan économique, social, environnemental. Donc, respecter tout ça. 
 
Ce soir, je ne vois pas beaucoup de gens qui travaillent pour ces gens-là. Je sens que votre message, ce soir, 
est de dire à tout nous autres : essayez de faire des pressions auprès de ceux qui vont prendre les décisions, 
parce que dans nos villes, dans nos MRC, c’est nous qui les prenons, les décisions. Au niveau du Québec, 
c’est des gens au-dessus de nous. Puis ici, dans la salle, il y a des gens qui sont près de nos députés et 
ministres. Parce qu’on a toute une délégation régionale. On a cinq personnes, dont trois ministres. Je pense 
que le message que vous lancez, ce soir, c’est de dire que s’il y a des gens, ici, qui ont travaillé avec ces gens-
là, les gens qui ont une certaine influence sur eux, de leur demander de faire tout ce qu’ils peuvent, 
justement, pour essayer de nous sauver. 
 
Parce que j’ai bien aimé tantôt, le Jeannois, j’aurais dit des bois parce que ça va avec le caribou aussi. Mais je 
pense que notre fonction à partir de maintenant, c’est ça. Il y a des gens qu’on entend trop souvent, des 
gens qui parlent en mal de Résolu. Puis je leur dis toujours, arrêtez de parler en mal de Résolu. Si Résolu va 
bien, on va bien, s’ils vont mal on va mal. Donc, on est dans le même bateau et, en tout cas, le message que 
je lance est, aux gens d’ici et de loin avec les députés et ministres qui sont en place, qui peuvent avoir une 
certaine influence. Je vais vous dire, à la Ville, on prend des décisions, puis parfois je m’aperçois que tous 
mes conseillers ont été rencontrés. Parce qu’il y en a qui mettent de la pression et des fois ça marche. Je 
pense en tout cas qu’il faut qu’on travaille très fort pour la région. 
 

Biodiversité 
 
Employé de Produits forestiers Résolu 
 
Est-ce que la foresterie aide la biodiversité? 
 
M. Daniel Lord, directeur – coordonnateur du Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale 
(Université du Québec à Chicoutimi) 
 
Vous savez, la biodiversité existe pour ce qu’elle est. Il n’y a pas de raison à la biodiversité, tandis qu’il y a 
une raison à la foresterie. La foresterie, parce qu’on considère qu’on a une ressource, qu’on va aller la 
chercher. Il y a une biodiversité autour de tout ça, mais ça dépend de quelle composante de la biodiversité 
que vous parlez. 
 
Si c’est l’orignal qui vous intéresse, vous pouvez amener de la coupe, il n’y a pas trop de problèmes. Si c’est 
le caribou forestier, les données que l’on a actuellement semblent nous dire qu’il faudrait appliquer certains 
principes, puis pas juste un principe de précaution. Il faudrait appliquer un certain nombre de choses. Si 
vous parlez d’autres espèces, on parlait tantôt de produits forestiers non ligneux, c’est une autre dimension. 
La morille c’est un élément important de la biodiversité. Bon, c’est quoi ses composantes? Moi, je vous dis : 
est-ce que la foresterie aide la biodiversité? Elle peut, dans certaines composantes, mais d’autres vont vous 
répondre que, dans d’autres composantes, il faut faire attention. Mais l’intérêt - et moi je pense que 
l’exercice qui est fait, ce soir, c’est son plus grand intérêt -, mettons qu’on s’en préoccupe. 
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Moi, j’ai commencé en foresterie, dans les années 70, à faire la sweep sur la Jacques-Cartier, dans la région 
de Québec, pour la Domtar. Je peux vous dire que la dimension de biodiversité n’était pas dans la tête des 
forestiers de l’époque. On était dans les camps forestiers, on jasait le soir, puis on n’en parlait pas. 
Maintenant, l’ensemble des composantes sont présentes dans la tête des gens. On ne sait pas comment on 
va intégrer la dimension du caribou forestier dans nos méthodes d’aménagement. On sait juste qu’il va 
falloir le faire et maintenant on sait que tout le monde veut le faire, sauf qu’il y a des façons intelligentes de 
le faire. Il faut trouver la façon intelligente de le faire pour permettre la coexistence.  
 

Caribou forestier et feux de forêt 
 
M. Pascal Gagnon, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Roberval 
 
En fait, c’est une question qui me vient tout juste en tête, parce que j’ai vu un peu les différents plans au 
niveau des plans de protection et de rétablissement du caribou forestier. Si, pour une raison ou une autre, 
une de ces sections-là qu’on protège sur à peu près 90 ans que j’ai pu voir… Si, tout à coup, il y a un incendie 
qui se déclare - ça arrive, on le voit sur la carte en arrière - qu’est-ce qui arrive un peu de ces plans-là? 
Qu’est-ce qui arrive un peu, justement? Est-ce qu’on n’aura pas tout fait ces efforts-là de manière caduque 
au final. C’est ça que je me pose comme question.  
 
M. François Dumoulin, vice-président, Foresterie - Produits forestiers Résolu 
 
C’est une très bonne question, effectivement. C’est un petit peu comme quand on décide qu’on met des 
aires protégées, puis qu’il y a des incendies. Les gens pourraient être portés à dire : pourquoi on l’a 
protégée, s’il y a un feu? Le feu, comme vous l’a dit Daniel, est un phénomène de la nature. Ça a tout le 
temps été là, on compose avec ça. Le caribou réagit certainement aux incendies de forêt. Il va devoir se 
déplacer. Sa nourriture n’est plus là, mais la preuve va venir après. 
 
Alors, s’il y a un secteur - généralement les secteurs qui sont choisis sont d’une certaine dimension qui fait 
que les probabilités qu’ils soient lavés par un feu ne sont pas très élevées -, mais le risque pourrait arriver. 
C’est certain que les mesures qu’on prend pour le caribou, ça ne veut pas dire que le caribou ne peut pas 
vivre à côté non plus. On crée des situations où on pense avoir une bonne position là-dedans. Mais tout le 
territoire contribue quand même, là, d’une certaine façon. Alors oui, c’est un risque, mais c’est pris en 
considération, d’une certaine façon.  
 
M. Daniel Lord, directeur – coordonnateur du Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale 
(Université du Québec à Chicoutimi) 

 
Sans trop se préoccuper de la dimension biodiversité dans notre foresterie ancienne, auparavant. On n’est 
pas capable de trouver aucune espèce disparue à cause des coupes forestières. Donc, moi je me dis : dans ce 
message-là, ça veut dire que si on commence à s’en préoccuper comme on fait actuellement - ça fait partie 
des obligations qu’on a de s’en préoccuper avec l’aménagement écosystémique - je me dis : les chances de 
voir une espèce disparaître, à cause d’une intervention humaine, me semblent encore plus faibles 
qu’auparavant. Si on a manqué notre coup auparavant, sans même s’en préoccuper, j’imagine qu’on ne 
réussira pas à ce moment-ci. 
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2.2 Saguenay - 6 juin 2013 
 
Hôtel La Saguenéenne 
250, boulevard Des Saguenéens 
Arrondissement de Chicoutimi 
Saguenay (Québec)  G7H 3A4 
 

Emplois et crise de l’industrie 
 
M. Lapointe 
 
J’ai retenu votre dernière phrase. Il y a des unités qui ferment parce qu’il y a moins de possibilités et moins 
d’accès à la ressource forestière. Moi, je ne vous crois pas. Je pense que les unités qui ferment, puis depuis 
très longtemps, depuis 2008, vous avez comme glissé sur ce sujet-là, parce qu’il y a une crise forestière 
incroyable. Je pense qu’il faut en parler de ça aussi. Et vous autres en plus, Résolu, alors que vous étiez 
Abitibi-Consol déjà avant la crise forestière, il y a eu une baisse importante des ventes du papier journal et il 
va en avoir de plus en plus. Vous n’en vendrez plus bientôt. Entre 2000 et 2008, vous dites qu’en 2000, il y 
avait 90 000 emplois dans la compagnie. En 2008, comment il y en avait? Parce que vous avez parlé de           
2000 à 2013. Est-ce que tous les emplois ou la majorité des emplois perdus se sont situés entre 2008 et 
2013?  Ou s’il y a eu vraiment beaucoup de pertes d’emplois entre 2000 et 2008? Moi, je pense qu’il y en 
pas eu autant qu’entre 2008 et 2013. 
 
Il faut parler de la crise aussi. Votre industrie, vous voulez nous convaincre que le problème est en amont de 
votre industrie, c’est-à-dire le parterre forestier qui ne fait pas votre affaire. Les lois, vous allez les accepter 
c’est vrai, vous dites, mais ça, ça ne fait pas votre affaire. On le sent, on le lit dans les journaux, on le voit 
dans votre discours. Mais au niveau de l’aval de votre industrie, pour vendre vos produits, il y a un problème 
majeur à cause de la crise et personne ne peut prévoir ce qui va se passer avec cette crise-là.  Je ne sais pas 
s’il y a une question à travers ça…  J’aimerais ça vous entendre là-dessus, en tout cas. 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 

 
Écoutez, en 2000, si vous regardez l’information qui était sur la diapositive tout à l’heure, il y avait environ 
29 millions de possibilités forestières. On est à 17 millions, maintenant, de possibilités forestières et vous 
avez absolument raison, il y a eu une crise. On le sait ça. Il y a eu une crise et surtout au niveau du bois de 
sciage. Et il y a eu aussi une réduction de la demande importante au niveau du papier journal. 
 
Quand on regarde AbitibiBowater, les prédécesseurs de Résolu, oui, il y a eu des usines fermées au niveau 
du papier journal parce qu’il y a eu une réduction de demande importante. On se souvient qu’en 2000, il y 
avait environ 13 millions de tonnes en Amérique du Nord qui se consommaient en papier journal; et en 
2012, on parle d’environ 5 800 000 tonnes. Donc, il y a eu une diminution importante, mais vous vous 
souviendrez sûrement qu’il y a eu beaucoup d’usines qui ont été fermées en dehors du Québec. 
 
Il y a eu des usines fermées au Québec et il y en a encore neuf qui fonctionnent aussi au Québec, puis des 
usines sous l’égide de Résolu. Je peux vous dire qu’il y en a eu de fermées en Colombie-Britannique, en 
Alberta. Il y en a eu beaucoup de fermées en Ontario et il y en a eu aussi de fermées aux États-Unis. Je ne 
parle pas de celles-là, je parle des usines et des emplois qui sont ici, au Québec. 29 millions de mètres cubes 
et on s’en va vers 19, 18, 17, je ne le sais pas. Il y a un chiffre du ministère qui dit qu’à toutes les fois qu’il y a 
100 000 mètres cubes de réduction de récolte, ça a un impact sur environ 325 jobs. Je ne l’ai pas inventé ce 
chiffre-là. C’est tout simplement une résultante. 
 
La crise économique, oui, elle a duré longtemps et je l’ai mentionné tout à l’heure. J’ai dit qu’elle a duré au 
moins cinq ans, cette crise-là. Elle n’est pas finie, mais ça s’améliore. On parle de mises en chantiers qui 
s’approchent du million. Les consommateurs et les ménages américains, qui avaient accumulé des dettes 
quand même pas mal importantes, ont assaini leur bilan de façon quand même passablement importante.  
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La reprise domiciliaire aux États-Unis se fait sentir. Quand on atteindra 1,2 – 1,3 million de constructions de 
maisons neuves, les scieries vont fonctionner à plein régime. Que ça soit au Québec, en Ontario ou en 
Colombie-Britannique, elles vont avoir la possibilité de vendre leurs produits. Ça, c’est indéniable, mais ici, 
au Québec on ne l’aura pas, le bois. 
 
C’est ça que j’essaie de vous dire. On ne pourra pas revenir où on était, parce que c’est impossible de 
récolter 29 millions de mètres cubes. On va être à 17 ou à 18 millions, puis peut-être en bas de ça. C’est ça 
qu’on essaie de discuter. 
 
Y a-t-il d’autres impacts qu’on a besoin de considérer? Probablement, c’est le débat qu’on doit avoir. Les 
crises on en a toujours eues. Il y a toujours eu des cycles économiques. Je suis certain que vous vous 
souvenez, et il y en a plusieurs ici, dans l’audience, qui se souviennent des taux de change. Vous vous 
souvenez, à un moment donné, les taux de change… On vendait pour un dollar américain puis on recevait 
1,50 dollar canadien. Vous vous souvenez sûrement de ça. Ça fait assez longtemps que je suis dans 
l’industrie, on se souvient tous de ça. On avait tous l’air intelligents à ce moment-là, parce que c’était facile 
de faire de l’argent. 
 
Aujourd’hui, on est à parité, puis ça va probablement rester à parité. Donc, il faut faire un effort pour être le 
plus compétitif possible. Vous savez, être le plus compétitif possible, c’est aussi être en mesure d’être assez 
profitable pour être capable de financer la pension de nos retraités. Il y en a ici, dans la salle. C’est ça qu’on 
essaie de faire. On essaie, je ne dis pas de défendre ce qui s’est passé auparavant, moi j’ai tourné la page sur 
ça. Ça fait longtemps que je l’ai vu l’industrie. J’ai travaillé en Colombie-Britannique, j’ai travaillé en Ontario, 
j’ai travaillé aux États-Unis, puis là je suis au Québec. On a une problématique. On a, comme société, à 
regarder, puis on va sortir de cette crise-là. Et on est déjà sur la bonne voie et il y a sûrement de bons 
espoirs.    
 
M. Gérard Poulin, président de l’Association forestière du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
 
Pour répondre à monsieur Lapointe, en 2000, il y avait exactement 94 000 emplois au niveau de l’industrie 
de la forêt. En 2005, monsieur Garneau l’avait mentionné, 90 600 emplois. Vous parliez en particulier de 
l’année 2008. L’année 2008, c’était 69 000 emplois et 2011, 59 000. Donc, entre 2008 et 2011, il s’est perdu 
près de 9 000 emplois, et puis entre 2000 et 2008, il s’est perdu ni plus ni moins que 25 000 emplois. 
  

Utilisation du bois résiduel et des feuillus 
 
M. Henri-Paul Côté 
 
Ma question est sur les chiffres. J’ai de la misère à me retrouver un peu. J’ai consulté le dossier sur Internet, 
puis vous avez un tableau tantôt qui dit de 2008 à 2012 on a récolté j’ai fait une moyenne-là, à peu près     
68,5 % du bois. Le bois résiduel qui est là, il va où finalement après? 
 
Et ma sous-question aussi, c’est… Je suis étonné, il y a les feuillus qu’on n’utilise pas beaucoup : à peu près le 
tiers ou un petit peu plus. Il n’y a pas moyen d’utiliser ce bois-là pour faire quelque chose avec? C’est quand 
même une quantité appréciable. 
 
M. François Dumoulin, vice-président, Foresterie - Produits forestiers Résolu 
 
Le bois qui n’est pas récolté reste debout. Puis quand on fait des calculs de possibilités pour déterminer 
quels sont les volumes qui peuvent être attribués à l’industrie, on considère les sortes de bois qui sont 
existants et ceux qui vont croître. Alors, le volume qui n’est pas récolté continue à faire partie, si vous 
voulez, de la forêt qui est debout. Dans nos prochains calculs, elle va être intégrée, ce qui pourra être 
considéré pour la récolte par après. 
 
 
 
 



 
 

41 

Alors, si pendant une période de cinq ans il se faisait très peu de récolte, vous seriez susceptible de voir 
possiblement une hausse du volume qui pourrait être attribuée dans la période suivante, dans le prochain 
calcul, s’il n’y a pas de changement. C’est ce qu’on observe depuis quelques années, chaque fois qu’on fait le 
calcul. Il y a tout le temps de nouveaux choix de société, de nouveaux enjeux. On parle, par exemple, du 
caribou forestier. 
 
En 1990, on n’en parlait pas. Aujourd’hui, on en parle. Il y a un paquet de dossiers comme ça qui ont évolué. 
En 1990, on n’avait pas le niveau d’aires protégées qu’on a maintenant. Le gouvernement s’est donné des 
objectifs pour aller plus loin là-dedans; alors, ça aussi, ça va avoir des impacts. C’est des choix qu’on fait 
comme société et qui se traduisent par certains impacts. Donc, les volumes non récoltés demeurent là et 
sont disponibles pour la récolte, éventuellement. 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Concernant les bois feuillus, oui, c’est vrai qu’il ne s’en récolte pas beaucoup. Ici, au Saguenay - Lac-Saint-
Jean, il y avait une usine de West Bay qui utilisait le tremble et le bouleau. Malheureusement, elle a été 
fermée. Ça fait cinq ans qu’elle n’est pas en opération et on n’a pas vu d’annonce de plan de redémarrage. 
C’est malheureux, on ne l’utilise pas, mais il n’y a pas vraiment d’utilisateurs. 
 

Scierie à Saint-Fulgence 
 
M. Laurent Thibeault, maire de la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 
Monsieur Garneau, la dernière fois que je vous ai entendu, c’était dans un autre hôtel, pas loin d’ici, l’année 
passée. C’était de bonne heure le matin, les esprits étaient plus vifs. Je vais vous dire que cette fois-là, vous 
nous avez fait un tour de la planète sur les coûts d’exploitation forestière. Je m’en rappellerai toujours : les 
comparaisons que vous avez faites avec la Floride, le Maine, le Vermont. Vous êtes passé également par la 
Colombie-Britannique, puis quand vous êtes arrivé au Québec, vous arriviez avec les mêmes conclusions que 
vous avez dites tantôt, que ça coûtait cher ici, dans la région. D’accord les questions géographiques, 
géomorphologiques, les conditions climatiques, la grosseur du bois font tout en sorte que c’est vrai ce que 
vous dites. Je ne m’attendais pas, dans votre exposé, à avoir un exposé aussi important sur le caribou 
forestier. 
 
Ce qui est ma préoccupation moi, c’est de voir, par exemple qu’une usine comme celle de Saint-Fulgence est 
maintenant fermée encore. Depuis des années, cette usine-là connaît des soubresauts et des fermetures. 
Elle est attachée à un CAAF de 700 000 mètres cubes, un peu plus même, et je suis convaincu, pour passer là 
cinq fois par semaine et deux fois par jour, que le 700 000 mètres cubes, vous ne l’utilisez pas. Je suis sûr 
que vous ne l’utilisez même pas à moitié! Votre propos était important de dire, concernant les 
approvisionnements, le gouvernement s’apprête à nous couper encore, puis à nous couper encore, et que le 
problème est là. Le problème n’est pas là! Le problème est sur l’utilisation, c‘est-à-dire la sous-utilisation des 
contrats d’approvisionnement que vous avez, que vous n’utilisez pas, hein? 
 
Ça, c’est une chose et que vous fermez des usines parce que le problème, c’est la question du marché du 
bois. Le marché ne reprend pas aussi bien, il reprend un peu, là, mais pas aussi bien qu’on s’y attend, 
comme aux États-Unis. Puis un marché concurrentiel de l’Ouest canadien, d’autres parties de la planète, etc. 
qui vient concurrencer votre marché. Vous avez toutefois des avantages importants, ici, qui sont par 
exemple l’énergie, que vous avez à bon marché et qui pourrait vous permettre d’approvisionner. 
 
Alors, moi, là, ma préoccupation, ce n’est pas le caribou des bois que j’entends aujourd’hui, c’est le 
travailleur! Tantôt, j’en entendais un qui disait qu’il était en beau… trois petites cloches, OK hein? Parce 
qu’aujourd’hui, il est à la maison. Le travail, contrairement à ce que Karl Marx disait, là, ce n’est pas 
l’exploitation de l’homme par l’homme. Ça le valorise, l’homme, mais quand l’homme ne travaille pas, là, on 
répond au même propos que Félix Leclerc : « La meilleure manière de tuer un homme, c’est de le payer à ne 
pas travailler », sur l’assurance-chômage. 
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Alors, moi, je vous demande : les soubresauts que vous avez connus comme entreprise ont été planifiés, ou 
alors c’est vrai que vous avez dû remonter une situation difficile par le fait que vous n’avez jamais planifié un 
peu plus longtemps, dans cette industrie-là. Alors, c’est ma question, monsieur. 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. D’abord, il n’y a plus de CAAF à l’usine de Saint-Fulgence. 
Ce qu’on a essayé de faire avec le préfet, monsieur Claveau, c’est d’avoir une garantie d’approvisionnement 
qui nous permettrait d’effectuer un investissement dans une nouvelle ligne de sciage pour pouvoir 
améliorer la position concurrentielle de cette usine-là. 
 
Je peux vous dire que le maire de Saint-Fulgence - je cherche s’il est ici -, peut-être que vous ne lui avez pas 
parlé dernièrement, mais il a fait partie d’une discussion que j’ai eue avec monsieur Claveau. On était dans 
un hôtel, peut-être pas celui où on s’était rencontrés, tôt le matin, mais dans un autre hôtel. 
 
On avait dit : écoutez, si on est capable d’avoir une garantie d’approvisionnement pour une période de 
temps où on va pouvoir récupérer notre investissement, on va procéder au remplacement de la ligne de 
sciage. Ça, c’était - je pens - en 2012, plutôt au début de 2012. Je pense qu’on était au mois d’avril, je ne 
pense pas que je me trompe beaucoup. J’ai envoyé une lettre de confirmation par la même occasion qui 
disait, écoutez, si on est en mesure d’avoir un volume de tant de mètres cubes - je ne le dévoilerai pas, je 
pense que ça a été fait en bonne et due forme par une lettre - on va procéder à un investissement de           
1,3 million. On va remplacer la ligne et on va être en mesure de continuer à opérer. On est aujourd’hui le      
6 juin de 2013 et je n’ai toujours pas eu de réponse. 
 
Puis vous avez raison. Il n’y a toujours pas beaucoup d’activités à la scierie de Saint-Fulgence et le marché a 
repris. On pense que si on est capable de faire cet investissement-là éventuellement et d’avoir une forme de 
garantie... Vous savez, il y a trois autres piliers dont je parle souvent, au niveau de décision d’investissement. 
Ça prend la transparence pour être sûr qu’on comprend ce qu’on va avoir. Deuxièmement, ça prend la 
longévité, pour être certain qu’on va avoir accès à la ressource pour une période donnée, pour nous 
permettre de récupérer l’investissement. Puis le troisième, c’est la certitude. Je suis sûr que, comme 
représentant élu, vous voulez avoir les trois : la transparence, la longévité puis la certitude. 
 
Vous savez, on n’en a pas beaucoup de ces trois-là, par les temps qui courent. Si on pouvait avoir un petit 
peu plus de certitude, je peux vous dire, et un petit peu plus de longévité et de transparence, il y a des 
choses qui pourraient se faire, et de façon plus rapide et satisfaisante. Des investissements, ça se fait, mais il 
faut avoir les bonnes conditions.   
 

Caribou forestier 
 
M. Armand Gauthier, président de l’Association des retraités d’Abitibi-Consolidated (ARC) 
 
Nous autres, on peut vous dire qu’on a vécu toutes les émotions à partir de 2009, à venir jusqu’en avril 
2013. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça, mais on en a vécu des choses. Je peux vous 
dire que des nuits blanches, j’en ai passé. Je me suis même réveillé la nuit pour réveiller du monde, ça faut le 
faire des choses de même. 
 
Tout ça pour dire que c’est sûr qu’à chaque fois qu’on met des bâtons dans les roues de l’industrie, ça va 
causer un tort sur tout le monde, même sur nous autres, les retraités, ces choses-là. Moi, je fais partie des 
10 000 au Québec. Ici, on représentait les 3 000 au Saguenay - Lac-Saint-Jean. Alors, tout ça, il s’est fait des 
choses, des affaires de même. Pour ma part, on va appuyer toutes ces choses-là. Puis, je vais revenir au 
caribou. Je ne haïs pas la petite bête du caribou non plus, mais je préfère sauver une famille qu’un caribou. 
OK, j’aime mieux qu’une famille puisse vivre de tous ces bienfaits-là de la forêt, ces choses-là. Le caribou, ça 
fait des milliers d’années qu’il est là et, bien souvent, il est capable de faire, son chemin. Cassez-vous pas la 
tête avec ça. 
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Site de la Consol à La Baie 
 
M. Yvon Bernier, président du Comité pour l’avenir du site de la Consol 
 
D’abord, un petit mot pour dire que c’est plaisant de vous avoir devant nous, monsieur Garneau. Parce que 
j’imagine que le dialogue que vous avez ouvert, vous ne l’avez peut-être pas fait des centaines de fois 
auparavant. Ça permet un peu de prendre certains points, mais tout en arrière de vous, je vois trois beaux 
cercles. Il y en a un que c’est l’économie, vous en avez parlé passablement. Il y a l’environnement, vous en 
avez esquissé quelques mots via le caribou. Il y a le social également. 
 
Puis il y a un site, et je suis certain que vous savez ce dont je parle, c’est le site, anciennement le site qu’on 
appelle la Consol – AbitibiBowater - à La Baie. On est un groupe qui fait des représentations pour faire en 
sorte qu’on finisse par voir le bout du tunnel avec ce dossier-là. Ça fait un petit bout de temps qu’on travaille 
là-dessus, et je pense que vous savez bien de quoi je parle. Ce dossier-là, on aimerait savoir si vous êtes 
résolu à le régler. C’est ma première question. Ma deuxième, c’est : quand? Je sais que vous n’êtes pas 
Nostradamus non plus, mais peut-être que vous pourriez peut-être nous indiquer ce qui en est. C’est ce que 
j’espère obtenir. Merci. 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
J’ai une réponse courte. Je suis résolu à le garder. Le terrain n’est pas à vendre pour l’instant. C’est un beau 
terrain, il a une valeur économique importante. Il n’y a donc aucun plan pour en disposer. 
 

Récolte de bois de la région 
 
M. Stéphane McClean, représentant national du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du 
papier (SCEP) 

 
Avec la mise en place du nouveau régime forestier, on parle, chez Résolu au Lac-Saint-Jean, d’à peu près      
200 pertes d’emplois directs en forêt, chez vous. Depuis le 31 mars, on est en négociation sur divers points. 
 
Ce qu’on visait, c’était de conserver un peu ce qu’on faisait avant dans le nouveau régime forestier pour les 
volumes qu’on récoltait dans les territoires historiques. On sait que Résolu s’est portée acquéreur, pas dans 
la région, là, mais sur la Côte-Nord, d’environ 70 000 mètres cubes. Est-ce que vous avez l’intention de faire 
récolter ce bois-là par votre main-d’œuvre syndiquée chez Résolu sur la Côte-Nord? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Écoutez, le plan, c’est d’obtenir le bois qui est aux enchères. Le gouvernement a statué qu’il n’était pas 
syndiqué et on va essayer d’obtenir des appels d’offres. Et on pense qu’il va y avoir des entrepreneurs qui 
sont syndiqués qui vont pouvoir appliquer sur ces appels d’offres, là, et vont pouvoir récolter  le bois.  
 

Développement de nouveaux produits et avenir des usines de papier 
 
M. Jean-Michel Plourde, fournisseur de Produits forestiers Résolu 

 
Monsieur Garneau, j’aimerais ça connaître un petit peu la vision de Produits forestiers Résolu  par rapport… 
On connaît votre marché, on sait que c’est le bois, c’est le papier. On a quatre grosses papetières, dans la 
région, qui roulent au minimum. Finalement, on n’a presque plus de machines dans les papetières, à part 
celle d’Alma. Est-ce que vous avez regardé les options? On en a déjà entendu parler, une espèce de 
bioéthanol, des choses comme ça pour diversifier votre marché. On sait que le papier s’en va en baissant, 
mais on ne sait pas jusqu’à quand ça va arrêter. Allez-vous continuer à fermer des usines parce que le papier 
baisse? Vous allez garder d’autres options pour garder les usines ouvertes et peut-être vous offrir une autre 
corde à votre arc? 
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M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Oui, il y en a d’autres options. Je pense que, quand on regarde, puis ça n’arrivera pas dans un avenir très 
rapproché, mais l’éthanol est une des possibilités. Mais ça prend un marché pour ce produit-là. Les 
démarches et les questions qu’on soulève c’est que ça nous prendrait, comme aux États-Unis, une politique 
nationale ou provinciale qui obligerait ou qui mandaterait un certain pourcentage de mélange de l’éthanol 
avec le carburant qui nous provient du Moyen-Orient. Aux États-Unis, il y a une obligation de mélange de     
10 % d’éthanol. L’éthanol est fait à partir du blé d’Inde, à partir du maïs. Ça a un impact sur le prix des 
denrées. On pense qu’éventuellement, ça pourrait, si c’est cette option-là est favorisée par le gouvernement 
provincial ou fédéral, qu’il pourrait y avoir un marché important. C’est sûr qu’on va continuer d’utiliser 
l’automobile pour tout au moins, pour probablement plus longtemps que le papier. Si je me fie à votre 
commentaire, à ce moment-là, c’est un des produits qui pourraient être fabriqués. 
 
Deuxième élément qu’on a regardé dernièrement, mais on n’a pas procédé avec le projet : on peut faire 
aussi fabriquer de la colle ou de la résine avec la lignine du bois. La technologie était développée par             
FP Innovation et on a travaillé en collaboration avec eux. Mais quand le temps est venu de mettre en 
marché le produit, il y a trois gros fabricants de résine utilisateurs des dérivés de produits pétroliers qui 
n’ont pas voulu prendre le risque d’utiliser la lignine. Ils disaient : ouais, dans cinq ans ou dans dix ans. Il 
peut nous arriver une poursuite judiciaire et à ce moment-là, on va être dans le trouble. 
 
Encore là, ce dont on a parlé, avec les gens du gouvernement, peut-être qu’il devrait aussi y avoir un 
mandat, parce qu’il n’y a rien de meilleur que la lignine. Il y a du bois, des maisons qui ont été construites en 
1700 - 1800, qui sont encore là. Ça ne s’est jamais « délaminé ». Il faut donner une chance à ces produits-là. 
 
Il faut aussi faire attention de ne pas créer des attentes qui sont [inaudible] au niveau du marché. Prenons 
l’exemple du produit de la nanocellulose par une usine de Domtar à Windsor où il y a eu quand même 
passablement de fonds d’investis dans la recherche. Ils ont commencé la production de nanocellulose. 
Quand on regarde les possibilités des produits pour le futur, ça pourrait même être utilisé dans le 
remplacement des os, sans qu’il n’y ait de rejet par le système immunitaire. Sauf que le marché n’est pas 
développé. Ils ont produit pendant un an, chez Domtar. Là, l’entrepôt est plein et il n’y a pas de marché. Ils 
ont simplement arrêté la production.  
 
On a un autre produit qu’on est en train de développer, aussi - ce n’est pas qu’on n’ait pas d’idées –, est-ce 
qu’on appelle la cellulose filament. On va investir cinq millions là-dedans, avec trois autres compagnies, avec 
le support de la province et du gouvernement fédéral. Mais là, il faut trouver les débouchés pour ces 
produits-là. Ça va venir, on a une dizaine d’années. 
 
Peut-être juste une seconde sur le papier. Vous savez le papier, moi je pense personnellement que ce n’est 
pas près de disparaître. Je suis allé en Inde, il n’y a pas tellement longtemps. Il y a juste 1,3 milliard d’Indiens 
et ils n’ont pas beaucoup d’arbres. Quand on regarde, ils ont une nouvelle loi qui a été passée, l’année 
passée, et qui oblige maintenant tous les enfants d’âge scolaire à aller à l’école. Il y en a seulement             
280 millions, puis à peu près 25 % des maisons qui n’ont pas d’électricité. Je pense qu’il y a des endroits 
dans le monde où il y a des possibilités. Il ne faut pas jeter la serviette trop rapidement en ce qui concerne le 
papier. Il va continuer à être utilisé encore. J’en vois encore beaucoup d’utilisation du papier. Il faut quand 
même avoir de l’espoir. Moi, j’en ai beaucoup d’espoir à ce niveau-là.  
      

Concertation avec les employés et perception de Résolu dans la région 
 
M. Jean-Marc Crevier, conseiller régional, Saguenay – Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais à la Fédération 
des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

 
Je voulais justement rentrer dans le même sujet. On pourrait… ce n’est pas la place pour négocier, ça je le 
comprends. On pourrait parler des travailleurs forestiers, ceux qui font de la récolte des scieries et tout ça. 
C’est des dossiers qu’on serait tenté de parler, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. 
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Mais le problème que je vois, mettons dans votre présentation, on s’est rencontré hier, on a échangé et je 
trouvais ça important de vous le dire à vous et de le dire à d’autres personnes aussi. 
 
D’entrée de jeu c’est rare qu’on voie un président de multinationale comme vous faire une run de lait, de 
faire une sortie, puis d’aller voir un peu tout le monde. Moi, je ne me rappelle pas d’en avoir vu. Au moins 
là-dessus, je reconnais que vous le faites et je trouve ça correct. 
 
Le problème que je vois, moi, dans le dossier de la forêt, c’est un petit peu comme quand t’as un voisin et 
qu’il est toujours en train de se chicaner avec tes enfants, de se chicaner avec toi, et que t’as toujours des 
problèmes avec ton voisin et que là, tout d’un coup, il fait une bonne affaire. Ça serait peut-être intéressant 
de nous de le sortir et de dire qu’il a fait un bon coup, mais ça ne nous tente pas de le faire. C’est un peu 
comme ça qu’on se sent, puis les travailleurs qu’on représente.  
 
Vous avez soulevé tantôt la norme FSC. Oui, c’est bon. Ça répond au niveau environnemental de façon 
correcte. Vous parlez du caribou, vous trouvez que vous n’êtes pas trop mauvais non plus. C’est bon, il n’y a 
pas personne de nous autres qui osons le dire, parce qu’il y a tellement de plaies qui ne sont pas refermées 
encore. Les gens ont mal. Puis on dit tout le temps que c’est une question de crédibilité. Pourquoi le 
forestier en chef va arriver, le 27 juin? Tantôt, vous avez soulevé un petit peu le questionnement. Pourquoi il 
arrive ici en région puis va le sortir le 27 juin, entre la Saint-Jean-Baptiste et la Confédération. De poser cette 
question-là, on a un petit peu la réponse. Tout le monde va être en vacances puis probablement qu’on ne 
criera pas trop sur la place publique. Parce qu’il paraît qu’on va encore avoir peut-être au-dessus de 10 % de 
coupures, et on connaît les impacts de la présentation que vous avez faite tantôt. 
 
Moi la seule chose que je voudrais vous passer comme message surtout. Il y a des problèmes au niveau de 
l’industrie, nous de notre bord qui représentons les travailleurs, on ne veut pas que ça ferme. On veut que 
ça continue. Vous voulez que la compagnie continue à vivre, à rouler. Pour quelle raison vous n’êtes pas 
capable de mettre en mouvement de façon permanente la démarche que vous êtes en train de faire, à 
l’heure actuelle? 
 
Je dis tout le temps, quand t’as un problème… Je vais juste finir sur quelque chose, si vous me le permettez, 
parce que c’est le comportement que vous avez hier, en rencontre privée, puis je vous l’ai dit et je vous le 
redis. C’était tout à votre honneur de vous voir au bout de la table et de dire, Jean-Marc, je n’ai pas la 
solution, je n’ai vraiment pas la solution pour l’instant, je ne suis pas capable de trouver une solution. Mais 
quand que tu es une gang à l’entour d’une table qui se dit « je n’ai pas la solution », peut-être qu’ensemble, 
on va être capable d’en trouver une solution. Puis quand il y a de bonnes choses qui sont faites par 
l’industrie, au lieu que ça soit juste le président qui fasse une tournée pour expliquer qu’ils font des bons 
coups, mais on va être tout le monde en arrière de vous peut-être pour prendre la défense. 
 
Que ce soit au niveau environnemental, si on pense que la compagnie se comporte de façon correcte; au 
niveau économique, la même maudite affaire. Je vous le dis, là, je sors d’ici et les travailleurs vont dire : es-
tu malade de parler de même, toi, au président de la compagnie? Les gens n’aiment pas la compagnie. Ça a 
de l’air fou à dire, c’est ça qui arrive, mais on ne devrait pas, je suis d’accord avec vous. Je ne sais pas 
comment on va être capable de s’en sortir, mais n’essayez pas de vous en sortir tout seul. Travaillez avec 
nous autres. 
 
Quand je dis « nous autres », ce n’est pas juste les travailleurs, là. Il y a du monde dans la région, ici, puis il y 
a d’autres personnes qui essaient de faire un petit peu plus avec le bois. Puis on demande la participation de 
la grande entreprise pour aider ces gens-là au niveau de la région. Même ces gens-là, qui veulent en faire 
plus avec le bois, on dirait qu’ils vous trouvent loin. On dirait que vous ne voulez pas les aider. Puis pourtant, 
c’est des gens qui gagnent leur vie aussi au même endroit que vous, c’est avec la forêt. 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
J’ai écouté. 
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Site de la Consol à La Baie 
 
M. Yvon Bernier, président du Comité pour l’avenir du site de la Consol 

 
Monsieur Crevier vient de parler de consultation et concertation. Ce sont des exercices qu’on a faits, je tiens 
juste à le mentionner à monsieur Garneau. 
 
Je pense que vous êtes au fait, mais si vous ne l’êtes pas, on a consulté une population largement pour voir 
si le terrain dont on parlait tout à l’heure, qui est vacant, est-ce qu’il n’y aurait pas lieu de faire quelque 
chose d’avenir? Vous êtes arrivé avec la réponse tout à l’heure. On a un petit quelque chose d’économique 
là-dedans, on estime que ça a une valeur. Je veux juste rappeler qu’aujourd’hui, les gens tiennent aussi, au-
delà de tout, à une qualité de vie. Ce terrain-là, il est placé d’une façon magistrale devant un fjord tout aussi 
magistral. Cet endroit-là, il n’est pas convoité que par des gens qui sont dans l’industrie. Les gens aimeraient 
bien prendre une partie de cette beauté-là, la partager. On a fait, nous autres, le groupe, un large exercice 
de consultation. On a fait un exercice de concertation qui se prolonge encore. Tantôt, vous avez comme un 
peu fermé la porte. Est-ce que vous ne pourriez pas la laisser entrebâillée, et laisser de la place aux idées? 
Pour qu’on puisse, dans un cadre de dialogue comme vous venez d’instaurer, qu’on puisse continuer à se 
parler? Est-ce qu’il y a une ouverture? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je vous ai entendu. 
 

Volumes de bois garantis 
 
M. Gérald Savard, maire de la municipalité de Bégin et préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

 
Moi, j’assiste à la CRÉ, ça fait tout près d’une année, et on parle souvent de forêt. J’ai des collègues, même 
ici, des maires avec qui on discute beaucoup de forêt. Vous savez, il y a eu l’erreur boréale dans les années 
2000, 1998. Ça a fait toute une histoire au Québec. Monsieur Desjardins va dire au monde de Montréal 
qu’on a rempli trois stades olympiques par année. Ça a été la panique. Au Québec, souvent, on panique pour 
une tempête de neige ou quelque chose. Mais peut-être qu’il avait raison ou sûrement qu’il avait raison. Ça 
a fait évoluer bien des choses.  
 
Aujourd’hui, on est rendu à un nouveau régime forestier, que le gouvernement nous a imposé, et il y a 
sûrement des gens qui l’ont demandé. Au niveau de l’industrie forestière, il y a peut-être des gens qui l’ont 
demandé aussi. Le niveau social est fort. L’environnement, c’est fort. On est différents de nos voisins, même 
que ce soit Calgary ou l’Ontario. Là, ce que vous nous demandez pour vous, vous dites - j’ai même déjà jasé 
avec vous - : moi, j’ai des usines dans la région, j’ai des scieries, j’ai besoin d’une capacité de volume de bois. 
Il m’en manque. Madame la ministre des Ressources naturelles, M

me
 Ouellet, j’aimerais ça s’il vous plaît plus 

de quantités de bois. C’est ça votre demande? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je ne demande rien. Je dis tout simplement aux communautés : écoutez, vous avez des données et on a un 
objectif d’assurer notre rentabilité et notre compétitivité à long terme. Le nouveau régime forestier est en 
place. Il y a des impacts qui n’ont pas été complètement mesurés, les impacts socioéconomiques. Là, on 
veut tout simplement être sûrs de se comprendre. Écoutez, il va y avoir des pertes d’emplois et il va 
continuer d’y en avoir des pertes d’emplois. On dit aux élus, c’est à vous tout simplement. Devrait-il y en 
avoir d’autres et comment ça devrait être réorganisé? Il y a des consolidations qui étaient sensées prendre 
place qui n’ont pas encore pu être réalisées. On a des scieries qui ne sont tout simplement pas rentables - 
elles perdent de l’argent, tout simplement – et qu’il va falloir fermer. 
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Il faut adresser ces éléments-là. À un moment donné, il va falloir que cette rationalisation-là arrive et que ça 
se fasse en consultation et en dialogue. Un jour ou l’autre, tu ne peux pas continuer de perdre de l’argent, 
puis de continuer à opérer. À moins de prendre la décision de consolider ou d’amener du volume à une 
autre scierie  et d’être capable d’avoir une opération qui est rentable. On a dépassé le stade de demander à 
madame la ministre ce qu’on devrait faire. C’est aux communautés de le faire. On sait ce qu’on a : on les a 
les volumes des garanties. On sait que ce n’est pas suffisant, on va s’adapter. C’est à vous les élus, c’est à 
vous la communauté, de faire valoir vos points. Je ne demande absolument rien. C’est le dialogue qu’on 
devrait avoir. On va prendre les décisions qu’on va devoir prendre, comme organisation et industrie. Même 
si j’allais demander à madame Ouellet plus de volumes, il n’y en pas plus. Il va y en avoir encore moins. Il 
faut tout simplement réorganiser pour s’assurer qu’on va maintenir cette rentabilité-là, qu’on va être 
capables de l’atteindre, de la maintenir, puis qu’on va être capables de faire face à nos obligations. Il y a des 
obligations aussi au niveau social, et ça marche de pair. 
 
Le message est le développement durable. Il y a ces trois piliers-là : l’environnement, le social et 
l’économique, et l’équilibre entre les trois. On a, des fois, l’impression qu’on a participé aux discussions sur 
la forêt boréale… Des fois, ce n’est pas toujours tenu en compte. On a dit : écoutez, vous devriez être à la 
table. Vous devriez participer. Je prends l’exemple encore de l’Entente sur la forêt boréale. Il manquait des 
communautés et les Premières Nations et le gouvernement. Ceux qui vont prendre les décisions vont être 
affectés. On va être affectés comme compagnie, mais les communautés vont être affectées aussi, les 
travailleurs vont être affectés aussi, les Premières nations vont être affectées aussi. Et c’est le gouvernement 
qui va prendre la décision en dernier, ce n’est pas nous. On dit simplement : écoutez, révisons un petit peu 
le modèle, mais pour réviser le modèle, il faut être certain qu’il y a cette consultation-là et il faut que vous 
soyez là. C’est à vous autres, je vous tourne la table. 
 
M. Gérald Savard 
 
Mais ma question indirecte, c’est ça. Actuellement, vous avez une population qui travaille, de travailleurs, 
mais dans le futur, ça va vous prendre plus de quantités de bois. 
 
M. Richard Garneau 
 
C’est vrai, mais c’est impossible.  Puis vous savez… Il y a plus de bois, mais il n’y en a pas plus qui va être 
récolté. 
 

Avenir de la scierie à Saint-Fulgence et utilisation du bois non récolté 
 
M. Martin Morrissette, président du Syndicat CSD de la scierie Saint-Fulgence 

 
Je pense que ma question, vous devez vous en douter un peu. On a demandé un approvisionnement en 
surplus au ministère, pour la scierie, mais si on ne l’a pas, cet approvisionnement-là, il nous reste toujours 
pareil les 315 000 mètres cubes de bois. C’est quoi l’avenir de la scierie à Saint-Fulgence? Parce que, là, 
présentement, on ne peut pas rester comme on est là. 
 
J’ai travaillé deux mois cette année, les travailleurs vont manquer de chômage dans trois ou quatre 
semaines. Ce n’est pas vivable. Ça fait dix ans qu’on vivote. Je pense que les décisions, va falloir qu’elles 
viennent pour voir un peu l’avenir. J’aimerais savoir ce que vous en pensez et où est-ce qu’on peut aller avec 
ça? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je pense que le maire de Saint-Fulgence a vu la lettre qu’on a envoyée à la ministre. Monsieur Claveau, qui 
était le préfet à ce moment-là, en a une copie. On attend encore la réponse. Je pense que ce qu’on avait 
proposé, il y a une solution qu’on pense viable. On attend. Je comprends vos frustrations là-dessus. Un an, 
c’est long. Ça ne devrait pas être aussi long que ça. Je n’ai pas d’autres réponses à vous donner. 
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M. Gilbert Simard, maire de la municipalité de Saint-Fulgence 
 

Écoutez monsieur Garneau, vous dites que vous ne demandez rien, mais nous, à Saint-Fulgence, on le sait 
qu’on demande 200 000 mètres cubes, non pas dans le bois déjà attribué, mais dans le fameux deux millions 
de mètres cubes qui a été validé du bois qui n’a pas été récolté déjà depuis cinq ans, et qui a été validé par 
madame la ministre, et validé aussi par les gens de la région; par messieurs Thibault et Lacroix du ministère. 
On sait qu’on a un deux millions de mètres cubes qui n’a pas été récolté. Dans ce deux millions-là, ce qu’on 
demandait, nous à la ministre, c’est d’octroyer pour un cinq ans, une façon d’amortir l’investissement de 
deux millions qu’on veut faire à Saint-Fulgence. C’est ce qu’on demandait, dans le fond. On le demande 
toujours. 
 
Dans le même ordre d’idée, pour ce deux millions de mètres cubes, vous parliez tantôt qu’il y avait 
possiblement une baisse encore qui allait être annoncée. Si on prend la logique qu’il y a deux millions 
additionnels qu’on vient de placer tantôt, qui va probablement être mis dans les volumes nouveaux 
attribués dans le prochain coût, on ne devrait pas avoir une baisse, mais une stabilité au moins, parce qu’on 
a deux millions qui n’ont pas été récoltés depuis cinq ans. Il y a une logique à ça. Donc moi, je pense que ça 
devrait s’appliquer. Je ne sais pas si le Bureau du forestier en chef va tenir compte de ça. Je ne sais pas s’il y 
a du monde dans la salle, mais ça serait important de tenir ce volume-là. On l’a reconnu à Québec. Monsieur 
Savard, le sous-ministre, l’a reconnu ce deux millions-là et ici, en région, on l’a reconnu. Dans le fond, 
j’aimerais ça avoir votre position là-dessus. 
 
M. Richard Garneau 
 
On est en attente de cette réponse-là. Ce que je vais suggérer, je pense qu’on devrait vous envoyer 
monsieur Demers. Et monsieur le maire, vous devriez retourner à Québec ensemble et aller chercher la 
réponse de madame la ministre. 
 

Motif de la démarche Forum Boréal 
 
Personne non identifiée 

 
Je ne voudrais pas que ma question passe pour une question amère ou… En tout cas, je la pose et je compte 
sur votre sincérité pour répondre. J’apprécie votre courage de venir nous rencontrer, mais derrière votre 
approche, n’y a-t-il pas une intention d’obtenir notre sympathie parce qu’il y a un grand coup qui s’en vient 
de la part de la compagnie? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question, là. Je n’ai aucune idée de ce qui s’en vient, mais 
vous savez, c’est tout simple : 100 000 mètres cubes de récolte de moins, c’est 325 jobs que ça va avoir 
comme impact. 
 
Je ne sais pas qui va être impacté. C’est l’industrie. On n’est pas les seuls opérateurs. On n’est pas les seuls 
qui possèdent des scieries dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean. Il y en a des gros encore. Si vous 
regardez Arbec, ce n’est pas petit. On a une participation de 50 %. On a Produits Forestiers Petits Paris. On a 
les indépendants, aussi, dans la région du Lac-Saint-Jean et du Saguenay. Tout le monde va être affecté, s’il y 
en a une. Ça reste à confirmer. 
 
Peut-être qu’il va y avoir de bonnes nouvelles aussi. Je ne sais pas, je n’ai aucune idée. On n’est pas dans le 
secret des dieux. Puis, s’il y en a, normalement,  on aime ça, annoncer de bonnes nouvelles, mais on n’aime 
pas bien bien ça, annoncer de mauvaises nouvelles. Mais si on est obligés de le faire, on va le faire. Ce n’est 
pas ça qui est l’objectif. L’objectif, c’est vraiment d’améliorer notre compétitivité et notre rentabilité. 
 
 
 
 



 
 

49 

Feux de forêt 
 
M. Yvon Bernier, président du Comité pour l’avenir du site de la Consol 
 
Simplement une petite question, parce que vous parlez du ministère, vous parlez de l’industrie et vous 
parlez finalement de la SOPFEU. Est-ce que tous ces groupes-là… Est-ce qu’il est venu à l’idée de quelqu’un 
qu’on pourrait peut-être utiliser, faire une utilisation massive des drones. Ici, la région est en train de 
devenir la capitale, peut-être, on va dire mondiale - on est souvent fort dans le mondial - des drones. C’est 
un outil, il me semble, qui serait fabuleux! Ça ne sert pas juste aux militaires, cet outil. Il y aurait peut-être 
lieu de s’éveiller à ça. L’avez-vous envisagé, un peu? 
 
M. François Dumoulin, vice-président, Foresterie - Produits forestiers Résolu 
 
Oui, définitivement, du côté prévention. Écoutez, je ne participe pas à la SOPFEU, mais il y a beaucoup 
d’industriels qui sont présents là-dessus. Mais vous avez raison, les nouvelles technologies, il faut se mettre 
au diapason de ça et voir quel potentiel… Est-ce qu’il y a un potentiel là? C’est possible, je ne sais pas. C’est à 
regarder. 
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2.3 Côte-Nord – 11 juin 2013 
 
Hôtel Le Manoir 
8, avenue Cabot 
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1L8 
 

Recherche et développement pour de nouveaux marchés potentiels 
 
Julie Beaulieu, étudiante en génie biomédical à l’École Polytechnique (Montréal) 

 
Dans le contexte que vous parliez de crise forestière, votre marché est davantage développé au niveau de la 
construction et des pâtes et papier. En constatant qu’il y a une crise, est-ce que ce n’est pas le moment idéal 
pour faire de la recherche et du développement et, peut-être, de s’ouvrir à d’autres marchés? Je pense 
notamment au marché de l’alimentation. On sait qu’en forêt, il y a des champignons sauvages. Il y a une très 
forte demande dans le domaine de la haute cuisine dans le monde et, peut-être aussi, dans le marché de la 
santé. 
 
Moi, j’ai étudié davantage dans ce domaine. On sait que l’if du Canada, qui est très présent en forêt boréale, 
est constitué d’un produit qui est utilisé comme médicament contre le cancer et d’autres pays ont eu, peut-
être, l’intelligence de faire des plantations d’ifs du Canada. Ce n’est pas très traditionnel ici, mais peut-être 
qu’on pourrait s’ouvrir aussi à d’autres approches plus innovatrices. Je me demandais quel est votre apport 
à la recherche et au développement et à ce nouveau marché potentiel? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je pense que l’implication de la compagnie se fait beaucoup dans la recherche, avec FP Innovation. C’est un 
organisme qui fait toute la recherche pour l’industrie et qui est supporté par le gouvernement fédéral, par 
les provinces et par l’industrie, qui regarde les nouveaux produits. On parle de la nanocellulose dont vous 
avez sûrement entendu parler. On parle de la filament fiber qui est un autre produit qui a beaucoup de 
possibilités pour l’avenir. On parle aussi de fabrication de résine ou de colle avec la lignine du bois. On parle 
aussi de produits de deuxième, de troisième et de quatrième transformations. Ça suit son cours normal. 
 
Quant aux points que vous souleviez, l’industrie peut travailler avec les autres possibilités que la forêt nous 
offre. Je pense qu’on est bien ouverts à ça. Je pense que l’avantage d’avoir et d’exploiter la ressource 
forestière sur une base durable ouvre beaucoup de possibilités. Il y a des routes, il y a des camps, puis je 
pense que ça va permettre de faire le genre de recherches de la prochaine génération, d’identifier les 
opportunités. 
 
Il y a vraiment un complément, puis ce complément-là est important. Je pense qu’il faut trouver, travailler 
ensemble, et avoir ce dialogue-là afin de voir comment on pourrait trouver des solutions. J’ai été surpris 
d’apprendre, cet après-midi, qu’il y a trois Ph. D., ici, qui font de la recherche. Je pense qu’il y a moyen de 
travailler ensemble pour pouvoir optimiser ce qu’on peut trouver dans la forêt. 
 
Julie Beaulieu 

 
Je parle peut-être au nom des jeunes en région. Sur la Côte-Nord, on n’a pas d’université. Puis je me 
demandais peut-être, à long terme - s’il y avait, par exemple, un département en foresterie universitaire - où 
de la recherche pourrait se faire sur la Côte-Nord, parce qu’on est quand même dans ce milieu-là. On est 
très concernés par la forêt. Je me demande si, par exemple, l’industrie favoriserait ce genre de solutions ou 
serait intéressée à ce qu’il y ait ce genre de développement, peut-être en région. Je ne sais pas. C’est peut-
être hors de votre prise de position comme entreprise, mais j’aimerais avoir votre retour. 
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M. Richard Garneau 
 
Je peux vous assurer qu’on supporterait cette approche-là. Je suis né aussi dans le Nord, dans le nord du Lac-
Saint-Jean, et quand l’Université du Québec a été fondée, à Chicoutimi, j’en ai bénéficié. Je pense qu’il y a 
des moyens d’obtenir ce genre d’établissements là sur la Côte-Nord. On serait sûrement - on ne peut pas 
jouer un rôle direct -, mais s’il y avait un mouvement à la base pour amener une université, vous pouvez être 
certain qu’on emboîterait le pas. On supporterait, peut-être pas financièrement, mais on supporterait 
moralement.  
 

Récolte forestière et emplois 
 
M. Normand Bissonnette, directeur général de l’Organisme des bassins versants Manicouagan 

 
Je vous ramènerais à la page 21, 19 avec les comparaisons entre les 100 000 mètres cubes par rapport aux 
emplois. Comment expliquer qu’en 2006, on avait une moyenne de 302 emplois par 100 000 mètres cubes, 
puis qu’en 2011, malgré une baisse de 6 millions de mètres cubes, on a une augmentation d’une moyenne 
de 38 emplois. 
 
Ça, ça serait l’autre, c’est un commentaire, c’est lorsqu’on parle de baisse d’emplois d’une moyenne de      
325 par 100 000 mètres cubes de baisse de possibilité forestière. Vous avez très bien dit, tantôt, bon vous 
avez l’attribution d’un million de mètres cubes. Donc, tout ce qui se passe en haut du un million, ça n’a pas 
d’incidence. Puis vous en récoltez 72 %, ce qui veut dire grosso modo 700 000 mètres cubes. Que vous ayez 
une attribution d’un million et que vous en coupiez 700 000, ça n’a aucune influence sur l’emploi. C’est 
parce qu’il y a un 300 000 de toute façon que vous ne coupez pas. Donc, je ne sais pas comment vous 
expliquez ça, de tout le temps référer à la possibilité forestière que, de toute façon, vous ne vous servez pas.  
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
On ne parle pas de possibilité forestière ici. On parle vraiment de niveau de récolte. Le calcul, c’est vraiment 
sur le volume récolté, c’est une statistique qui vient du gouvernement. Puis les emplois, le 325, c’est une 
information ou un standard qui est utilisé par le ministère des Ressources naturelles, par le gouvernement 
autant au Québec et en Ontario, et qui est vraiment l’impact au niveau des emplois directs, indirects et 
induits. Donc, quand je regarde la réduction de 1 600 000 mètres cubes, prenons l’exemple de               
475 000 mètres cubes de réduction permanente, c’est à ça que je fais référence. 
 
Quand je fais référence à la réduction des emplois, le bois ne se récolte pas. À partir du 1

er
 avril 2013, il y a 

475 000 mètres cubes de moins qui se récoltent. Avec ces 475 000 mètres cubes, on a commencé à voir les 
impacts : il y a moins d’équipes. Une équipe d’entrepreneurs qui fait l’abattage, l’ébranchage, le transport 
au chemin, et qui construit ses routes, en moyenne, ça récolte environ de 60 000 à 70 000 mètres cubes. Il y 
en a qui sont un petit peu moins et il y en a qui sont un petit peu plus. 
 
Alors, si vous prenez 475 000 mètres cubes, divisés par 60, vous allez avoir hui, neuf, dix équipes de 
moins. Dix équipes de moins - en moyenne, ils sont douze ou treize par équipe -, ça représente                     
120 travailleurs. Le transport, il va y avoir moins de bois à transporter. Il va y avoir moins de chemins à 
construire. Il va y avoir moins de sylviculture à faire. C’est là, la référence qui a été donnée dans ce 
document-là qui fait vraiment ressortir l’impact. Je ne parle pas de la possibilité, ça n’a rien à voir. C’est 
vraiment le bois qui a été récolté, puis là, on voit l’impact. Au cours des 18 prochains mois, on va avoir le 
plein impact de cette diminution permanente de récolte.  
 
M. Normand Bissonnette 
 
Qu’est-ce qui fait qu’en 2011, malgré une baisse de coupes forestières, il y a eu plus d’emplois? 
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M. Richard Garneau 
 

Ça, je ne peux pas vous l’expliquer, c’est une statistique générale. À un moment donné, tu réengages des 
employés et ta statistique montre qu’il y a plus d’employés. Vous voyez, il y a une fluctuation là-dedans, en 
2006. Il y a une année, je pense, où c’est 365 emplois par 100 000 mètres cubes récoltés. Ça dépend du 
nombre d’emplois. Il y a plus d’emplois dans la seconde et dans la troisième transformations. 
 
Regardez l’usine ici. On a fermé une machine, puis on a fait une réduction. Donc, quand les chiffres vont être 
publiés, en 2013 ou plus tard, il va y avoir un ajustement. Le ministère dit, en moyenne, qu’il y a 325 jobs 
directs, indirects et induits, par 100 000 mètres cubes, mais ça fluctue d’une année à l’autre. C’est pour ça 
qu’on vous a montré qu’il y avait des ajustements. On a eu la crise forestière, mais avant de faire les 
ajustements quant aux emplois, ça prend quelques fois de six mois à un an, parce que les promoteurs ou les 
compagnies attendent de voir si le marché va reprendre. À un moment donné, tu maintiens des emplois 
avant de faire des mises à pied, en pensant que le marché va s’améliorer. Il y a eu beaucoup d’incertitude 
quand même, au cours des cinq dernières années qui peuvent expliquer les variations qu’on voit.  
 
M. Normand Bissonnette 
 
Ce qui est écrit dans votre document, c’est que toute baisse de 100 000 mètres cubes de possibilité 
forestière ou d’attribution, on considère une perte d’emplois de 325 emplois par 100 000 mètres cubes. 
Quand bien même on diminuerait votre attribution à 700 000, il y aurait zéro perte d’emploi. Je trouve que 
c’est une façon détournée d’indiquer la réalité. 
 
M. Richard Garneau 
 
Ce qu’on veut dire, c’est que lorsque la possibilité forestière est réduite, il va y avoir une réduction de 
récolte. Quand on est passé de 29 à 21, tu ne peux plus récolter 29, tu récoltes 21. Si tu l’amènes à 17, tu vas 
récolter 17. Le point important – c’est peut-être que le raisonnement qu’on a fait dans ce document-là, on a 
dit : écoutez, il y a plus de facilité de conversion qu’il y a de possibilité forestière. À toute les fois qu’il va y 
avoir une réduction, ou bien il va se fermer des scieries parce qu’il n’y aura pas assez de bois pour les faire 
fonctionner à l’avenir. 
 
Si le chef forestier s’en vient ici, le 20, et annonce un autre 400 000 mètres cubes, ça va avoir un impact 
direct. Il va y avoir 400 000 mètres cubes de moins qui vont se récolter. Que vous l’appeliez possibilité 
forestière ou récolte, ça va se traduire en une réduction de récolte. C’est ça le point qu’on a essayé de 
traduire : la réduction de récolte de 100 000 mètres cubes signifie 325 jobs.  
 
M. Gérard Poulin, président de l’Association forestière du Saguenay – Lac-Saint-Jean 

 
C’est une réduction du niveau de récolte. Dans les bonnes années, il y a un exemple qui était sur les 
diapositives tout à l’heure. En 2004, au Québec, il s’est récolté 94 % de possibilité. Si la conjoncture 
économique avait été bonne, le million de mètres cubes aurait pu être récolté à 100 %. S’il y a une baisse de 
possibilité qui faisait que la garantie d’approvisionnement tombe à 100 000, il pourrait se récolter 700 000 à 
100 %, mais il y a le 300 000 de baisse de possibilité qui s’est traduit par 3 fois 325. 
 

Avenir des usines de Résolu à la suite de nouvelles réductions possibles par le Forestier en chef 
 

M. Jean-Marie (Jack) Picard, représentant – gestionnaire – Conseil des Innus de Pessamit 
 
M. Garneau, on parlait d’orientation de Résolu par rapport au nouveau régime forestier qui s’annonce et qui 
est applicable. C’est quoi l’orientation de Résolu, si jamais le chef forestier annonce une baisse de récolte 
pour Résolu et que vous ne pouvez pas aller chercher de marché au Bureau des mises en marché? Est-ce 
que Résolu ferme l’usine la papetière ou ferme l’usine de sciage? C’est quoi l’orientation sur la Côte-Nord?  
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On peut parler des statistiques du Québec, des statistiques du Canada, mais pour la semaine prochaine ou 
dans deux semaines, qu’est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez déjà des orientations? On nous a annoncé 
qu’il y a une réduction en Mauricie. Alors, sachant qu’on veut réduire de 24 % de récolte des volumes de 
bois au Québec, sur la Côte-Nord, c’est quoi l’enlignement de Résolu sur ses activités sur la Côte-Nord, au 
niveau de la papetière et du sciage? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
C’est une très bonne question. C’est bien évident qu’éventuellement là, ça va avoir un impact au niveau de 
la scierie, si on n’est pas capable de s’assurer. On récoltait 800 000 mètres cubes de bois qui passaient dans 
la scierie. S’il y en a 600 000 à un moment donné, il y aura moins de factions. Au lieu de fonctionner à deux 
factions, deux factions et demie ou trois factions tout le temps, il va y avoir une réduction. C’est bien évident 
qu’on va essayer de faire fonctionner autant que possible la papeterie. On a des commandes. 
 
L’usine, ici, la majorité de la production est vendue en Amérique du Sud, au Brésil, au Venezuela et au 
Pérou. Là, on fonctionne sur trois machines. On a des commandes. On va essayer de trouver des copeaux 
pour pouvoir la faire fonctionner, mais ça pourrait arriver, éventuellement, s’il y a plus de réductions, qu’on 
n’ait pas les copeaux pour faire fonctionner les trois machines. Ce n’est pas impossible d’imaginer 
qu’éventuellement, il ne pourrait y avoir seulement que deux machines. Ça va dépendre de la ressource. On 
veut essayer de faire fonctionner le plus possible, mais on revient toujours à notre impact : 100 000 mètres 
cubes, c’est 325 emplois. On va en voir des impacts, au niveau de la scierie, et on va voir possiblement des 
impacts, plus tard, au niveau de l’usine de papier journal. Mais, encore là, il faut savoir comment, si on n’est 
pas capables de trouver plus que 300 000 mètres cubes… Il va y avoir moins de factions à l’usine de sciage. 
C’est certain, on en a déjà. 
 

Avenir des emplois et de l’usine Outardes et investissements 
 
Personne non identifiée 

 
Bonjour monsieur Garneau. On est déjà deux factions de sciage à l’usine Outardes. On est déjà à                    
500 - 525 000 mètres cubes. La question, je vais peut-être la reformuler. À quel niveau on est rendu dans les 
impacts, au niveau des emplois, parce que présentement, on est déjà à deux factions de sciage. Je pense que 
si on applique une réduction de CAAF, si on continue avec une autre réduction de CAAF, on est rendu à 
fermer l’usine. J’aimerais peut-être vous entendre par rapport aussi aux investissements qui s’en viennent, 
s’il y a lieu, et au CAAF de bois. Vous avez sûrement une idée de ce qui s’en vient, en 2014 et 2018, par 
rapport au chef forestier. Comment est-ce qu’il va réattribuer les CAAF de bois? Ma deuxième question : au 
niveau du Lac-Saint-Jean, je pense que ce n’est plus là qu’est la problématique, à moins que je me trompe.  
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Écoutez, quand on regarde les volumes ici, sur la Côte-Nord, le volume de réduction est de 475 000 mètres 
cubes. Au Lac-Saint-Jean, on parle de 575 000. Ce n’est pas bien bien loin l’un de l’autre, c’est proche en 
terme d’impacts. Le forestier en chef, je ne sais pas ce qu’il va annoncer le 20, mais s’il nous annonce un 
autre 10 %, ça pourrait être un autre 400 000 mètres cubes. Là, ça va devenir très problématique. 
 
C’est pour ça qu’on partage cette information-là. Ma mère disait souvent : un homme averti en vaut deux. 
Vous allez avoir. C’est pour ça qu’on n’a rien à demander. C’est le gouvernement qui va prendre la décision 
là-dessus, qui va décider comment il va protéger, et c’est quoi les valeurs qu’on va appliquer à l’avenir. C’est 
cette discussion-là, ce débat-là, qu’il va falloir avoir en société. C’est bien évident qu’à un moment donné, 
opérer cette scierie-là juste sur une faction, ça va devenir problématique. Si c’est juste sur une faction et 
qu’il n’y a pas assez de bois pour pouvoir approvisionner l’usine de papier, ça va devenir encore plus 
problématique. 
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C’est ça qu’on veut partager. Je ne l’ai pas, la réponse à ça. On va l’avoir probablement le 20. Après le 20, il 
va y avoir une période de 30 jours pendant laquelle les intervenants socioéconomiques vont pouvoir parler 
avec le forestier en chef et avec le gouvernement pour essayer de déterminer la certitude qu’on va avoir à 
l’avenir. Vous savez, il y a trois piliers aussi, quand on parle d’investissements. Ça prend de la transparence 
au niveau des lois et des règlements pour savoir où l’on s’en va. Prenons l’exemple des mines, c’est difficile 
avec les mines et c’est aussi difficile avec la forêt. On ne sait pas exactement où on s’en va. Regardez en 
2006 et en 2008, il y a une réduction de 20 %. On est 2013 et il y a une autre réduction de 10 %. Là, le 
forestier en chef vient nous visiter. Va-t-il y en avoir une? Je ne le sais pas, on va le savoir le 20.  
 
L’autre élément requis, c’est la longévité avant d’investir dans une scierie ou dans une usine de papier. On 
s’apprête à faire un investissement de neuf millions à l’usine sur une des machines pour améliorer notre 
qualité, mais dans une scierie, normalement, on fait un investissement pour une période de 10 ans. Là, on 
ne sait même pas ce qui va arriver l’an prochain. Ça, c’est notre deuxième critère. 
 
Le troisième, c’est d’avoir une certitude. À un moment donné, on veut savoir ce qui nous pend au bout du 
nez jusqu’en 2020. On ne le sait pas, on n’a aucun des trois piliers qu’on a là : transparence, longévité et 
certitude. On espère qu’on va le reconnaître et qu’on va tous travailler ensemble pour être capables de 
clarifier cette situation-là afin de pouvoir faire des plans. 
 
On nous demande de temps en temps quel est notre plan pour l'avenir. Dites-nous combien on va avoir de 
bois et, là, on va voir un petit peu plus de visibilité. On va être capables d’investir avec plus de certitude, puis 
on va pouvoir compter sur la longévité des investissements qu’on fait. Je peux vous dire qu’on a fait des 
investissements, ici et ailleurs. Au Lac-Saint-Jean et aussi en Abitibi, on n’en parle pas pour les faire 
fonctionner. C’est une perte sèche ça. C’est pour ça qu’on essaie de déterminer… Ce Forum Boréal, c’est 
vraiment pour partager de l’information et c’est dans les mains de la communauté. Nous autres aussi, on 
fait partie, comme compagnie, de la communauté. Ça va avoir un impact sur nous tous. On va être en 
mesure, avec cette information-là, de pouvoir en discuter plus ouvertement.   
 

Impact des nouvelles technologies sur la consommation de papier journal 
 
M. Pierre-Philippe Landry, directeur de la Société historique de la Côte-Nord 

 
Avez-vous remarqué et fait des études, au niveau de l’impact des médias électroniques, sur la dépense en 
papier, sur la lecture des gens qui en font au niveau des consommateurs de papier journal? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
C’est sûr qu’on a ces statistiques-là. En 2000, quand on regarde la consommation de papier journal en 
Amérique du Nord - c’était le marché principal – elle était de 13 millions de tonnes. En 2012, l’année passée, 
elle a été d’à peu près 7 millions de tonnes. Vraiment, c’est important, c’est dramatique comme réduction, 
mais je pense que ce qu’il faut regarder, c’est des marchés à l’exportation. L’usine de Baie-Comeau est très 
très bien positionnée pour ça, pour servir le marché du Brésil, pour servir éventuellement le marché de 
l’Inde. Il n’y a pas de bois, là. Il y a beaucoup de bois au Brésil, mais c’est de l’eucalyptus, un feuillu qui n’a 
vraiment pas les mêmes caractéristiques. Tu ne peux pas faire de papier d’écriture et d’impression comme 
le papier journal, avec ce produit-là. Au Brésil, il y a 200 millions de population. 200 millions! Il y a donc là un 
marché qui est important. 
 
Je vous dirais autre chose. Je suis allé, l’année passée, en Inde. Il y a 1,3 milliard de personnes, en Inde. Vous 
savez, en Inde, c’est un pays où la consommation de papier journal aussi augmente de façon intéressante. 
C’est un des marchés qu’on essaie d’exploiter. Ce qui est intéressant quand on regarde la consommation de 
papier journal, c’est qu’il y a 25 % des foyers en Inde qui n’ont pas encore l’électricité. Ils ne sont pas prêts 
d’avoir des iPad, ils ne sont pas prêts d’avoir des ordinateurs. Des fois, dans certains foyers, ici en Amérique 
du Nord, on a deux et trois ordinateurs. Ce n’est pas demain qu’on va voir ça, dans ce pays-là. 
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Ici, en Amérique du Nord et au Québec, tous les enfants d’âge scolaire vont à l’école, mais l’année passée, le 
gouvernement indien a adopté une loi spéciale qui oblige tous les enfants d’âge scolaire d’aller à l’école. 
Savez-vous combien il y a d’enfants d’âge scolaire en Inde? 285 millions! C’est la population américaine. Ils 
vont utiliser des cahiers de notes de différentes couleurs. Je les ai vus. J’ai rencontré des familles où il y avait 
cinq matières, des cahiers de notes de couleurs différentes. Le noir, c’était pour la langue, et un autre, pour 
les mathématiques. Il s’agit tout simplement de regarder les possibilités au niveau du marché. 
 
On vend aussi au Moyen-Orient. Il n’y a pas bien bien d’arbres qui poussent dans le désert. Ils l’utilisent aussi 
et quand tu vas dans le désert, à moins d’apporter ta génératrice, tu n’as pas accès à ton ordinateur. Il y a 
des possibilités au niveau des marchés. Ceux qui pensent que le papier est mort, le papier est peut-être en 
chute en Amérique du Nord, mais il y a d’autres endroits dans  le monde où il est possible de vendre notre 
produit, de vendre le produit de façon profitable. 
 

Entente sur la forêt boréale et annonces à venir du Forestier en chef 
 
M. Jean-Marie (Jack) Picard, représentant – gestionnaire – Conseil des Innus de Pessamit 

 
Tout à l’heure, vous parliez de l’entente sur la forêt boréale avec des forestières et des 
environnementalistes, et vous disiez que vous n’êtes pas arrivés à une entente. 
 
Comment envisagez-vous la prise de décision du chef forestier, s’il n’y a pas une entente sur la forêt 
boréale? Sachant que la forêt boréale touche la Côte-Nord à peu près à 65 % sur son territoire, pensez-vous 
que le chef forestier va prendre une décision de même sur un coin de table en disant, il n’y a pas d’entente? 
Moi, ce que je retiens de votre présentation, vous n’avez pas tous les acteurs pour faire une entente 
boréale. Est-ce que le chef forestier va prendre une décision, le 20 juin prochain, quand il va venir à Baie-
Comeau pour nous dire : voici ma décision, indépendamment qu’il y ait une entente ou pas sur la forêt 
boréale?  
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je ne pense pas que ça ait un impact. Le forestier en chef va d’abord faire une recommandation. C’est le 
gouvernement, c’est la ministre des Ressources naturelles qui va prendre la décision finale. Là, je ne peux 
pas vous dire ce que la ministre va décider. Une chose est certaine, le forestier en chef va venir et il y aura 
une période de consultation de 30 jours pendant laquelle les communautés et les Premières Nations vont 
pouvoir faire des commentaires. Je ne pense pas que le forestier en chef ou le gouvernement vont vraiment 
attacher une grande importance à l’Entente sur la forêt boréale canadienne. 
 
Je peux vous dire qu’autant au Québec qu’en Ontario, le gouvernement trouvait ça un peu bizarre que seuls 
des compagnies et des groupes écologistes soient à la table pour décider de l’avenir des communautés dans 
la forêt boréale. Le gouvernement va prendre la décision. Même s’il y avait eu une entente, même si on 
avait dit comme compagnie, écoutez, on accepte votre 20 % et on va aller voir le gouvernement, ce dernier 
aurait pu dire, de même que les communautés et les Premières Nations : Woh! Woh! Ce n’est pas de votre 
affaire ça. Et il aurait probablement eu tout à fait raison de le dire. 
 
La décision appartient en tout dernier recours au gouvernement. C’est lui qui prend les décisions, c’est 
comme ça partout dans le monde. Le gouvernement a, j’appelle ça les pouvoirs suprêmes. Je ne sais pas si je 
peux m’exprimer ainsi, mais il a tout au moins le pouvoir de prendre une décision après qu’il y ait eu une 
consultation et que les gens des communautés auront fait part de leurs commentaires. Le gouvernement va 
prendre une décision finale et je pense que ce n’est pas relié à l’un ou l’autre. Éventuellement, on aurait 
aimé avoir une entente avec les groupes écologistes, mais ça n’a pas été possible. 
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Récole des bois acquis aux enchères 
 
M. Joël Perreault, représentant national du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier 
 
J’ai trouvé très instructive votre présentation sur la disparition du caribou. Ma question c’est, je m’interroge 
là-dedans, on ne l’a pas, mais la disparition du travailleur forestier, on n’en parle pas là-dedans. Je 
m’explique : ce que je voudrais savoir, c’est que, dû aux changements du régime forestier, il y a des blocs qui 
sont mis aux enchères. On sait que vous avez fait l’acquisition de blocs de 170 000 mètres cubes. On veut 
savoir qui va les couper, parce que, présentement, on a des travailleurs qui ont perdu leurs emplois en forêt, 
qui sont rendus pour vos compétiteurs, Arbec. Qu’est-ce qui va se passer dans ce dossier-là? Comment est-
ce que ça va être exploité, ces terrains-là? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 

 
Écoutez, je pense que le gouvernement a statué que pour tout le bois aux enchères, on peut faire des 
demandes, des appels d’offres, puis que les conventions collectives ne s’appliquent pas pour ce bois-là. On 
veut tout simplement bénéficier des mêmes conditions que tout opérateur, ou toute compagnie, ou groupe, 
ou entrepreneur qui va avoir du succès à obtenir des lots qui vont être mis en marché, d’avoir les mêmes 
conditions. C’est ça l’approche de la compagnie là-dessus. Je ne sais pas combien on a gagné de volumes, 
mais les volumes de bois aux enchères, on va tout simplement demander à nos entrepreneurs ou à des 
indépendants de soumissionner, de faire un prix pour en  faire la récolte, pour essayer d’être aussi 
compétitifs que possible.  
 
M. Joël Perreault 
 
Si je comprends bien, justement on va en assemblée avec les membres travailleurs forestiers. Ce que je vais 
expliquer au monde, après avoir eu des baisses de salaire, des concessions qui ont été faites dans les 
conditions de travail, ce qui va se bûcher, ce ne sera pas mes travailleurs qui vont le faire. Je vais passer le 
message, merci. 

 
M. Richard Garneau 

 
Je ne vois pas vraiment de commentaire à faire là-dessus. Il peut y avoir des entrepreneurs qui sont 
syndiqués actuellement, qui obtiennent et qui sont capables de soumissionner, qui gagnent le lot et qui vont 
faire la récolte. 
 

Prix de la fibre 
 
M. Gervais Fournier, ex-travailleur de l’usine de Produits forestiers Résolu à Baie-Comeau 

 
J’ai été 38 ans à l’usine et je me suis impliqué dans plusieurs comités. Entre autres, dans les trois dernières 
années, nous avons réuni 36 personnes, aux alentours de 2007 et 2008, pour faire en sorte de baisser le prix 
de nos coûts. On avait réalisé quasiment 42 $ la tonne. Le problème qu’on avait était le prix de la fibre. La 
Côte-Nord nous coûtait beaucoup plus cher que d’autres régions du Québec. Est-ce que c’est le cas? Si oui, 
pourquoi? Puis après ça, je reviendrai avec une autre question par rapport à la fibre. 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
La fibre, je l’ai mentionné tout à l’heure, dans ma présentation, il y a eu l’étude faite par RISI (une firme 
américaine d’experts) et commandée par le Conseil de l’industrie forestière du Québec. La fibre est deux fois 
plus chère au Québec, quand on compare ça aux autres juridictions. 
 
Quand on regarde l’usine d’Augusta, en Géorgie, j’ai mentionné 80 $ la tonne. Ici, ça nous coûte 160 $. 
Pourquoi est-ce plus cher au Québec? Il y a la distance puis la complexité. Il y a beaucoup de raisons : 
l’éloignement, etc. 
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M. Gervais Fournier 
 
Moi, je parle uniquement de Baie-Comeau versus d’autres régions du Québec qui nous coûtaient plus cher à 
l’époque. Est-ce que c’est le cas aujourd’hui encore? Parce que, politiquement, ils devaient nous venir en 
aide. Puis comme je vois, qu’est-ce que c’est la différence? Est-ce que vous avez la différence de certaines 
régions du Québec par rapport à nous autre au niveau du prix de la tonne? 
 
M. Richard Garneau 
 
Écoutez, il n’y a pas beaucoup de différence. C’est 160 ici. On regarde les Laurentides, ça va jusqu’à 200. Au 
Lac-Saint-Jean, on parle d’entre 140 et 150. C’est un petit peu plus cher à Baie-Comeau, mais on a une usine 
en Mauricie où c’est plus cher. C’est très dispendieux.  
 
M. Gervais Fournier 
 
Mais si on se compare comme aux États-Unis, à 80 à Augusta, 160 ici. Même si on avait des subventions 
provinciales ou fédérales, vous allez être pognés encore avec un procès comme on avait en 2007, aux 
alentours de ces années-là. Même 2003, si je peux reculer. 
 
M. Richard Garneau 
 
C’est encore un des désavantages importants qu’on a. Un autre avantage qui [inaudible] une partie de ça, ce 
sont les coûts énergétiques. L’électricité coûte encore moins cher au Québec que dans le sud des États-Unis. 
L’usine perd encore parce qu’on est capables d’exporter. Il y a des usines qui ne sont pas capables 
d’exporter, mais c’est un désavantage important. C’est un des éléments qu’on essaye de corriger. On 
travaille avec le ministère, l’industrie. Pas Résolu là, l’industrie. On participe avec l’industrie pour essayer de 
trouver des solutions, mais on n’en a pas, on n'en a pas encore trouvé. Il y avait le principe « bon bois, bon 
usage ». 
 
On se souvient qu’il y avait tout un programme qui avait été mis en place sur le  « bon bois, bon usage ». Ça 
a fonctionné pendant une certaine période de temps. Ça permettait d’optimiser, ça rejoignait la question de 
madame, ici. Qu’est-ce que tu peux faire avec la ressource forestière pour vraiment essayer de réduire les 
coûts? Ça a aidé. Peut-être que tu aimerais faire un commentaire sur le « bon bois, bon usage », comment 
est-ce que ça a aidé? 
 
M. Gervais Fournier 
 
Monsieur Garneau, si vous venez ici, vous venez quand même ici avec un message politique. Moi, je pense 
que le gouvernement et même Papiers forestiers Résolu, vous êtes redevables un petit peu à la région de 
Baie-Comeau, en vendant le barrage. Je ne suis pas sûr que vous seriez ici, en ce moment, en train de nous 
parler, si on n’avait pas vendu le fameux barrage. 
 
On a augmenté de 50 $ la tonne ce qu’on avait sauvé à 42 $ à l’époque. Mais regarde, on est là, c’est 
correct. Mais politiquement, je sais que vous venez ici et qu’on met un spec, peut-être de 1 500 emplois. 
Monsieur Picard a parlé tout à l’heure de quelque chose de pertinent, mais je suis conscient que ça peut 
jouer avec les gens d’ici. Là, on vient de perdre des emplois à l’usine d’Alcoa. On ne connaît pas l’avenir. 
Moi, j’ai toujours dit que ce n’était pas la fin du monde, mais que ça peut être la fin d’un monde. Pas au 
niveau du bois, mais au niveau du papier. Même si vous avez parlé de l’Inde, vous avez parlé du Brésil, il 
reste quand même que c’est fragile. 
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M. Richard Garneau 
 
Je pense que le message que j’aimerais vous donner est qu’il y a eu pas mal de travail qui a été fait avec 
l’usine pour réduire les coûts. Les coûts de fabrication, même si on a ce désavantage-là important au niveau 
de la fibre, l’usine fonctionne encore. Je pense que, quand vous regardez le nombre d’usines qui ont été 
fermées au Canada et aux États-Unis, et la capacité, c’est très très important. Comme compagnie, on a 
fermé - je le mentionnais tout à l’heure - sept établissements et l’usine fonctionne encore. C’est une preuve 
qu’il y a quand même eu pas mal de travail de fait pour diminuer les coûts de fabrication. 
 
Vous le savez, vous étiez ici, dans le temps où Boivin était le directeur de l’usine. Je suis certain que tu t’en 
souviens, tu souris. Bon ça a permis à l’usine de continuer à opérer. On fait cet investissement-là de neuf 
millions pour pouvoir améliorer la qualité. Si on pensait que l’usine allait fermer demain matin, on 
n’investirait pas neuf millions ici. On fait des efforts. Ce n’est pas politique ce que je dis. Je l’ai dit au début : 
c’est tout simplement une prise de conscience des communautés. 
 
On fait partie des communautés, on partage l’information. C’est important pour l’avenir. 100 000 mètres 
cubes de moins, c’est  325 jobs et on veut que vous soyez informés de ça. Je ne suis pas ici pour faire de la 
politique parce que ce n’est vraiment pas mon rôle. On essaie tout simplement d’avoir le concours des 
joueurs socioéconomiques pour pouvoir s’attaquer ensemble à cette situation-là qui est problématique. 
Parce que tout seuls,  on n’ira nulle part. On essaie donc de faire ça tout simplement ensemble. Là, vous 
allez avoir l’information. Vous le savez : quand on a tous la même information, c’est plus facile d’avoir un 
plan d’action clair et limpide. 
 

Tournée du forestier en chef du Québec 
 
M. Robert Bois, employé de la scierie 
 
Juste une petite question à monsieur Bédard aussi. Est-ce qu’on a une idée, à date, des endroits où le 
forestier en chef est allé? S’il y a une baisse ou une hausse et pourquoi? Est-ce qu’on a une petite idée? 
 
M. Marc Bédard, directeur principal, Foresterie durable - Produits forestiers Résolu 
 
Le forestier en chef a commencé, il y a deux semaines, dans la région de la Mauricie - Lanaudière. Ce qui a 
été annoncé, de ce côté-là - monsieur Garneau y a fait référence -, c’est une baisse potentielle de - parce 
qu’on parle toujours d’une période de consultation, de chiffres préliminaires - de l’ordre de 11 % en plus des 
dix et quelque pourcent qui ont été annoncés, de façon temporaire, pour la saison 2013 - 2014. Alors, c’est 
un 11 % additionnel possible pour 2014 - 2015, donc à partir de la saison suivante. Il n’y a pas d’autres 
régions de faites, mais la prochaine région c’est jeudi, je crois, en Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec, 
cette semaine. Ensuite, il va venir faire une annonce ici, le 20 juin, pour la Côte-Nord. Alors, il n’y a pas 
d’autres résultats, pour l’instant, d’émis autour de ça.   
 
M. Robert Bois 

 
Qu’est-ce qui cause ces baisses-là ? 
 
M. Marc Bédard 
 
Ce qui cause ces baisses-là, c’est vraiment la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique qui est une 
nouvelle partie importante du nouveau régime forestier de la loi 57. Ça amène différentes modalités 
additionnelles au niveau des interventions en forêt dont, entre autres, certaines modalités liées à 
l’intervention du caribou, dans les territoires les plus nordiques. On n’en parle pas pour la Mauricie, mais en 
Mauricie, il y a eu des ajouts et des soustractions de territoires pour de nouvelles aires protégées qui ont été 
reconnues. 
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Il y a des modalités liées, par exemple, à de la rétention additionnelle en forêt. Ça, ce sont vraiment des 
modalités écosystémiques qui consistent, par exemple, à laisser plus d’arbres debout, une certaine quantité 
d’arbres debout  à l’intérieur des chantiers de récolte. Alors, ça a aussi certains impacts lorsqu’on ne récolte 
pas la totalité du volume qui est disponible à ce moment-là. 
 
Une autre modalité qu’on va retrouver à peu près dans toutes les régions, qui est importante et  qui est liée 
à l’aménagement écosystémique, c’est la notion de conservation d’un niveau de vieilles forêts. Dans 
l’ancienne approche, en principe, même si ce n’était pas le cas parce que la production forestière sur un 
territoire, même si on dit qu’il y a 55 % de la forêt dense qui est sous aménagement, à l’intérieur de ces       
55 %,  il y en a à peu près la moitié - entre 50 et 60 % - seulement qui sont récoltés, qui sont ouverts à la 
récolte. Le reste, on parle des bandes riveraines, de zones non forestières où les volumes sont insuffisants. 
 
Alors, une grande partie du territoire - 40 à 45 % - souvent ne fera jamais l’objet de récolte de toute façon. 
Alors, à l’intérieur de la partie qui est aménagée, il y a une partie qui est soustraite à la récolte, mais en 
théorie pour le reste de la partie qui est aménagée normalement lorsque les peuplements arrivaient à 
maturité, ils étaient disponibles pour la récolte. Ce n’est plus le cas maintenant. Maintenant, on dit : peu 
importe si c’est accessible ou non pour la récolte, on va toujours maintenir sur le territoire une certaine 
quantité de vieilles et de très vieilles forêts pour refléter davantage l’état naturel de la forêt avant 
l’industrialisation. 
 
Alors, ça a un impact direct sur la possibilité parce que ça diminue. Là où, avant, on se permettait d’aller 
récolter, où on avait une quantité de forêts matures qui étaient disponible pour la récolte, aujourd’hui, 
même si le bois est là, même s’il est mature, on décide et on fait le choix de conserver une quantité 
importante de vieilles forêts pour maintenir et essayer de maintenir en état des forêts qui soient plus 
semblables à ce qu’elles étaient avant l’industrialisation. C’est un choix, un choix qui a été fait en terme de 
stratégie d’aménagement pour le Québec, mais c’est un choix qui a un coût en terme de possibilité 
forestière aussi. Seulement, cette modalité-là a aussi un impact assez important dans l’ensemble du Québec.  
 

Rendement soutenu et possibilité forestière 
 
M. Robert Beaulieu, directeur général du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale 

 
Effectivement, il y a trois Ph.D qui sont à l’emploi du Centre d’expérimentation et de développement en 
forêt boréale qui sont disposés à faire plus de recherche en partenariat avec Résolu et c’est un souhait que 
j’ai exprimé cet après-midi. Mais au-delà de ça, j’aimerais peut-être vous amener un petit peu plus loin dans 
la réflexion. On a beaucoup parlé de la possibilité forestière, de son impact, et tout ça. C’est une démarche 
que le gouvernement a initiée depuis quelques années. 
 
Ça fait un certain temps que je n’ai pas regardé la dernière version de la loi, mais ce dont je me rappelle, 
c’était l’article 57 où on mentionnait que le principe de rendement soutenu qui est actuellement en 
application pour faire le calcul de la possibilité forestière, va maintenant être changé et ne sera plus 
appliqué à compter de 2018. Donc, il s’agit là d’un changement dogmatique, presque philosophique, dans la 
vision de la foresterie. Depuis qu’on fait des calculs de possibilités forestières, on applique le principe de 
rendement soutenu, donc qui permet une récolte à perpétuité de la fibre du bois dans un territoire donné. 
Je crois, j’émets une hypothèse ici que le forestier en chef a quand même pris conscience de la contrainte 
que ça causait. 
 
Parce que vous le savez, souvent des problèmes de surabondance de strates sur une année, c’est toujours 
une question d’équilibre de toute la répartition spatiale de toutes les strates forestières qui permet d’avoir 
et d’optimiser le rendement soutenu. Si on change ce paradigme, ça offre beaucoup de possibilités, sauf 
qu’on est toujours - si je me mets dans la peau d’une entreprise qui doit avoir une vision à long terme - 
devant une question d’incertitude par rapport au rendement soutenu. 
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Mais je crois que l’intention est d’améliorer ou de donner plus de possibilités pour répondre à la demande 
en fibre. Pour ma part, je crois que le rendement soutenu demeure toujours un bon principe. Mais ça 
m’inquiète du point de vue d’un citoyen, d’un forestier, que le gouvernement soit allé aussi loin dans son 
approche. Je ne sais pas si vous avez réfléchi, moi je n’ai pas eu beaucoup de temps de me préoccuper de la 
possibilité forestière, mais je ne sais pas si, parmi vos ingénieurs, il y a des gens qui se sont penchés là-
dessus. Mais c’est un changement de paradigme important dans le nouveau régime.  
 
M. Marc Bédard, directeur principal, Foresterie durable - Produits forestiers Résolu 
 
Vous avez raison, c’est une approche qui est différente. Ça reste très théorique. On est dans le très 
technique aussi. Philosophique et technique. C’est vrai qu’il y a quelques années, ça aurait pu faire une 
différence, en terme d’approche, de parler d’un rendement soutenu versus une approche plus variable, on 
peut dire, un niveau de coupe variable. Ça aurait pu faire quelques différences, il y a quelques années, dans 
un contexte où les règles de récolte permettaient de donner l’accès à l’ensemble ou à peu près à l’ensemble 
des peuplements matures. 
 
Avec l’approche écosystémique, on tombe dans un autre contexte, complètement différent, où là, ce qui 
limite l’accès aux forêts matures ou au volume qui est à maturité, c’est plus la possibilité annuelle qui limite 
l’accès, ce sont toutes les autres contraintes comme les vieilles forêts par exemple, le caribou, les aires 
protégées, les modalités de régénération ou la hauteur de la régénération adjacente à la récolte.  
 
Ce sont donc toutes les autres contraintes qui limitent cet accès-là et qui n’ont plus rien à voir avec la 
possibilité à rendement soutenu. Alors, même si on privilégiait une approche par rendement variable - c’est 
le mot que je cherchais tantôt -, l’incidence ne serait pas tellement grande avec les autres contraintes qui se 
sont ajoutées en terme d’accessibilité aux peuplements nature. Alors, on peut en parler longtemps, mais 
c’est peut-être une approche de médiation qui est moins importante aujourd’hui et qui avait moins 
d’importance qu’elle pouvait en avoir dans l’ancien régime forestier.  
 

Certification forestière 
 
Personne non identifiée 
 
Tantôt, on essayait de bien comprendre - et c’est écrit dans votre document - que vous êtes fiers d’avoir une 
certification qui est FSC. Je regarde le travail qui est fait par vos employés - Denis Villeneuve que je connais 
mieux à la table de gestion -, tout le travail que ça demande justement pour être certifié. Après ça, de l’autre 
côté, on nous dit ouais, mais là à cause - puis c’est toutes des normes FSC - d’avoir des aires protégées, 
d’avoir des bandes riveraines protégées, d’avoir des vieux peuplements. Donc là, il faudrait ajouter le 
discours : est-ce qu’on est fiers de ça ou c’est une contrainte?  
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Non, je pense que FSC exige de respecter ce que le gouvernement décide de faire. 12 % là, c’est le 
gouvernement. Le gouvernement avait décidé que ce serait 12 %, mais l’implantation a été retardée dans le 
temps. FSC, c’est important et ça nous permet de faciliter la mise en marché du produit. 
 
Ce qu’on n’entend pas souvent, mais qu’on devrait entendre plus souvent, c’est une étude qui a été faite  
par l’Université Yale, une université américaine qui est reconnue, qui jouit d’une grande réputation. Ils ont 
fait une étude dans le monde pour essayer de voir comment les lois et les règlements des différents pays et 
juridictions s’appliquaient. Ils sont arrivés à la conclusion qu’au Canada et au Québec, on avait les règles et 
les pratiques parmi les plus rigoureuses au monde. Avez-vous déjà entendu le gouvernement mentionner ça, 
publiquement, qu’on avait les règles les plus rigoureuses au monde? On ne l’a jamais entendu. 
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Ça, c’est ce qui nous permet d’avoir obtenu cette certification FSC. On a des règles rigoureuses et on les suit. 
Ce que la réglementation gouvernementale nous exige de faire, ça nous permet tout simplement d’aller en 
Europe, d’aller en Asie, d’aller au Moyen-Orient, d’aller aux États-Unis, parce qu’on a des clients importants, 
comme Kimberley Clark et Procter & Gamble, qui fabriquent des produits qui sont utilisés par tous les 
consommateurs. Si ce n’est pas FSC, on ne leur vend pas. On n’accepte pas ces conditions-là, puis quand on 
a eu nos négociations, on n’est pas allé à 20 %. Parce que si on l’avait fait, FSC nous aurait dit : vous avez 
décidé d’aller à 20 %. On a tout simplement… On a respecté des règles parmi les plus rigoureuses dans le 
monde, puis on a notre certification basée sur ça. 
 
M. Marc Bédard, directeur principal, Foresterie durable - Produits forestiers Résolu 
 
Je peux peut-être rajouter aussi,  là-dessus, que les normes de certification - que ce soit FSC, CSA ou SFI - 
visent en fait une démonstration que l’on tend vers ce qu’on appelle l’aménagement forestier durable. Ce 
sont des normes de certification en aménagement forestier durable, le nom le dit. Donc, c’est qu’on tend 
vers ça. Il n’y a pas de point précis, sur ce graphique-là, qui indique où est l’aménagement durable, où est 
l’équilibre. L’équilibre est toujours en mouvement là-dedans, parce qu’il dépend des valeurs qui sont autour 
de ça. Il dépend des valeurs sociales et des valeurs économiques qu’on attribue à l’économie. Il dépend 
aussi des valeurs qu’on attribue à l’environnement. Or, elles vont toujours bouger, ces valeurs-là, parce 
qu’elles changent continuellement. Elles changent socialement, le contexte économique change, puis les 
valeurs environnementales changent aussi. Ce qu’on dit aujourd’hui dans le fond, c’est : essayons de 
l’atteindre cet équilibre-là, puis de le stabiliser pour un bout de temps. 
 
On est fiers de ce qu’on a fait. On pense que ce qu’on a fait, dans le cadre des certifications FSC, rencontre 
un certain équilibre. Ce n’est probablement pas assez pour certains. Dans chacun de ces cercles-là : au 
niveau économique, c’est probablement trop; au niveau social, c’est peut-être correct et ce n’est peut-être 
pas assez; au niveau environnemental, ce n’est peut-être pas assez ou trop pour certains. Ça change, parce 
que le point d’équilibre n’est pas le même pour chacune des parties là-dedans. On est fiers de ce qu’on a fait 
parce que, selon les auditeurs externes, on a atteint probablement un point qu’ils jugent suffisamment 
équilibré dans ce cadre-là. Mais les demandes continuent, les attentes continuent à travers ça. C’est ça qu’il 
faut continuer à gérer aussi. Il faut continuer à gérer l’aspect social, il faut rester dans la sphère ou dans la 
partie de l’aménagement durable qui reste équilibrée, et ça va varier continuellement. Oui, on est fiers de ce 
qu’on a fait. On pense qu’on atteint ce niveau-là et qu’il faut essayer de maintenir cet équilibre-là. 
 

Investissement de 100 M$ à l’usine à Baie-Comeau 
 
M. Martin Lavoie, président de la Section locale 375 du Syndicat des communications, de l’énergie et du 
papier (SCEP) - Québec 
 
Je voudrais profiter de votre présence pour vous demander si vous allez respecter l’engagement qui avait 
été fait, à l’époque de la vente du barrage, d’investir 100 millions à l’usine de Baie-Comeau? Était-ce une 
promesse qui va mourir et on ne verra jamais de suivi là-dessus, parce qu’on cherche, nous aussi, de notre 
côté, des moyens pour assurer la pérennité de l’usine. On a fait nos efforts. On continue de faire des efforts. 
On veut savoir si, du côté de l’employeur, c’est un engagement qui va être respecté? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Écoutez, je n’étais pas là quand cette promesse-là a été faite. Quand j’ai regardé la documentation pour 
essayer de voir en quoi elle consistait, si c’était vraiment une promesse, j’ai constaté qu’il n’y a jamais eu 
d’engagement ferme. Je peux vous dire qu’on a regardé, avec Alain Boivin, ce qu’on ferait. S’il y avait eu un 
engagement d’investir 100 millions, qu'est ce qu'on ferait? On n’a rien trouvé. On essaie d’assurer la 
pérennité de l’usine à plus long terme avec les investissements. Je sais qu’il y a eu des efforts de faits, mais il 
n’y a pas de plan d’investir 100  millions. Il faut que je sois clair là-dessus. On en parle de ça, mais il n’y a pas 
de plan pour investir 100 millions de dollars, ça n’aurait juste pas de sens. On n’a pas de…  
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Regardez les trois éléments que je vous ai mentionnés, les trois piliers au niveau de l’investissement. On n’a 
pas la certitude, on n’a pas la longévité, puis on n’a pas la transparence. On fait les investissements qu’on a 
pour être sûrs et certains. Infoglobo, tu as entendu parler de ce client-là? Il va avoir les Olympiques de 2016 
au Brésil. On veut s’assurer qu’ils ne disqualifient pas la machine, donc le 10 millions s’en vient tout 
simplement pour s’assurer qu’on va avoir la qualité afin de pouvoir concurrencer partout dans le monde, 
avec les trois machines. C’est ça qu’on va faire, mais il n’y a pas 100 millions. Ce n’est pas dans nos cartes. 
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2.4 Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec – 12 juin 2013 
 
Complexe hôtelier Amosphère 
1031, route 111 Est 
Amos (Québec)  J9T 1N2 
 

Consolidation 
 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la ville de Senneterre 
 
Je voudrais tout d’abord vous féliciter pour votre initiative. Je pense qu’il était temps qu’on ait le point de 
vue de l’industrie sur la forêt boréale, la protection du caribou et sur toutes les questions 
environnementales. On entend souvent, dans les médias, le point de vue des environnementalistes et c’est 
bien correct. Mais on n’a pas souvent la réplique de l’industrie. Probablement par crainte de se faire 
critiquer encore plus. 

 

En Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, la consolidation, on y a beaucoup goûté : une 
douzaine d’usines qui ont fermé, pour la plupart d’une façon permanente. Des approvisionnements qui ont 
été redistribués; beaucoup d’approvisionnements qui ont disparu par les différentes mesures que vous avez 
parlées. Il y a quand même des approvisionnements qui sont rendus au BMMB, qui sont toujours disponibles 
pour l’industrie. On parle de 1,4 million dans la région Nord-Ouest qui est quand même une valeur 
importante pour l’industrie qui est toujours en place. Vous avez à plusieurs reprises mentionné que moins 
100 000 mètres cubes, c’est 325 emplois de moins. 
 
On s’est parlé, cet après-midi; on s’est déjà rencontré. Vous êtes en processus de consolidation à 
Senneterre. À mots à peine couverts, vous vous êtes aussi exprimé sur une fermeture d’usine, ce qui ne fait 
évidemment pas notre affaire. Ma question, si 100 000 mètres cubes de moins c’est 325 jobs de moins, si 
c’est 100 000 mètres cubes de plus, on n’a pas besoin de fermer d’usines nulle part. Le forestier en chef est 
en tournée; on pense que c’est positif.     
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Écoutez, s’il y a plus de bois à un moment donné, il va y avoir du monde qui va faire des investissements. 
C’est la beauté, jusqu’à un certain point, du système de mise en marché du bois. Il va y avoir probablement 
plus de preneurs, alors il va y avoir probablement plus de parties qui seront intéressées. 
 
Vous savez, je peux parler de mes trois piliers au niveau des investissements. Comment est-ce que ça se fait, 
les investissements? C’est vrai pour les mines, parce qu’il y a beaucoup de mines ici, et c’est vrai aussi pour 
les produits forestiers. D’abord, ça prend de la transparence. Il faut connaître vraiment comment ça va 
marcher dans les prochains cinq à dix ans. Deuxièmement, il faut savoir s’il y a de la longévité. On a vu en 
2008 moins 20 %, en 2013 moins 10 %. Moi, je peux vous dire que, comme compagnie - je n’étais pas là -, il y 
a eu des investissements qui se sont faits, qui ont été faits et perdus. Ils ont été radiés complètement. Le 
troisième élément : quand tu vas à ton conseil d’administration et que tu parles à tes administrateurs, c’est 
la certitude. Ils te demandent : es-tu certain? Des trois, on n’en a pas un seul des trois. Ce n’est pas juste 
pour l’industrie forestière. 
 
Je pense que, quand je suis arrivé ici – j’étais jeune à ce moment-là -, avec Amos, il s’est construit une usine 
flambant neuve. Vous avez vu l’investissement. Quand tu fais ça, tu as la transparence, la longévité. Et tu 
savais qu’il y avait la ressource, donc la certitude. Les compagnies investissent. Moi, je peux vous dire qu’on 
a investi, puis on a investi pour le radier. Donc, c’est ça que ça nous prend. 
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Ce dialogue avec les communautés va nous aider. S’il y a plus de bois, je suis sûr que les investissements 
vont venir. Il faut trouver le moyen aussi de le récolter ce bois-là et d’être compétitifs. Vous savez, on a 
encore ce défi-là. On a le coût de bois le plus élevé en Amérique du Nord. Pas au Canada, en Amérique du 
Nord! Ce n’est pas peu dire ça! Vous savez qu’on garde l’usine d’Amos, et il faut travailler fort en maudit. On 
a des représentants ici, vous savez. Quand tu paies ton bois quasiment deux fois plus cher que ton 
compétiteur, puis là ton compétiteur, c’est une usine qui appartient à Résolu, c’est un défi en lui-même 
d’avoir cet investissement-là. 
 
J’aimerais revenir un jour en Abitibi pour annoncer des projets. C’est le fun aussi, d’annoncer des projets. 
Annoncer des mauvaises nouvelles, ce n’est pas bien plaisant. Annoncer des projets, c’est plaisant. 
D’ailleurs, on en a annoncé un à Lebel-sur-Quévillon, on en a annoncé un aussi à Senneterre. Il y a neuf 
millions qui vont se dépenser à Lebel-sur-Quévillon puis à Senneterre, avec la consolidation. Lui, il n’était pas 
content quand on est allé à Comtois puis qu’il n’y avait plus d’usine de préparation. Il chialait, c’est normal, 
ça fait partie de la game. 
 
C’est ça la consolidation, aussi : trouver le meilleur moyen pour être le plus compétitif possible. S’il n’y a plus 
de bois, à un moment donné, la consolidation va se faire. Je ne sais juste pas quand. Ça va se faire, la 
consolidation, parce que j’assume qu’il n’y en aura probablement pas beaucoup, d’augmentations. Si on 
assume qu’il y a augmentation, c’est correct, mais j’assume qu’il n’y en aura pas beaucoup. Donc, s’il n’y a 
pas beaucoup d’augmentations, je donnais Senneterre, tout à l’heure, à 375 qu’on avait auparavant, puis on 
s’en va à 246. Tu ne peux pas justifier beaucoup d’investissements avec ça. Si on peut mettre la main sur les 
1 600 000 mètres cubes que vous dites disponibles, on va pouvoir probablement pouvoir revenir avec des 
sourires, au lieu d’avoir un visage long.  
 

Main-d’œuvre régionale 
 
M. Pierre Dufour, directeur général du Centre local de développement (CLD) de la Vallée-de-l’Or 
 
Vous parliez, dans votre avant-propos, M. Garneau, au niveau du document Forum Boréal, de partage de 
richesse, d’impliquer le milieu, de donner un coup de main et de donner un coup de barre, pour aider 
l’industrie. Il reste une chose, et je pense, moi, en tant que directeur général d’un CLD, je trouve ça un petit 
peu décevant du côté de Résolu, quand je vois, par exemple présentement, dans un shut down, lorsque c’est 
des entreprises du Lac-Saint-Jean ou de Maniwaki qui viennent faire le travail. 
 
Je pense qu’on a des entreprises locales qui sont capables de faire ce travail-là. Je pense que le partage de 
richesse et la volonté d’impliquer le milieu, ça part aussi de là. Oui vous avez des jobs, vous créez des jobs, 
c’est un bon côté. Très belle présentation et c’est très intéressant, comme monsieur Matte a dit, d’avoir le 
son de cloche de l’industrie. D’un autre côté, je pense que c’est correct que les entrepreneurs du Saguenay 
fassent la job dans vos entreprises, dans le coin du Saguenay, mais quand on est en Abitibi je pense que vous 
êtes capable de trouver du bon personnel pour faire le même travail.  
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Je partage votre déception, parce que ça me déçoit aussi qu’on ne soit pas capables de trouver des 
entreprises qui sont aussi compétitives que ces gens-là que vous dites venir de Maniwaki ou du Lac-Saint-
Jean. J’aimerais bien mieux employer les entrepreneurs ou les gens locaux , mais on a un impératif de 
rendre nos installations les plus rentables possible. 
 
Quand on parle de partage de richesse, on regarde nos coûts. C’est surprenant, quand même, jusqu’à un 
certain point. On ne voit pas ça juste en Abitibi. J’ai les mêmes questions qui sortent au Lac-Saint-Jean, parce 
qu’à un moment donné, il vient des entrepreneurs d’autres régions qui sont capables de faire et qui offrent 
leurs services à plus bas coûts. Ça nous déçoit aussi. 
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On aimerait bien mieux que ça reste dans la région. Je ne sais pas c’est quoi, la solution à tout ça, mais on la 
cherche. On travaille beaucoup avec la mise en marché. Le Bureau de mise en marché des bois fait la même 
chose. Il demande des soumissions. On retient le plus bas soumissionnaire, à qualité égale. Le message que 
je veux vous faire, oui on préfère avoir les entrepreneurs locaux, mais il ne faut pas que ça soit plus cher. 
Faut que ça soit à un prix égal, puis si le prix est égal, vous pouvez être certain qu’ils vont les prendre. 

 
M. Pierre Dufour 

 
C’est important de garder en optique que, si en discutant avec nos intervenants et avec nos entrepreneurs 
locaux, peut-être qu’on vient à être capables de trouver un juste milieu ou un juste prix.  
 

Poursuite du dialogue et suivi, développement durable et entente sur la forêt boréale 
 
M. Gérald Lemoyne, maire de la ville de Lebel-sur-Quévillon 
 
D’abord, M. Garneau, je veux vous féliciter de la rencontre qu’on a aujourd’hui. Dans les communautés, on 
souhaite ça, ça fait longtemps. Ce qui est bien important, pour nous autres, comme maire de la ville de 
Lebel-sur-Quévillon, c’est que ces rencontres-là, ça soit pas juste une rencontre, puis après on se reverra, on 
ne sait pas quand. 
 
On en a parlé, cet après-midi. Il faudrait, comme vous l’avez fait avec les environnementalistes pour je ne 
sais trop quelle question, qu’on fasse la même chose avec les communautés, pour établir un moyen de 
communication entre nous, pour quand on a des problèmes, ce sont souvent des problèmes qui nous 
concernent, et l’entreprise et les communautés, et ceux qui peuvent le mieux trouver les solutions à ces 
problèmes-là, c’est les gens des communautés. Je dis souvent : le caribou forestier, c’est bien important, 
mais ça doit, en tout cas, mais ce qui est encore beaucoup plus important pour un maire, en tout cas dans 
une ville, c’est les humains qui vivent dans cette ville-là. Les humains. 
 
Je viens de Lebel-sur-Quévillon et je sais ce que ça veut dire. Et quand les gens font face, finalement, à une 
fermeture, et dans le cas de la réduction des approvisionnements, c’est évident qu’éventuellement, il y aura 
d’autres fermetures, alors, si on n’est pas capables de trouver ensemble des solutions, il n’y a personne qui 
va le faire à notre place. Il y en a qui veulent le faire à notre place, mais ces gens-là n’ont pas tout à fait le 
même intérêt que nous autres. On veut,  nous, avoir des milieux de vie où les gens vont être capables de 
gagner leur vie et vivre dans un milieu extraordinaire. Mais on souhaite aussi que nos enfants et nos petits 
enfants puissent le faire. 
 
On n’a de leçons à recevoir de personne quant au présent et quant à l’avenir, parce que nous, on aime assez 
notre région et notre communauté pour vivre dedans. Alors, je pense qu’on ne vient pas de Seattle, on ne 
vient pas d’ailleurs, on vient de chez nous. Ensemble, je pense qu’on va réussir à trouver des solutions. 
 
Je n’ai pas de question. Un commentaire : je souhaiterais,  si vous êtes en mesure de le faire - vous 
connaissant un petit peu, si je vous lance un défi vous allez le relever -, de nous confirmer aujourd’hui 
qu’effectivement, il y aura d’autres rencontres comme celle-là, et de façon plus régulière. 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
Écoutez, c’est une première. Je ne pensais jamais qu’un jour, j’allais faire ce genre de rencontres là, mais je 
pense que c’est important de le faire. Je ne sais pas encore la forme de suivi qu’on va y donner, mais il faut 
qu’il y ait un suivi. Il y a tellement de défis importants pour l’industrie. On est un membre de l’industrie. Il va 
falloir qu’on travaille aussi avec les autres joueurs. Landrienne, en est un autre, puis Blanchette en est un 
autre. Il va falloir aussi qu’on trouve le moyen d’avoir une forme de coordination où l’industrie va être en 
mesure de parler avec les communautés. Tembec est aussi impliquée. Il y a plusieurs compagnies. 
 
 
 
 



 
 

66 

Je suis d’accord. À un moment donné, c’est un forum. Forum de Montréal ou Forum Boréal, à un moment 
donné, on va trouver le moyen de faire un suivi là-dessus, parce que les défis sont là. Quand on vient, je 
reviens à mon 600 000 mètres cubes, c’est entre 1 800 et 2 000 jobs. Ça va arriver dans les prochains            
18 mois. C’est important qu’on s’en parle. 
 
C’est important, aussi, quand on parle du forestier en chef. Je voudrais revenir à cette explication-là. Il y a 
quand même beaucoup d’hypothèses, parce que lorsqu’on fait un calcul - moi je suis un comptable de 
formation-, quand on fait un calcul, il y a toujours des hypothèses. Quand les hypothèses changent, le 
résultat change. Ça c’est normal, c’est comme ça que ça fonctionne. J’inviterais peut-être Marc à vous parler 
un petit peu de cet aspect-là, des hypothèses qui sont utilisées. Il est un expert et je ne suis pas un expert là-
dedans.  
 
M. Marc Bédard, directeur principal, Foresterie durable - Produits forestiers Résolu 
 
Il y a d’autres experts encore mieux placés que moi pour traiter de cette question. Par expérience, je peux 
quand même vous parler un peu de l’exercice qui se fait présentement, et surtout vous lancer un message. 
On parle de développement durable, là, mais le développement durable, ce n’est pas une affaire d’experts, 
ce n’est pas seulement une affaire d’experts. Il y a beaucoup d’experts qui s’adressent à nous autres 
concernant l’environnement, concernant la forêt, concernant le caribou, puis c’est une bonne chose, et ça 
en prend.  Le développement durable, c’est d’abord une question de choix, on l’a vu dans la définition et    
M. Garneau en a parlé. 
 
C’est une question d’équilibre de valeurs. Des valeurs, ça ne se détermine pas par la science. Des valeurs, 
c’est ce qu’on veut avoir. Ce sont les choix qu’on a à faire, en fonction de nos intérêts, en fonction de nos 
besoins. C’est propre à chaque communauté, c’est propre à chaque individu. Le développement durable, 
c’est d’abord et avant tout une question de choix. La science est là pour nous assister, nous informer afin de 
faire les meilleurs choix, pas pour nous dire quoi faire. Elle est là pour nous informer, mais les choix, ça reste 
des choix de société. 
 
Tout le monde ici peut être expert en aménagement durable, en aménagement forestier durable ou en 
développement durable. Vous avez tous des valeurs que vous pouvez faire connaître à l’intérieur de vos 
choix d’aménagement forestier durable. Il faut juste avoir l’opportunité de les faire connaître, ces choix-là. 
Alors, l’exercice du forestier en chef qui est en train de se faire, c’est un exercice scientifique de calculs qui 
est basé sur des choix qui sont faits en terme d’aménagement forestier, des choix sur la quantité de vieilles 
forêts, des choix sur la quantité d’aires protégées, des choix sur les plans d’aménagement du caribou, sur le 
pourcentage de rétention. Il y a plein de choix qui sont faits à l’intérieur de ça. 
 
La question est : qui a participé à ces choix-là? Parce que les résultats, c’est tout nous autres, et l’industrie et 
les sociétés, qui allons vivre avec. Alors, ça reste une question de choix, et tout le monde se doit de faire 
connaître ses choix et ses valeurs par rapport à ça. Il y a des choix environnementaux à faire, mais il y a aussi 
des choix sociaux et économiques à faire. Ça, c’est mon premier point. Puis l’équilibre, ça dépend toujours 
des valeurs. 
 
Dans le développement durable, c’est bien de valeur à dire, mais l’équilibre ne sera jamais atteint parce que 
les valeurs vont toujours changer, dépendamment à qui on s’adresse. L’exercice, c’est un exercice continu, 
puis il faut toujours chercher à atteindre cet équilibre-là. 
 
Ça m’amène sur l’autre mandat que vous m’avez donné : il faut parler de l’entente boréale. C’est 
exactement la même chose qui s’est produite au niveau de l’entente boréale : il y a eu beaucoup de 
discussions. D’abord, il faut dire que l’entente boréale, vous en avez peut-être entendu parler récemment, 
par les médias, du fait qu’il n’y a pas eu d’entente possible lors de la dernière négociation avec les groupes 
environnementaux. Mais on n’a pas passé trois ans et demi ensemble, ni les six derniers mois, à 
pratiquement deux jours par semaine, à ne discuter de rien. 
 
 
 



 
 

67 

Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s’est entendu : sur les meilleurs habitats pour le caribou, sur les 
secteurs prioritaires. Là où on ne s’est pas entendu, dans le fond, c’est dans le choix. Au niveau scientifique, 
je pense qu’on s’est rejoint souvent avec les groupes environnementaux. Là où on ne s’est pas rejoint, c’est 
dans les choix sociaux à faire au bout du compte, à cause des impacts socioéconomiques que ça pouvait 
occasionner. Donc, même si on reconnaît qu’il y a une science derrière ça, puis qu’on a essayé de travailler 
avec la meilleure science disponible, il reste un choix à faire au bout du compte, qui est le choix 
socioéconomique. 
 
Puis les impacts qu’on nous demandait de subir, et de faire subir aux communautés dans lesquelles on a des 
installations, on n’était pas en mesure de supporter une proposition comme celle-là. Parce que même si 
l’entente boréale était entre les groupes environnementaux et l’industrie, ça restait seulement des 
propositions. Les décideurs, c’est le gouvernement, c’est les communautés, c’est les Premières Nations. 
Donc, ça pouvait seulement aboutir à des propositions.  
 
Résolu n’a jamais voulu faire des propositions qu’elle ne pouvait pas supporter. On aurait pu arriver avec des 
propositions de 20 % et se faire dire : vous sortez d’où avec ça? Ce n’est pas quelque chose que, nous, on 
pouvait supporter dans le contexte actuel. Alors, c’est le même principe. C’est du développement durable 
aussi. On a travaillé avec la science, la science nous a informés. Où l’on ne s’est pas rejoint, c’est dans les 
valeurs et les choix sociaux.     
 

Mise aux enchères des bois 
 
M. Jean Chartrand, animateur de la rencontre 
 
Il y a une affaire qui m’intrigue dans la présentation que vous venez de faire. C’est la question du marché 
libre de 25 %, une partie de l’approvisionnement qui serait mise à l’enchère ou vendue aux enchères. 
Comment ça fonctionne et qui a déterminé ça? 
 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
C’est le nouveau régime forestier qui a introduit cet élément-là. Le gouvernement a tout simplement décidé 
que les CAAF - les contrats d’aménagement et d’approvisionnement forestier - allaient être remplacés par 
des garanties d’approvisionnement et qu’il y allait avoir un marché libre. Il y a 25 % de la possibilité 
forestière qui allait être disponible sur le marché libre pour qui allait vouloir s’en porter acquéreur. 
 
Ce bois-là est vendu au plus offrant, sous forme d’appel d’offres. Là, le gouvernement décide par exemple 
qu’il y a un bloc, pas loin de Lebel-sur-Quévillon, ou pas loin de Senneterre, ou pas loin de La Sarre. À ce 
moment-là, il y a des entrepreneurs forestiers qui ont réussi à acheter des lots, des scieries qui ont acheté 
des lots, des compagnies qui ont acheté des lots, et qui peuvent les revendre partout au Québec. On a des 
cas de lots qui ont été achetés, puis on a vu le bois passer et s’en aller du côté de la Beauce. 
 
On sait que, dans l’ensemble du Québec, il y a des investissements qui ont été faits dans les scieries. Il ne 
faut pas oublier qu’il y avait une capacité de transformation de 30 millions de mètres cubes. Il y en a 19 qui 
se récoltent. Il y a beaucoup de scieries qui ne sont pas utilisées à leur pleine capacité. Il y a beaucoup de 
scieries qui fonctionnent à une faction, une faction et demie, deux factions quand il y a assez de bois. Ce 
bois-là est disponible et ça permet un plus grand accès.  
 
L’objectif du gouvernement, c’était tout simplement de favoriser ou d’inciter de nouveaux entrepreneurs à 
avoir de nouvelles idées au lieu de faire de la première transformation, ou de faire du bois de sciage et de 
passer directement à la troisième transformation. C’est l’idée qui est en arrière de ça. C’est une idée qui est 
louable. Il reste à voir comment ça va s’appliquer en pratique.  
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Diversification et plans de Résolu pour la région 
 
M. Alain Hallé, agent de développement* à la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
Tout d’abord, merci pour votre présentation. J’ai envie de vous poser une question simple. À quoi l’Abitibi-
Témiscamingue peut-elle s’attendre de la part de Résolu, dans les prochaines années,  pour aller vers un peu 
plus de diversification et un peu plus de différenciation? Vous parliez d’investissements, tantôt. J’en profite 
pour faire le lien avec cet élément de réponse. Merci. 
 
* Directeur général à compter de l’automne 2013 

 
M. Richard Garneau, président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu 
 
On veut travailler pour être en mesure de trouver des produits innovants avec lesquels on pourrait avoir des 
retours intéressants sur l’investissement. Des fois, de passer de la théorie à la pratique, c’est compliqué. Je 
vais vous donner un exemple de recherche qui a été effectuée par FP Innovation. Vous avez entendu parler 
de la nanucellulose? Il y a eu un investissement très important qui a été fait dans cette technologie-là. On a 
commencé à en produire. Ils en ont produit et produit. Je ne nommerai pas la compagnie, mais elle n’a pas 
encore trouvé de marché. On sait que c’est un produit qui va être éventuellement… Je ne sais pas combien 
ça va prendre d’années. C’est plus que des mois. Les marchés n’existent pas nécessairement. 
 
Je vais vous donner un autre exemple. Quand on parle d’innovation, on peut produire de l’éthanol avec la 
fibre. Vous savez la liqueur noire, c’est un très bon combustible. Quand l’usine de Lebel-sur-Quévillon 
fonctionnait… Tu brûles ça et tu fais de l’énergie. Il y a des technologies qui existent, mais là, il n’y a pas de 
marché. Ce sont des suggestions qu’on a faites au gouvernement fédéral, parce que ça prend une politique 
énergétique qui ferait en sorte que le gouvernement pourrait imposer de mélanger des essences qui 
viennent des gaz bitumineux de l’Alberta, par exemple, avec l’éthanol qui serait fabriqué à partir de la 
lignine du bois. Il n’y a personne qui va investir. 
 
On l’a regardé ce projet-là et on n’est pas capable de le vendre. On n’investira pas dans une aventure. On est 
dans ce marché-là. Ils fabriquent aussi du bois de sciage dans le sud – sud-est des États-Unis, puis ça leur 
coûte pas mal moins cher. Ils peuvent nous concurrencer. Quand le marché baisse, on n’est plus capables de 
vendre à profit avec les coûts de bois qu’on a. Il faut penser à ça aussi. C’est peut-être utopique de penser 
qu’on peut trouver les moyens de réduire les coûts, mais je ne suis pas sûr qu’on ne devrait pas y réfléchir 
sérieusement aussi, parce que ce modèle-là il fonctionne partout dans le monde.  
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