
50 ANS DE FAITS SAILLANTS

1963 Formation de l’entreprise sous le nom de Chantier coopératif de l’U.C.C. de Ferland-Boilleau.

 Obtention du premier contrat de coupe de l’histoire de l’entreprise, et ce, auprès de la Compagnie  
 Consolidated Paper Corporation.

1964 Entente de permis de coupe entre le Chantier coopératif de Ferland-Boilleau et la Compagnie Donohue.  
 Il en découle un contrat de vente de bois de sciage auprès de la Scierie Arthur Gauthier.

1966 Acquisition d’un premier tracteur (Caterpillar D-6). Les coûts reliés à l’achat sont de l’ordre de 50 000 $.

1967 Signature d’un premier contrat avec Scieries Saguenay. Achat d’une charrue permettant l’entretien des  
 chemins en hiver. Apparition des chenilles (J-5 Bombardier) et des débusqueuses, prenant peu à peu la  
 place des chevaux sur les chantiers. Signature d’un important contrat avec Scierie Jonquière.

1970 Construction du garage de l’entreprise permettant l’entretien et la réparation de la machinerie. Acquisition  
 de camps. Signature de contrat avec la Compagnie Grenon et Fils Ltée.

1972 Le gouvernement provincial estime qu’il y a trop de coopératives forestières en opération au Québec.  
 Pour répondre aux pressions du gouvernement, le Chantier coopératif de Grande-Baie fusionne avec le  
 Chantier coopératif de Ferland-Boilleau.

1973 Construction du bureau administratif situé à l’emplacement du siège social actuel.

1974 Acquisition d’un chargeur sur roue (loader Caterpillar 950). Coût de l’achat : 30 240 $.

1975 Acquisition d’un camion (Fargo 1970) afin de permettre le sablage des chemins d’accès aux chantiers  
 en hiver. Coût de l’achat : 13 860 $.

1976 Acquisition d’une niveleuse (Austin Western). Coût de l’achat : 17 900 $.

1978 Mise en place d’une nouvelle politique du ministère des Terres et Forêts favorisant la Coopérative  
 pour l’aménagement de la forêt publique.

1979 Grève important des travailleurs chez Donohue. Pour pallier à la situation, les dirigeants de la Coopérative  
 procèdent à des démarches auprès du ministère des Terres et Forêts et obtiennent un important contrat  
 en aménagement sur le territoire du canton Cimon. Début du mois de mai, c'est la fin de la grève chez  
 Donohue. La Coopérative obtient auprès de la compagnie un contrat de 4 000 cordes. À la suite de ces  
 développements, la Coopérative fait face à un important manque de main-d’œuvre et a recourt à la  
 mécanisation.

1980 Contrat avec la Compagnie Donohue. Il en découle la construction du tronçon du lac Femelle sur
 15 kilomètres. Cette ouverture permet l’accès à un important territoire forestier. La Coopérative acquiert  
 une nouvelle expérience par l’obtention d’un premier contrat en scarifiage. Début des travaux de  
 construction d’une jetée sur la rivière Malbaie.

1982 Effort de rationalisation en raison de la crise qui sévit et des difficultés économiques que connaît l’industrie  
 du bois de sciage et des pâtes et papiers. La Coopérative doit réassigner certains travailleurs dans d’autres  
 coopératives afin de leur procurer du travail.
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Ouverture d’un important territoire par la construction d’un chemin d’accès menant au lac en V. La 
Coopérative diversifie ses activités et tente une première expérience dans le bois de sciage par 
l’acquisition de la Scierie Jos Houde de Petit-Saguenay. La scierie portera désormais le nom de Scierie 
du Fjord et la Coopérative en sera l’actionnaire majoritaire (55%).

La Coopérative obtient un contrat pour la production de 22,5 millions de plants d’arbres pour une période 
de 5 ans auprès du ministère Énergie et Ressources. On procède à la construction d’un complexe de 
serres hivernales. Les emplois créés sont majoritairement féminins.

Vente de 20% des actions de la Scierie du Fjord à la Coopérative forestière de Charlevoix. La Coopérative 
forestière Ferland-Boilleau entame sa première année de production de plants d’arbres. Elle produit 
aussi des tomates à titre expérimental.

La Coopérative innove encore et investit dans la transformation. De concert avec les autres coopératives 
de la région (le Syndicat des Producteurs de Bois, une coopérative de travailleurs et Normick Perron inc.), 
la Coopérative investit dans la construction d’une usine de panneaux gaufrés (Normick Chambord). La 
participation de la Coopérative est de l’ordre de 12% en capital.

Réaffectation des employés d’abattage manuel vers l’aménagement. Contrôle des coûts oblige, on se 
tourne vers la mécanisation.

Récession à l’échelle mondiale ayant des répercussions sur les activités de la Coopérative. Cette dernière 
connaît son premier déficit en 26 ans d’existence. Le prix du bois scié est à la baisse et le bois de sciage 
se fait rare. La Scierie du Fjord arrête ses activités pendant 3 mois. Le conseil d’administration prend la 
décision de se départir de sa participation.

Renouvellement du contrat de production de plants du ministère Énergie et Ressources pour une période 
de 5 ans. La Coopérative revoit son plan d’action et termine l’année avec un surplus.

La récession sévit toujours et touche durement l’industrie forestière. Les chantiers sont au ralenti et on 
observe une demande de plus en plus croissante du papier fait de recyclage. Malgré tout, l’entreprise 
termine l’année avec un léger surplus. Cependant les serres accusent une baisse de profits.

Radiation des actions chez Normick Chambord. Les pertes encourues sont de plus d’un million de dollars. 
À la suite de ces difficultés financières et pour des fins de relance, on recommande une augmentation 
du coût des parts sociales.

La Coopérative obtient un important contrat de coupe auprès de la Scierie du Gouffre de Saint-Hilarion. 
D’une durée de 6 ans, ce contrat influera sur plusieurs activités de la Coopérative dont: la coupe, 
l’approvisionnement et l’aménagement forestier.

30e anniversaire de la fondation de l’entreprise. Fin du contrat de production de plants en serres avec le 
ministère. Les nouvelles politiques gouvernementales font en sorte que les contrats sont donnés en 
soumissions plutôt qu’en négociations. La situation oblige la Coopérative à abaisser ses coûts de 
production afin de pouvoir soumissionner à des prix concurrentiels. On observe une diminution importante 
de l’objectif de reboisement au Québec. L’ensemble de cette situation crée des inquiétudes pour l’avenir 
des serres. Toutefois, les activités de la Coopérative augmentent, ce qui permet la création de 60 nouveaux 
emplois. On assiste aussi à l’implantation de la technologie des abatteuses multifonctionnelles. 
L’entreprise rachète une participation de 40% dans la Scierie du Fjord. La Coopérative obtient le prix de 
« l’entreprise de l’année » de la Chambre de commerce et de l’industrie de La Baie et du Bas-Saguenay.

Augmentation importante des activités de la Coopérative. Ceci se traduit par un prolongement de saison 
et la création de nouveaux emplois. En collaboration avec la municipalité et le Domaine du Lac Ha! Ha!, 
la Coopérative pilote un nouveau projet gouvernemental. Il s’agit de l’implantation du concept de 
« Forêt habitée ». L’objectif de ce projet est de procéder à l’aménagement intégré des ressources de la 
forêt intramunicipale.

Voici les bâtisseurs qui depuis 50 ans se sont impliqués afin de faire durer et prospérer la Coopérative forestière 
Ferland-Boilleau.

Nos fondateurs

M. Magella Lavoie, directeur général et président
M. Paul-Émile Gagnon
M. André-Jean Gilbert

M. Béniti Lavoie
M. Edmond-Louis Lavoie
M. Alphonse Samuelson

M. Michel Simard (Ferland)

Nos directeurs généraux

M. Magella Lavoie  1963 à 1986
M. Fernando Lavoie  1986 à 1989
M. Magella Lavoie  1989 à 1990
M. Alain King   1990 à 1992
M. Gérald Beaulieu  1992 à 2000
M. Martin Béland   2000 à 2004
M. Eric Rousseau   2004 à ...

Nos administrateurs de 1963 à ce jour

M. André-Jean Gilbert M. Jocelyn Otis M. Marcel Lavoie
M. Béniti Lavoie M. Claude Tremblay M. Jean-Marc Lavoie
M. Philippe Rodrigue M. Jean-Eudes Tremblay M. Louis Tremblay
M. Alphonse Samuelson M. Jean-Marie Bouchard M. Magella Lavoie
M. Henri-Paul Tremblay M. Jean-Marie Boudreault M. Dany Savard
M. Eddy Morin M. Laurier Côté M. Gratien Gagnon
M. Jeannot Otis M. Francis Gagnon M. Camil Maltais
M. Maurice Murray M. Louis-Henri Gagnon M. Régis Simard
M. Guy Gagnon M. Huguet Simard M. Daniel Gagnon
M. Réjean Bouchard M. Raymond Villeneuve Mme Candide Simard
M. Gilles Rodrigue M. Michel Simard (Ferland) M. Carl Simard
M. Michel Simard (Boilleau) M. Michel Gagnon Mme Martine Beaulieu
M. Joseph Tremblay M. Luc Lavoie M. Jimmy Gagnon
M. Gilles Gagnon Mme Nicole McLean M. Gaétan Girard 
M. Denis Simard M. Frédéric Tremblay M. François Fracheboud
M. Marcel Lavoie M. Jean-Nil Simard M. Simon St-Onge
M. Yvon Gagnon M. Clermont Gauthier M. Jacques Otis
M. Gaétan Tremblay M. Gilles Gagné M. Rémi Thibeault
M. Lucien Bergeron M. Léo Simard M. Marc-André Gagnon
M. Pierre-Maurice Gagnon M. Chantal Gagné M. Claude Rhainds
M. Francis Grenon M. Gilbert Gagnon Mme Cathy Lavoie
M. Marcus Ouellette M. Guy Simard M. Luc Simard
M. Frédéric Martineau M. Gino Côté M. Gérard Poulin
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La Coopérative revend la totalité de ses actions de la Scierie du Fjord à la compagnie Donohue dont 
l’intérêt était très marqué. Le contexte de la production de plants forestiers au Québec est difficile et peu 
encourageant. Les gestionnaires analysent toutes les alternatives pour favoriser la poursuite des activités 
du complexe de serres. La production de fleurs annuelles est même envisagée.

Le tragique déluge de juillet. Les pertes occasionnées par les pluies diluviennes sont très élevées. De plus, 
onze membres de la Coopérative ont tout perdu. Sous l’autorité de la Sécurité publique, la Coopérative 
est fortement impliquée dans les travaux d’urgence et de construction de la nouvelle route 381. Dans 
un pur esprit de « coopération », l’ensemble de la population ferboillienne et les membres de la 
Coopérative travaillent main dans la main et avec courage afin de remettre la municipalité sur pied et 
relancer les activités de l’entreprise. Le département des serres est toujours déficitaire, cependant les 
événements de juillet favorisent ce secteur par la mise en place de mesures extraordinaires de relance 
économique de la part du gouvernement.

Par souci de rationalisation, la Coopérative se défait de l’ensemble de sa machinerie. Cette décision a des 
répercussions positives puisqu’elle permet à certains de ses membres de créer leurs entreprises. À la suite 
de plusieurs mois de négociation, la Coopérative annonce la construction de deux unités de séchoirs à 
bois et d’une usine de fabrication de bois de planchers dont elle sera actionnaire à 37,5%. Ajout d’un 
contrat de coupe important avec la Scierie Baie-Trinité.

Construction des unités de séchoirs à bois et de l’usine de fabrication de bois de planchers.

La totalité du volume coupé par la Coopérative se fait maintenant avec de la technologie multifonctionnelle, 
mis à part un léger volume effectué par coupe manuelle sur les lots intramunicipaux. La Coopérative 
signe un important contrat de coupe avec la Scierie Lac-Saint-Jean. C’est la fin du contrat avec Scierie 
Baie-Trinité en raison d’un changement de propriétaire. Inauguration et début des activités de l’usine de 
fabrication de bois de planchers et des séchoirs à bois. La filiale porte le nom commercial de Groupe Nova.

Par souci de rentabilité et de réduction des frais de chauffage des serres en hiver, la Coopérative met en 
place une nouvelle installation énergétique (bouilloire). Cette initiative fait remporter à cette dernière le 
prix provincial « Mercuriades » de la Chambre de commerce du Québec.

La Coopérative s’implique dans une démarche de gestion environnementale (certification ISO 14001). 
La Coopérative signe un important contrat avec la Scierie Norbois de la Côte-Nord, mais cette dernière 
cesse ses activités dans la même année.

Les très faibles prix, le faible volume de plants à produire et les coûts élevés de production ne permettent 
plus de viabilité à long terme pour le complexe de serres. De plus, ce dernier accuse une perte de 75% 
de sa production. Ce secteur étant déficitaire depuis bien des années, les gestionnaires doivent prendre 
une décision difficile et lourde de conséquences pour les membres et la population: la vente du complexe 
de serres. Du côté des opérations forestières, Louisiana Pacific entre dans une longue période de grève.

La Coopérative forestière célèbre ses 40 ans d’existence. Fin de la grève chez Louisiana Pacific. Le ministère 
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs abandonne le projet de formation SDMOE destiné à 
former de nouveaux travailleurs sylvicoles. La Coopérative effectue les dernières livraisons de plants. 
Le complexe de production de plants est maintenant entièrement démantelé.

La Coopérative réalise une planification stratégique fixant sa mission, sa vision et ses valeurs. Fermeture de 
la papetière à Port-Alfred qui aura une incidence majeure pour la Coopérative qui cessera de produire du 
bois de 4 pieds. Produits Forestiers Saguenay est créé et sera le plus gros donneur d’ouvrage au Saguenay.
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de la Coopérative qui œuvre dans la transformation de plancher de bois prend de l’expansion et acquiert 
une usine à St-Louis-de-Blandford.  

Les marchés dans la filière bois s’effondrent. Les prix de tous les produits sont en chute libre (sciage résineux 
et feuillu, panneau, etc). Le gouvernement met en place un programme pour soutenir l’industrie forestière 
(PSIF): allégements administratifs et crédit d’impôt remboursable en voirie forestière et une aide aux 
municipalités mono-industrielles. La Coopérative réalise les premières récoltes écosystémiques dans la 
réserve faunique des Laurentides au lac Tourangeau. Ce sera le début de l’utilisation de GPS sur les 
abatteuses multifonctionnelles.

La Coopérative réalise la récolte de bois pour Scierie Lac-Saint-Jean et porte son volume à près de 300 000 m3  

dans la saison.

La Coopérative réalise ses premiers essais de récolte de biomasse forestière à des fins énergétiques sur 
les lots intramunicipaux de Ferland-et-Boilleau. Abitibi-Bowater se place sous Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies. Groupe NOVA cesse définitivement ses activités, ce qui a occasionné 
une perte extraordinaire. Plusieurs mesures austères sont adoptées par le conseil d’administration afin 
de permettre à la Coopérative de passer au travers de cette crise (coupure dans l’administration, gel 
salarial, mises à pied temporaires.) Divers projets prennent naissance dont la fabrication de bois raméaux 
fragmentés et la récolte de produits forestiers non-ligneux (PFNL). Obtention des premiers contrats du 
projet du Parc éolien Rivière-du-Moulin. Les ouvriers essaient des nouveaux traitements sylvicoles dans le 
but de combler une saison qui s’annonce difficile (taupe, élagage, plantation de peupliers hybrides). La 
Coopérative s’associe avec le milieu pour exploiter une bleuetière à Ferland-et-Boilleau. 

La Coopérative prend une entente avec Scierie Gauthier afin de s’assurer de récupérer un compte à 
recevoir qui est au-delà des normes acceptables. En sylviculture, des travaux compensatoires dirigés par 
REXFORÊT sont donnés à la Coopérative dû à l’arrêt des activités de PFS au Saguenay. La Coopérative 
obtient du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune un volume de 18 000 tonnes métriques vertes 
(TMV) d’approvisionnement en biomasse forestière. La Coopérative produit ses premiers bois raméaux 
fragmentés dans le cadre d’un projet de revitalisation de la Digue du Lac Ha! Ha!

Visite de Mme Lise Watier à la Coopérative, entourée de son équipe, pour le lancement des produits Âge 
contrôle suprême faits à base du thé du Labrador qui est récolté dans la forêt de Ferland-Boilleau. Un 
consortium formé des Coopératives de Ste-Rose, Laterrière, Ferland-Boilleau et de Boisaco travaille sur 
l’acquisition de la Scierie Saint-Fulgence.

Scierie Gauthier se place sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et peine à 
présenter un plan de relance permettant la poursuite des activités. Avec la perte de ce client, la Coopérative 
connaît sa pire saison d’opérations forestières avec une récolte d’à peine 100 000 m3. Premières livraisons 
de biomasse forestière à la Fromagerie Boivin.

En partenariat avec Careau Bois et Sylviculture TRAMFOR, la Coopérative fait l’acquisition des actifs de 
Scierie Gauthier qui portera le nom de Groupe Lignarex. Les opérations de sciage débutent en août. La 
Coopérative s’associe avec la communauté de Petit-Saguenay pour le démarrage de la Scierie qui portera 
le nom de Groupe Valoribois. Les opérations de sciage débutent en septembre.

La Coopérative met en place un processus de planification stratégique en relation avec l’augmentation 
de ses activités et la venue du nouveau régime forestier. En partenariat avec Boréaceutique, la Coopérative 
développe un projet sur la transformation de produits forestiers non ligneux. La Coopérative fait 
l’acquisition de l’usine de Boilleau qui servira de centre de valorisation de la fibre.
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