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Madame la présidente
Messieurs les commissaires,

Permettez-moi par ce court mémoire de vous faire connaitre ma ville,
Forestville, dont la naissance relève de l’exploitation forestière et dont l’histoire
a été marquée par des chocs de cette même industrie.
Forestville est une ville de la compagnie Anglo Canadian Pulp and Paper Mills
Ltd, née au printemps 1845 dont l’emblème « Per Sylvam », signifiant « Par nos
forêts » et fait tout son sens.
Notre histoire remonte à 1849, alors qu’à la suite de nombreux problèmes,
Edward Slevin se départissait de son exploitation forestière au bénéfice de
William Price qui lui opéra une scierie jusqu’en 1890 avant de fermer
officiellement les lieux en 1895. Il aura fallu 42 ans avant que des opérations
forestières reprennent avec l’arrivée de l’Anglo Canadian Pulp and Paper et
forment un village de quelques 400 personnes autour des années 1939.
En 1975 l’Anglo est devenue la papetière Reed et cette dernière a poursuivi ses
opérations jusqu’en 1988 avant de céder ses actifs à la Daishowa. Le déclin du
marché du bois a conduit l’entreprise à la fermeture de ses installations en 1992
et la ville a alors dû faire face à une nouvelle et difficile réalité.
La population résiliente a alors placé ses espoirs en la réalisation d’un projet de
moulin à scie qui s’est concrétisé en 1994 avec la relance de l’usine locale de
sciage, Scierie Haute-Côte-Nord, et la construction d’une autre usine plus au
nord, La Scierie Labrieville Inc.
À ce jour, toutes ces entreprises sont disparues. Boisaco est au cœur d’une
grappe d’entreprises, dont le siège administratif est localisé à Sacré-Cœur, est
le dernier en liste et innove continuellement afin de valoriser toute la filière des
sous-produits du bois : copeaux, écorces, litière équestre, granule et autres.
Cette stratégie de diversification, valorisation et intégration a permis à Boisaco
et ses entreprises associées de passer au travers de la crise forestière. Son
existence et son développement, de même que quelques 600 emplois, nous
semblent maintenant menacés, voire même compromises. Notre forêt locale
fournit toujours un approvisionnement reconnu essentiel à la poursuite des
activités. Le bois est transporté vers les diverses installations du Groupe et nous
connaissons bien les nombreuses contraintes de ce domaine de notre économie
locale.
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Ma population a connu des années très difficiles, des crises forestières, avec
toutes les conséquences économiques et humaines que l’on puisse imaginer :
perte d’emploi, appauvrissement des familles et de la communauté, exode,
détérioration physique des propriétés et infrastructures, fermeture de services
sans compter les situations humaines liées à l’insécurité, à l’impuissance, maladie
et réactions dépressives et autres.
La forêt est une ressource fondamentale de notre économie locale et territoriale.
Présentement nous la considérons à risques et nous anticipons les
conséquences de nouvelles mesures contraignantes pour l’industrie, nos
entreprises, nos travailleurs, nos familles.
L’histoire a marqué notre communauté locale et régionale. Ensemble, soyons
attentifs aux conditions essentielles pour un développement territorial intégré.
Je laisse au Gouvernement du Québec, conseillé par des experts du domaine
scientifique et industriel, le soin de partager leurs recherches et constats,
n’ayant pas la prétention d’y apporter des données significatives. Je voulais
simplement livrer un cri du cœur, de ma communauté, qui veut vivre, se
développer et s’épanouir, tout en portant à votre attention que vos décisions et
orientations impacteront mon milieu et les personnes et familles qui y vivent et
y travaillent.
Je vous remercie de votre attention.

Micheline Anctil, mairesse
Ville de Forestville
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