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C’est avec fierté que je souhaite à tous les membres un heureux 50e anniversaire qui, je 
l’espère, restera gravé dans vos mémoires.

Malgré tous les événements des dernières années reliés à la crise forestière, c’est grâce à 
un effort collectif et avec l’aide de nos partenaires que nous avons réussi à positionner la 
Coopérative pour lui assurer un avenir prospère. Nos derniers investissements dans 
Groupe Lignarex et Groupe Valoribois ne sont que quelques exemples qui démontrent 
que la Coopérative s’accroche à sa vision et mission d’entreprise. Ces filiales permettront 
d’assurer une prestation de travail annuelle très intéressante pour nos membres, et ce, 
d’année en année. La Coopérative investit également dans la réalisation de nouvelles 
activités. La production de biomasse forestière à des fins énergétiques, de PFNL et de bois 
raméaux fragmentés (BRF) sont de bons exemples de cette diversification qui permettra 
de créer encore plus de richesse dans notre collectivité.

Au fil des années, par le dynamisme de ses membres, la Coopérative s’est toujours adaptée 
au contexte forestier ayant pour objectif de demeurer un acteur important dans son milieu 
et d’être toujours une entreprise enviable au plan social, économique et environnemental. 

Je tiens à remercier tous les membres pour leur contribution et leur implication dans le 
développement de notre organisation. Déjà un demi-siècle de coopération qui continue 
toujours et qui promet une longue vie à la Coopérative forestière Ferland-Boilleau!

Les rêves, les compétences et les valeurs d’intégrité, d’excellence, d’engagement et 
d’entrepreneuriat ont mené à ce grand jour où nous fêtons les 50 ans d’existence de 
notre Coopérative.

C’est en ayant à l’esprit les membres fondateurs que je veux rendre hommage à tous 
ces hommes et ces femmes qui ont travaillé au fil des cinquante dernières années à 
faire de notre Coopérative une entreprise qui a su rester et se développer. Ce succès 
nous le devons d’abord au travail de toute une équipe qui n’a jamais cessé de 
progresser ainsi qu’à nos clients qui nous ont fait confiance.

Nous pouvons être fiers des nombreuses réalisations de notre Coopérative et des gens qui 
y travaillent. Tous ensemble, nous avons contribué au dynamisme économique et social 
de notre milieu. Le chemin n’a pas été toujours facile et les technologies ont évolué en 
cinq décennies. Il a fallu s’adapter. Aujourd’hui, il y a « Nous, la Forêt, l’Innovation ».

Bref, depuis la fondation de notre Coopérative en 1963, vous êtes, membres passés et 
présents, un exemple d’entrepreneuriat collectif à suivre . Je vous souhaite à tous ainsi 
qu’à notre Coopérative d’avoir un avenir prometteur afin que nos enfants puissent eux 
aussi contribuer à la pérennité de ce bel héritage qui vit depuis maintenant cinquante ans. 

Mot du directeur général

Mot du président
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Jimmy Gagnon

Éric Rousseau



Un levier économique aux multiples ramifications

Cette année, il y aura cinquante ans que quelques passionnés de la forêt et de ses richesses 
plantaient les assises de la Coopérative forestière Ferland-Boilleau. En 1963, nous 
connaissions encore peu les multiples facettes de la forêt. Ô combien de connaissances 
acquises en ce demi-siècle!

L’arbre, abattu autrefois pour son tronc que l’on souhaitait transformer en bois de sciage, 
offre aujourd’hui de nouvelles filières d’exploitation. Les résidus peuvent être transformés 
en copeaux et produire une nouvelle source d’énergie. Les branches, autrefois empilées 
dans les abattis et brûlées sans égard à leur potentiel, sont aujourd’hui transformées en 
compost, en paillis, en bois raméal fragmenté, en énergie ou en litière. Mais encore, on a 
réalisé que la forêt ne regorgeait pas que de « matière ligneuse », mais aussi des « matières 
non ligneuses », qui valaient, elles aussi, leur pesant d’or… à condition d’être exploitées 
en respectant leur capacité de reproduction.

Ce sont ces avenues que les travailleurs de la Coopérative forestière Ferland-Boilleau 
n’ont cessé d’explorer. Grâce à l’avancement de leurs connaissances, ils se sont taillé une 
solide réputation dans le monde forestier et ont développé une enviable expertise dans le 
domaine de la gestion de ses ressources. Leur esprit entrepreneurial a permis, malgré 
vents et marées, de maintenir le cap sur les deux grands objectifs fixés initialement : la 
création et le maintien d’emplois locaux et la protection de la ressource forestière locale.

À l’occasion de son jubilé d’or, j’ai le plaisir de souhaiter à la Coopérative forestière 
Ferland-Boilleau de poursuivre sur sa lancée de croissance et, à tous ses membres, mes 
meilleurs vœux.
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Mot du député de Dubuc

Jean-Marie Claveau



Au nom des ferboilliens, des membres du Conseil municipal et en mon nom personnel, 
je tiens à vous remercier pour vos cinquante années d’implication au sein de notre 
communauté.

Au fil des ans, votre organisme a su tisser des liens étroits avec la municipalité qui ont 
été bénéfiques pour l’avancement de dossiers et de projets d’intérêt commun. Votre 
contribution a été déterminante pour le développement socio-économique de Ferland-
et-Boilleau. 

Malgré les embûches et les bouleversements économiques occasionnés par la crise 
forestière, la Coopérative a toujours su relever avec brio les défis auxquels elle a été 
confrontée au cours de son existence, et ce, grâce à la persévérance de ses coopérateurs 
et de ses dirigeants. 

Encore une fois, nous vous félicitons et vous remercions sincèrement de l’intérêt manifesté 
envers le développement de votre municipalité. Aussi, nous vous souhaitons tout le succès 
possible et nos meilleurs vœux de prospérité dans vos projets futurs.

Mot de la mairesse
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Carmen Simard

C'est un plaisir et un privilège pour moi de souligner le 50e anniversaire d'existence de la 
Coopérative forestière Ferland-Boilleau. Dans notre région, l'industrie forestière occupe 
une place prépondérante en grande partie grâce à l'expertise, au professionnalisme à 
l'engagement social et responsable d'organisations telles que la Coopérative forestière 
Ferland-Boilleau.

La passion de la forêt et de ses nombreuses ressources ont permis aux dirigeants et aux membres 
de développer une entreprise capable d'allier à la fois les principes de respect et de protection 
de l'environnement, de développement économique et d'implication dans la communauté.

Ainsi, la Coopérative forestière Ferland-Boilleau se démarque comme un chef de file en 
développement durable, notamment grâce à son souci de la qualité future du peuplement, 
dans la qualité des conditions de travail offertes à ses employés, dans la spécialisation et 
l'expertise du travail dans les trois secteurs distincts des opérations forestières ainsi que dans 
son impressionnante capacité d'adaptation et d'innovation.

Le succès des 50 dernières années reflète bien la mission et la vision de l'organisation. 
Permettez-moi de vous féliciter pour cet important anniversaire et de vous encourager à 
maintenir d'aussi hauts standards de qualité.

Mot du député de Chicoutimi-Le-Fjord

Dany Morin



Magella Lavoie
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Chers amis et coopérateurs,

C’est avec grand plaisir que j’assiste au 50e anniversaire de l’entreprise coopérative que 
nous avons créée au début des années 1960. À cette époque, les cultivateurs de la place 
obtenaient de petits contrats de coupe de la compagnie Price, ce qui leur permettait de 
passer à travers l’hiver. À partir de 1962, la compagnie Price cesse les opérations dans le 
secteur, ce qui nous laisse sans revenus pendant la saison hivernale.

C’est alors qu’une trentaine d’hommes se réunissent et décident de fonder le Syndicat 
coopératif de l’U.C.C. de Ferland-Boilleau. Notre premier permis fût accordé par la 
compagnie Donohue de Clermont pour un volume de 14 500 m³. Les billots étaient livrés 
chez Scierie Gauthier et la pulpe à la Consol de la Baie. Au fil des ans, la Coopérative fit 
affaires avec d’autres clients tels que : Scierie Grenon, Scieries Saguenay et autres.

En 1972, il y a fusion avec le Syndicat Coopératif de Grande Baie.  Pendant les années 1980, 
je me souviens particulièrement de l’acquisition de la Scierie Jos Houde de Petit-Saguenay, 
de la construction du complexe de serres et de la campagne d’investissement pour l’usine 
de Chambord. Le but de ces investissements était toujours de maintenir les emplois et la 
pérennité de la Coopérative.

Depuis plus de vingt ans maintenant que j’ai quitté et je suis toujours fier de voir évoluer 
cette entreprise dans un environnement pas toujours facile. Aujourd’hui comme hier, les 
dirigeants et les travailleurs doivent constamment être à l’affût des changements et se diversifier 
afin d’assurer la survie et la rentabilité de leur entreprise collective.

Je vous souhaite un heureux 50e et de nombreuses années de prospérité et de croissance.

Mot du président fondateur

Jocelyn Lessard

La Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) vous souhaite un très 
heureux 50e anniversaire. La Coopérative forestière Ferland-Boilleau a toujours joué un rôle 
prépondérant au sein du réseau des coopératives forestières. 

La FQCF est bien placée pour savoir que ces années n’ont pas toujours été faciles. Vous 
vous êtes cependant toujours adaptés en conciliant la logique de développement territorial 
avec la logique de développement sectoriel. Votre capacité d’évolution technologique 
vous a donné beaucoup d’agilité, notamment en devenant des spécialistes pour la récolte 
des peuplements mélangés. La détermination des membres de votre Coopérative, votre 
souci pour votre collectivité et votre foi dans les valeurs coopératives ont aussi joué un 
grand rôle dans votre succès. 

La Fédération vous remercie pour l’apport des leaders de votre Coopérative qui ont fait 
beaucoup pour la cohésion et la force du réseau des coopératives forestières. En cette 
période de grands changements dans le secteur forestier, bien des efforts d’adaptation 
seront encore nécessaires, mais, avec sa riche histoire, la Coopérative forestière Ferland-
Boilleau est bien équipée pour y faire face. Bravo pour vos réalisations, les autres 
coopératives sont fières de vous. 

Mot du directeur de la FQCF



C’est en 1989 que la Coopérative se dote d’un logo évocateur de l’ensemble de ses activités.

Les formes
Le grand arbre semblable à un arbre à maturité, représente les activités d’opérations forestières de la Coopérative.

Le petit arbre placé en dessous du grand arbre, prêt à le remplacer, réaffirme l’importance qu’accorde la Coopérative 
à l’aménagement forestier et démontre ainsi l’importance d’assurer la pérennité de nos forêts.

La caissette sur laquelle est placé le petit arbre, représente les activités de reboisement et de production de plants 
de la Coopérative.

La pyramide complétée par le triangle de lumière, représente à la fois la forme de l’entité de l’entreprise qui veut 
que la prise de décision soit faite par les gens de la base. De plus, elle symbolise la croissance que nous visons 
pour notre Coopérative.

Finalement, l’ensemble du logo représente la vie forestière, de la naissance d’un arbre à son exploitation dans un 
concept de développement durable.

Les couleurs
Le gris qui couvre la majorité du dessin, représente le génie créateur des gens de notre milieu, la matière grise.

Le vert représente à la fois la couleur de l’espoir que nous mettons en l’avenir ainsi que la couleur de la forêt, notre 
raison d’être.

Le blanc que l’on retrouve à l’arrière-plan des arbres, représente la lumière qui assure la croissance de la forêt, 
moteur de la Coopérative.
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Mission
Exploiter une entreprise de façon rentable dans le but de fournir du travail à ses membres dans les domaines de 
l'aménagement forestier en général, de la transformation de la matière ligneuse et de toutes autres activités, et 
ce, avec le souci de participer au développement économique du milieu et d'améliorer les conditions de vie des 
travailleurs.

Vision
Nous sommes une Coopérative avant-gardiste, aux activités diversifiées dont nous sommes fiers de faire partie. 
Reconnus pour notre rigueur en matière de gestion et d'opération et pour notre capacité à innover, nous sommes 
à la fine pointe des connaissances et des habiletés en matière d'aménagement forestier.

Valeurs
Respect des travailleurs, équité, communauté, développement durable, coopération et efficience.

MISSION, VISION, VALEURS



Historique de notre Coopérative

 

UN PEU D'HISTOIRE... 
DU CHEVAL À LA MULTIFONCTIONNELLE

L’arrivée des premiers colons à Ferland-et-Boilleau a eu lieu au printemps 1931. Au début des années 1940 
jusqu’en 1962 la Compagnie Price ltée, ayant des concessions forestières dans le secteur, accordait à chaque 
cultivateur une certaine quantité de bois à couper (175 à 275 cordes). Ces petits chantiers se réalisaient durant 
la période automnale et se terminaient vers la fin de janvier. En 1962, la Compagnie Price annonça que c’était 
la dernière année d’opération, car il n’y avait plus de secteurs de coupe.

C’est ainsi qu’en mai 1963, trente personnes réunies en assemblée fondèrent le Syndicat Coopératif de l’Union 
des Cultivateurs Catholiques de Ferland-Boilleau (association coopérative). Après plusieurs démarches au cours 
de la saison estivale, le Syndicat Coopératif obtint un contrat de 14 500 m3 solides à faire pour la Compagnie 
Donohue à Clermont. Également, au cours de la même année une quantité de bois de sciage fut coupée pour la 
Scierie Grenon de La Baie. Au fil des ans, la Coopérative a développé des liens d’affaires avec de nouveaux acheteurs, 
tels que Scierie Gauthier, Consol, Scieries Saguenay ltée et Scierie du Fjord à Petit Saguenay.
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RSVoici 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

Nos président(e)s

M. Magella Lavoie  1963 à 1981
M. Gaétan Girard  1981 à 1989
M. Michel Simard (Ferland) 1989 à 1994
M. Gilles Gagnon  1994 à 1995
M. Marcel Lavoie   1995 à 1999
Mme Cathy Lavoie  1999 à 2003
M. Michel Simard (Boilleau) 2003 à 2005
M. Jimmy Gagnon  2005 à ...

LES FONDATEURS ET ADMINISTRATEURS



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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Procès-verbaux

On peut apercevoir ici le premier procès-verbal de la 
Coopérative. Lors de la création le 9 juillet 1963, 80 
personnes étaient présentes à la réunion. Sur ce nombre, 
des représentants de la Fédération des Chantiers coopératifs 
du Saguenay. Les premières élections ont été inscrites 
aux pages 1,2 et 3 du premier livre des «record» de la 
Coopérative.

Ces écrits sont conservés précieusement dans les archives 
de la Coopérative et témoignent de la volonté des gens 
de la municipalité de se doter d'une organisation qui 
allait leur permettre d'avoir du travail afin de subvenir 
aux besoins de leurs familles.
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Les moments de détente étaient rares dans les camps et sur les 
chantiers. Lorsque cela arrivait, les hommes en profitaient 
pour jouer aux cartes, prendre un verre et échanger avant 
d'aller de reposer et reprendre le boulot de plus belle.

C'est depuis 50 ans que nos travailleurs s'investissent corps et âme pour faire de la Coopérative, un milieu de travail sécuritaire, innovant 
et qui permet de fournir de l'emploi au plus grand nombre de gens possible. C'est par leur enthousiasme et leur grande détermination 
que la Coopérative est rendue ce qu'elle est aujourd'hui. Un moment de détente est donc bien mérité pour ce groupe de travailleurs.

Le travail en forêt était fort risqué pour tous ceux qui y œuvraient. 
La machinerie n'étant pas existante, les hommes « trimaient » 
dur pour acheminer les billots à l'endroit où ils allaient être 
transformés ou expédiés aux clients. La drave était une façon 
d'y arriver. 

L'apparition des véhicules et de la machinerie a 
facilité le travail pour les bûcherons et tous les 
hommes qui travaillaient en forêt. Évidemment, 
cela a beaucoup évolué depuis, mais il s'agissait 
d'une grande innovation. (Il est intéressant de 
remarquer ici les hommes qui tiennent le 
camion lors du déchargement pour éviter un 
accident! Les normes de sécurité n'étaient pas 
encore chose du quotidien dans ce temps-là.)
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Une gestion à la loupe

À la lecture des premiers procès-verbaux de la Coopérative on retrouve, entre autres, deux résolutions pour l’achat 
de fournitures soit :

« Il est résolu à l’unanimité qu’un chèque de 3,25 $ soit envoyé à la Fédération pour payer le livre des procès-verbaux ». 
« Il est résolu à l’unanimité qu’une filière et une machine à calculer soient achetées ».

Cela peut paraître drôle mais ne devons-nous pas la vitalité et la prospérité de la Coopérative à cette saine gestion?

Mis à l’amende pour une bonne action

En 1996, lors du déluge, la Sécurité publique oblige (forces majeures) la Coopérative à utiliser ses équipements 
et son personnel afin de participer à la construction en urgence de la nouvelle route 381. Les directives de la 
Sécurité publique sont claires et exécutoires. La Coopérative exécute les travaux sans contester.

Quand la situation fut revenue à la normale, un représentant de la Commission de la construction du Québec se 
rend à Ferland-et-Boilleau par la nouvelle route afin d’émettre une infraction à la Coopérative.

Raison invoquée : La Coopérative ne détient pas de licence pour la construction de voie publique.

Ah! l’inflation

Dans les années 60, il en coûtait 10 $ de l’heure pour faire fonctionner un « bulldozer ». Aujourd’hui, il en coûte 
100 $ et plus.

Un témoin mineur dans un dossier majeur

Au début des activités de la Coopérative, lors de la signature d’un important contrat d’approvisionnement, une fillette 
de moins de 10 ans a agi comme témoin et a signé le gros contrat.

Le « plan B »

En 1973, on assiste à la construction du siège social actuel de la Coopérative. À cette époque, certains administrateurs 
sont peu confiants de l’avenir de l’entreprise. Par prévoyance, on recommande alors de construire le siège social 
selon le plan d’une maison. Advenant la fermeture de l’entreprise, le bureau serait alors facilement revendu à des 
fins domiciliaires.

De bûcherons à développeurs de produits cosmétiques

Lors de la mise sur pied de la Coopérative, les fondateurs devaient être loin de se douter que, 50 ans plus tard, la 
direction et les employés allaient travailler en partenariat avec une grande dame des cosmétiques, madame Lise 
Watier, pour développer une gamme de crèmes anti-âge faites à partir de thé du labrador!

Retour aux sources

En 1964, la Coopérative effectuait divers travaux sylvicoles et de récolte dans le secteur du lac Croche. En 2013, 
les équipes sont de retour dans le même secteur pour procéder à une «deuxième génération» de travaux dans les 
traces de ceux qui sont passés 50 ans plus tôt!

Publicité, quand tu nous tiens!

Une toute nouvelle publicité de Lise Watier nous présente les produits faits à base de thé du labrador. Les 
producteurs devaient reproduire un concept simple: les comédiens marchent dans un champs de thé du labrador. 
Les connaisseurs savent bien que le thé du labrador ne pousse pas dans les champs! L'équipe de la Coopérative 
et les producteurs ont dû déployer de nombreux efforts pour «créer» un champs de thé du labrador pour la 
publicité. Un travail colossal pour un résultat fort réaliste!

Protection de l'environnement?

Un document de 1989 présentant la réglementation forestière pour la saison 1989-1990 stipule «  ...  qu'il est 
interdit de vidanger l'huile sur le terrain, sauf dans le secteur prévu à cette fin.» Cette consigne était donnée dans 
le but de protéger l'environnement... allez savoir!
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Groupe Lignarex Inc.

Goupe Lignarex est un complexe de sciage situé à Saguenay dans l'arrondissement La Baie. Il est issu du partenariat 
Careau Bois, Sylviculture TRAMFOR et de la Coopérative forestière Ferland-Boilleau. L’approvisionnement et la 
gestion forestière sont assurés par la Coopérative. Sylviculture TRAMFOR s’occupe de la gestion administrative et 
Careau Bois s’assure de la mise en marché des produits. Les investissements réalisés en 2012-2013 totalisent près 
d'un million de dollars, ce qui permettra de scier 32 millions de pieds mesure planche (PMP) par année sur un 
quart de travail ou l’équivalent de 130 000 mètres cube en résineux. Le bois est destiné au marché canadien, 
américain et outre-mer.

Groupe Valoribois, coopérative de solidarité

Groupe Valoribois est une coopérative de solidarité qui a été formée par l’association de la Corporation de 
développement économique (CDE) de Petit-Saguenay, de la Coop Quatre-Temps, du Groupe des PDFD et de la 
Coopérative forestière Ferland-Boilleau. La vingtaine de travailleurs sont membres de la Coopérative et 
s’impliquent également à la gestion et l’administration des activités de sciage. L’approvisionnement et la gestion 
forestière sont assurés par la Coop Quatre-temps et la Coopérative forestière Ferland-Boilleau. Le groupe possède 
une garantie d’approvisionnement de 35 650 m3 en résineux et de 43 900 m3 en peuplier qui lui permettra de scier 
un peu plus de 17 millions de pieds mesure planche (PMP) sur un quart de travail. Le bois est destiné principalement 
au marché canadien.

Groupe BoréaRessources Inc. 
La Coopérative forestière Ferland-Boilleau et le laboratoire LASEVE de l’UQAC sont partenaires d’affaires depuis 
2009. La Coopérative fournit des produits forestiers nécessaires aux travaux du laboratoire et les deux organismes 
ont développé une relation de confiance nécessaire au développement des activités de recherche du laboratoire. 
Ce partenariat d’affaires a d’ailleurs permis aux deux organismes de contribuer à la création des produits cosmétiques 
de Lise Watier nommés Âge contrôle suprême fabriqués à partir du Ledum du Groenland (thé du Labrador).

Jusqu’à récemment, le rôle de la Coopérative forestière Ferland-Boilleau était essentiellement limité à la récolte des 
ressources forestières, mais le partenariat entre la Coopérative et le laboratoire LASEVE a ouvert la voie à de 
nouvelles opportunités de transformation de la matière première pour la Coopérative. Une des étapes identifiées 
de cette nouvelle vocation est de fabriquer des huiles essentielles pour apporter une valeur ajoutée aux activités de 
récolte. 

Consciente que la fabrication d’huiles essentielles de qualité nécessite une expertise et des ressources qualifiées 
dans ce type de transformation, la Coopérative s’est tournée vers les professeurs chercheurs, Jean Legault et André 
Pichette pour contribuer à ce projet. Cette collaboration s’est concrétisée par la mise sur pied d’une nouvelle 
entreprise nommée Groupe BoréaRessources. L’entreprise aura pour mission de produire des huiles essentielles 
et contribuer au développement de nouvelles huiles à des fins alimentaires et pharmacologiques.

Synerfor Inc.

Synerfor, une entreprise œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables produites à partir de la biomasse, 
implante des projets énergétiques sur le territoire touchant la MRC de Lac-Saint-Jean-Est jusqu’à Charlevoix, en assurant 
à ses clients un gain important sur les coûts énergétiques. Elle est issue d’un partenariat avec la Coopérative 
forestière de Giradville, la Coopérative forestière Petit-Paris et la Coopérative forestière Ferland-Boilleau. Synerfor 
offre une alternative durable, renouvelable et respectueuse des valeurs écologiques de notre société. Elle se 
préoccupe des retombées dans les milieux où elle s’implante.

Dans un souci de performance et en étant à l’écoute de ses clients, Synerfor préconise le développement de la filière 
bois-énergie en optimisant les retombées sur les opérations forestières de ses partenaires. L'entreprise favorise aussi 
le déploiement des technologies de production d’énergie à partir de biomasse. Synerfor veut démontrer la force 
de la coopération et le pouvoir de mobilisation par le biais de ses partenaires.    
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ECONSEIL D’ADMINISTRATION
EN SEPTEMBRE 2013

ÉQUIPE PERMANENTE

Jimmy Gagnon
Président

Rémi Thibeault
Vice-président

Rémi Thibeault
Directeur des opérations

forestières

Éric Rousseau
Directeur général

Jacques Lavoie
Contrôleur financier

Éric Bouchard
Directeur de
la foresterie

Jean-François Simard
Directeur de

l’aménagement
forestier

Lisa Dalaire
Adjointe 

administrative

Justine Ouellet
Préventionniste

Huguette Tremblay
Gérante du camping

Éric Simard
Directeur administratif

François Fracheboud
Administrateur

Daniel Gagnon
Administrateur

Marcus Ouellette
Administrateur

Gérard Poulin
Administrateur

Luc Simard
Administrateur
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Également soucieuse de la formation de son personnel et de sa relève, la Coopérative a participé à plusieurs programmes 
de formation.

La Coopérative planifie également l’organisation de visites éducatives.  

La Coopérative s’est également impliquée dans des initiatives et projets en collaboration avec le milieu.

La Coopérative participe à l’animation de sa communauté au sein de divers organismes. 

La Coopérative travaille au niveau international en participant à plusieurs missions en Amérique du Sud pour la 
Socodevi (Société pour la coopération et le développement international).

UNE PRÉSENCE 
ACTIVE DANS SON MILIEU
Active dans son milieu, la Coopérative s’implique à divers niveaux auprès de plusieurs organismes.

La Coopérative siège sur différents conseils d’administration:

• Membre du conseil d’administration de la Corporation de développement de Ferland-et-Boilleau
• Membre du conseil d’administration de la Corporation de mise en valeur de la forêt à Ferland-et-Boilleau
• Membre du conseil d'administration de l'Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Membre du conseil d'administration de la Corporation de développement régional (CDR) du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Membre du conseil d'administration du Conseil sectoriel de la main-d'oeuvre en aménagement forestier (CSMOAF)
• Membre du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité des PFNL du Québec
• Membre du conseil d'administration d'Alliance Bois
• Membre du conseil d'administration de la bleuetière de Ferland-Boilleau
• Membre du conseil d'administration de Valoribois
• Membre du comité multiressources de la MRC du Fjord-du-Saguenay
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1994 Entreprise de l'année
 Chambre de commerce et d'industrie de la Baie et du Bas-Saguenay

1995 Premier prix développement des ressources humaines
 Chambre de commerce et d'industrie de la Baie et du Bas-Saguenay

1995 Hommage pour sa contribution à l'entrepreneurship régional
 Desjardins Saguenay–Lac-Saint-Jean

2001 Premier prix «Initiative énergétique»
 Chambres de commerce de la Baie, Chicoutimi, Jonquière

2002 Mérite coopératif 2002 - Secteur travailleurs
 C.D.R. Saguenay–Lac-Saint-Jean

2004 Prix du développement rural
 Chambre de commerce de Saguenay

2007 Arbre d'argent
 Palmarès des chantiers forestiers du Québec (A.P.M.F.Q.)

2008 Arbre d'or
 Palmarès des chantiers forestiers du Québec (A.P.M.F.Q.)

2007 Arbre d'argent
 Palmarès des chantiers forestiers du Québec (A.P.M.F.Q.)

2009 Arbre d'argent
 Palmarès des chantiers forestiers du Québec (A.P.M.F.Q.)

2009 Mérite coopératif
 C.D.R. Saguenay–Lac-Saint-Jean

2010 Arbre d'or
 Palmarès des chantiers forestiers du Québec (A.P.M.F.Q.)

2011 Arbre de bronze
 Palmarès des chantiers forestiers du Québec (A.P.M.F.Q.)

PRIX ET DISTINCTIONS
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ENTREPRISE FORESTIÈRE
M.S.
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CXP
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Les membres du conseil

d’administration ainsi que tout le personnel 

de la municipalité de Ferland-Boilleau 

sont heureux de souhaiter un très joyeux

50e anniversaire à tous les coopérants ainsi 

qu’aux employés de la Coopérative!

Longue vie, prospérité et surtout,

encore 50 belles années à voir plus loin.

Producteur d’énergie verte

Un vent québécois

EDF Énergies Nouvelles vise un développement 

énergétique par dessources propres et renouvelables.

Depuis 2008, Hydro-Québec a choisi l’entreprise pour 

réaliser sept parcs éoliens totalisant 1 003 MW 

de puissance énergétique

Cinq régios du Québec accueillent les projets, pour des investissements 

de 2 milliards dedollars, dont 60 % seront réalisés au Québec.

La production annuelle de ces 7 projets totalisera 3 milliards 
de kWhd’énergie verte, équivalent à la consommation annuelle 
de plus de 130 000 foyers québécois.
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Caisse populaire
de la Grande-Baie
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Richard Garneau, président et chef de la direction

Nous faisons bien plus que nous conformer aux normes environnementales 
internationales; nous les surpassons. En plus dʼassurer la protection et la 
conservation des richesses naturelles dont nous sommes responsables, 
nous soutenons au maximum les ressources qui revêtent une grande 
valeur à nos yeux : nos employé(e)s et les communautés au sein 
desquelles nous vivons et travaillons. Pour en savoir davantage, 
visitez pfresolu.com/developpement_durable. 
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Valibois  •  CLD du Fjord •   Rexforêt

Équipement Sigma  •  Solifor

Conseillers Trigone  •  Mallette  •  Orizon mobile

MRC du Fjord-du-Saguenay  •  Variétés L.C.R.

Ministère des Ressources naturelles

ENTREPRISE GINO CÔTÉ
CHARGEMENT

418 676-1180



«La Coopérative forestière Ferland-Boilleau est fière de collaborer 
au développement de la gamme de produits Age control suprême»



Nous... ce sont: les membres, le conseil d'administration, l'équipe de direction, les employés, les 
partenaires du milieu, la population.

La forêt... c'est: les racines, le tronc, l'écorce, les branches, les feuilles, les aiguilles, les fleurs, les fruits, 
les plantes, la nature.

L'innovation... c'est: l'avant-garde, le changement, la fraîcheur, l'inédit, le jamais vu, l'originalité, 
la primeur, l'audace, l'inspiration et la marginalité.

Tout cela mis ensemble, nous avons ce qu'est l'essence même de la Coopérative forestière 
Ferland-Boilleau. Des gens unis, forts, déterminés qui ont un but commun: mettre en valeur 
toutes les richesses de la forêt et de la nature qui nous entourent. Comment? En innovant, en 
créant des partenariats jusqu'alors insoupçonnés, en regardant vers de nouveaux horizons, vers 
de nouvelles voies de l'avenir. La Coopérative, c'est le génie créatif de nombreuses personnes qui 
souhaitent le meilleur pour leur communauté.

NOUS, LA FORÊT, L'INNOVATION

COOPÉRATIVE FORESTIÈRE
F E R L A N D - B O I L L E A U
COOPÉRATIVE FORESTIÈRE
F E R L A N D - B O I L L E A U

445, route 381, Ferland-et-Boilleau, Qc  G0V 1H0
Tél.: 418 676-2626  /  Téléc.: 418 676-2506
infos@coopforestierefb.com
www.coopforestierefb.com


	Couverts 1-2
	Revue finale
	Couverts 3-4

