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Aux commissaires : 

De :  Bastien Deschênes 

Sacré-Cœur, G0T 1Y0 

 

La première partie s’adresse à titre personnel et la seconde à titre de président de la compagnie Granulco. 

 

Ma situation personnelle : 

Après mes études, je suis revenu travailler dans mon village natal de Sacré-Cœur pour y demeurer. 

Personnellement, je dépends de la forêt, car j’y gagne ma vie. Plus de 31 ans de loyaux services à titre 

d’ingénieur forestier et fier de l’être sur la Côte-Nord. Mais ça n’arrête pas là!  

J’ai deux filles, dont une demeure, à Sacré-Cœur et elle travaille à la scierie Boisaco. Son conjoint travaille 

à Ripco, usine de production de litière équestre sur le site industriel de Boisaco à Sacré-Coeur.  

Ma deuxième fille demeure à Clermont dans Charlevoix. Elle travaille en administration pour l’usine de 

papier de Produits Forestiers Résolu et son conjoint comme opérateur au même endroit. Nous dépendons 

tous de la forêt.  

 

Mes préoccupations et constats : 

La Côte-Nord a une superficie de 300 282 km2 représentant la même superficie que l’Italie. C’est un 

territoire grandiose avec une grande richesse forestière renouvelable, un immense jardin à perte de vue!  

Au début des années 2000, chaque ville et village avaient ses entreprises liées à la forêt. Aujourd’hui, 

seulement vingt ans plus tard, le constat est dramatique! Si on refait le répertoire des scieries dans le 

sciage résineux et des papetières en commençant par le Nord : 

1- Industries GDS Inc. Rivière-St-Jean : FERMÉ 

2- Kathadin Pâte Québec, Port-Cartier :  FERMÉ 

3- Scierie Norbois inc. Rivière-Pentecôte :  FERMÉ 

4- Almassa Baie-Trinité Inc : FERMÉ 

5- Produits Forestiers Résolu papetière de Baie-Comeau : FERMÉ 

6- Kruger inc. Ragueneau : FERMÉ 

7- Kruger inc. Forestville : FERMÉ 

8- Scierie Beaulieu St-Paul du Nord : FERMÉ 

9- Produits Forestiers Berscifor Inc. Labrieville : FERMÉ 

Les fermetures ont des impacts majeurs sur l’économie des villes et villages : les pertes d’emplois et la 

pauvreté s’installent. On a connu ça chez nous à Sacré-Cœur au début des années 1980!  



Maintenant, il reste trois scieries dans le résineux équilibré géographiquement sur la Côte-Nord sur les 

300 282 km2:  

Au nord du 50e parallèle : Arbec Port-Cartier qui ont connu leur lot de difficultés suite à la fermeture de la 

papetière de Baie-Comeau en 2020 et il essaie de mettre en place des solutions pour utiliser leurs copeaux 

via leur usine de biocarburant.  

Au centre, scierie des outardes propriété de Produits Forestiers Résolu. 

Au sud, Scierie Boisaco 

Il ne reste plus aucune papetière sur la Côte-Nord. 

 

La population de la Côte-Nord continue de décroître : 

Une autre de mes préoccupations : La Côte-Nord se vide. Depuis 1996, on est passé de 105,000 à 90,529 

habitants en 2020 avec une population vieillissante. Si la tendance se maintient, d’ici 25 ans, on prévoit 

une baisse de la population de 18% pour atteindre moins de 82,000 individus. Pour éviter ce constat, on 

doit continuer à maintenir les emplois, être innovateur et être attractif sur la Côte-Nord.  

 

Granulco Inc. 

Président de Granulco, entreprise de fabrication de granules de bois sur le marché de l’énergie et litière 

équestre et créée en 2009 sur le site industriel de Boisaco. Elle génère 15 emplois directs. Sa production 

est de 1,5 million de sacs de granules annuellement. Nos défis quotidiens sont nombreux dont l’assurance 

de son approvisionnement via les sciures et planures, sous-produits de scierie en provenance du Saguenay 

et de la Côte-Nord. La principale source de son approvisionnement provient de la scierie Boisaco. Une 

baisse des activités de la scierie aurait un impact direct majeur sur la santé financière de Granulco. 

Impensable de fabriquer de la granule avec des interruptions de production qui aurait aussi un impact sur 

sa clientèle. À l’aube de 10 millions d’investissements afin d’assurer la viabilité de l’entreprise à long terme, 

les actionnaires et travailleurs de Granulco ont besoin d’un message clair et rassurant de la commission. 

 

Notre conclusion :  

Nous sommes d’accord à protéger le caribou forestier, mais avec des solutions sans cloche de verre sur la 

forêt. Sur la Côte-Nord, nous avons assez vécu de fermeture et il y a sûrement des solutions et des 

compromis pour maintenir le développement socio-économique. « Je demande à la commission de 

considérer les arguments de Boisaco afin que des solutions sans impact soient trouvées dans le sens du 

développement durable parce qu’on dépend tous de la forêt... »    

 

Bastien Deschênes 

Ingénieur forestier 


