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LE SOMMET ÉCONOMIQUE RÉGIONAL DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN  

CONTRIBUE À LA MODERNISATION DE L'ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE QUÉBÉCOISE 
 

Québec, le 2 novembre 2016. – Le Forum Innovation Bois qui s’est tenu cette semaine à Rivière-du-
Loup s’est conclu par l’annonce d’investissements de près de 488 millions de dollars et par la 
signature d'une déclaration officielle sur la vision d’avenir de l’industrie forestière. Le député de 
Roberval, responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et premier ministre, Philippe 
Couillard, et le député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Serge Simard, se réjouissent de ces annonces qui bénéficieront à l’industrie 
forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D’autant plus que parmi ces mesures se trouvent des 
modifications au Fonds Valorisation Bois, une recommandation du rapport dévoilé en juin dernier par 
le Groupe de travail Forêt-fonds d’investissement, mis sur pied à la suite du Sommet économique 
régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
« Au fil des ans, l’industrie forestière s’est adaptée aux besoins du marché et a évolué en 
développant de nouveaux procédés et produits. Avec le Forum Innovation Bois, l’objectif était 
d’accélérer cette transition afin de tirer pleinement et durablement parti de notre potentiel forestier 
et favoriser la création de nouvelles occasions d’affaires. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les produits 
forestiers constituent un domaine d’activité stratégique avec des milliers de travailleurs qui y 
œuvrent. Je me réjouis de voir que l’expertise de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans cet 
important secteur d’activité a pu bénéficier à l’ensemble des régions du Québec. Une autre 
démonstration qu’ensemble nous sommes capables des plus grandes réalisations », a affirmé le 
premier ministre. 
 
Ainsi, comme le recommandait le groupe de travail, afin de mieux répondre aux besoins de l’industrie 
du sciage, un nouvel outil mieux adapté aux investissements en région sera disponible, soit le Prêt 
modernisation. Provenant du Fonds Valorisation Bois, il offrira une solution sur mesure aux scieries 
québécoises qui veulent financer leur projet de modernisation. De plus, le Fonds valorisation Bois 
sera plus accessible qu’auparavant avec l’inclusion d’un volet régional. Cette modification fera en 
sorte que l’ensemble des projets devront être analysés en partenariat avec les Fonds régionaux de 
solidarité FTQ.  
 
« Les forêts constituent une richesse inestimable pour le Québec et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
C’est pourquoi après le Sommet économique régional, un groupe dont le mandat consistait à 
appuyer les intervenants régionaux dans leurs efforts pour mettre en place un nouveau modèle 
d’affaires pour l’industrie forestière a été formé. J’ai lu avec beaucoup d’attention le rapport qu’il 
m’a déposé en juin dernier, m’engageant d’ailleurs à y donner suite. Aujourd'hui, je suis très content 
de voir qu’il a des retombées bénéfiques pour notre région, mais également pour toutes celles du 
Québec », a ajouté Serge Simard.  
 
 
 



À l’issue du Forum Innovation Bois, le gouvernement a dévoilé un plan de travail comportant près 
d’une quarantaine de mesures accompagnées d’investissements gouvernementaux à court terme de 
plus de 488 millions de dollars, dont 12,1 millions issus du Fonds vert pour favoriser l'émergence de 
bâtiments verts au Québec et 18 millions pour mieux former les travailleurs d’aujourd’hui et de 
demain. Le Gouvernement du Québec a également confirmé la reconduction des montants alloués à 
la réalisation de travaux sylvicoles, soit 225 millions de dollars par année, sur deux ans. Finalement, 
notre gouvernement et le Forum stratégique gouvernement-industrie, qui représente l’ensemble des 
industries du secteur forestier, ont signé une déclaration officielle sur la vision d’avenir de l’industrie 
forestière. 
 
« Lors du Forum Innovation Bois, nous avons entendu les conclusions des différents chantiers lancés 
en mai, et nous avons déterminé les meilleurs moyens de moderniser notre industrie forestière. 
Ensemble, nous avons mis à l’avant-plan l’esprit d’innovation et de créativité de tous les acteurs de 
notre industrie forestière et propulsé cet important secteur d’activité économique dans le 21e siècle. 
Je suis fier du travail accompli », a soutenu le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc 
Blanchette. 
 
Il est possible de consulter l’ensemble de la documentation sur le Forum Innovation Bois et les 
travaux des cinq chantiers à l’adresse suivante : http://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/forum-innovation-
bois/  
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