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MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE AU PROFIT DE LA RELANCE DU PONTIAC 
 
 
 

LE PONTIAC DOIT SE RÉINVENTER 
 
À l’instar d’autres régions du Québec vivant de la ressource 
forestière, le Pontiac a été frappé de plein fouet par la crise de 
l’industrie. Inévitablement, ce sont : 
 

 les emplois et l’activité économique de la région qui 
ont fait les frais de cette crise forestière.   
 
Conscients de la menace que laisse planer cette situation sur 

l’avenir économique du Pontiac, les dirigeants et le conseil de la MRC se sont saisi de leurs 
responsabilités afin d’orienter et d’encourager le renouveau économique dans le Pontiac.  
 
 
 
 

Mission 
TRAVAILLER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE ET 

RÉUNIR LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AFIN DE FAVORISER : 
 

  la compétitivité de ses industries; 
  

  la durabilité de ses initiatives au profit de ses citoyens. 
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UNE VISION, UNE STRATÉGIE 
 
En 2009, la MRC Pontiac a entamé une démarche de planification 
stratégique, en collaboration avec la Société d’aide au 
développement des communautés (SADC) du Pontiac, le Ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et des 
Exportations (MDEIE) ainsi que Développement économique 
Canada (DEC), pour redéfinir l’avenir socioéconomique de la région 
et identifier les orientations à prendre afin de relancer son 
économie. De ce grand chantier est né le Plan stratégique Vision 
2020. 

 
De cette Vision 2020 naissent une stratégie de développement et un plan d’action qui visent à 
permettre au Pontiac de déployer ses cinq (5) grands secteurs d’activité :  
 

 tourisme   culture et sociocommunautaire  

 commerces et industries   agriculture et agroalimentaire 

 forêts et milieux naturels 
 
Les objectifs de cette stratégie sont : 

 

o la création d’emplois de qualité; 

o des retombées économiques directes et indirectes; 

o la mise en œuvre d’initiatives novatrices et durables qui positionneront la MRC 
tel un chef de file afin de rehausser son niveau de compétitivité et la 
profitabilité de ses industries. 

 
FORÊT ET DÉVELOPPEMENT, UN MARIAGE « NATUREL » DANS LE PONTIAC 
 
La valorisation de l’industrie et de la ressource forestière demeure au centre des priorités parce 
qu’elles ont un potentiel extraordinaire à court, moyen et long termes : 

 
«En 2020, le secteur des forêts et milieux naturels restera un des piliers majeurs 
de l’économie, en innovant dans ses activités et en diversifiant ses usages. La MRC 
Pontiac sera attrayante pour la variété et la qualité de ses richesses naturelles 
ainsi que par la présence et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée.» – extrait 
du Plan stratégique Vision 2020  

 
Occupant une grande place dans le Pontiac et faisant partie du portrait socioéconomique de la 
région depuis toujours, c’est d’instinct que les dirigeants de la MRC ont identifié une occasion à 
développer qui permet de mettre en œuvre la stratégie du Pontiac pour : 
  

 rehausser le niveau de compétitivité de la région; 

 harmoniser l’usage de la ressource forestière aux principes du développement 
durable et aux orientations gouvernementales;  

 mettre en valeur la forêt tout en faisant la promotion du savoir-faire de sa main-
d’œuvre.  
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LE CENTRE DE VALORISATION DE LA BIOMASSE : UNE OCCASION À SAISIR… UN PREMIER 
PROJET PORTEUR D’AVENIR  
 

LE CENTRE DE VALORISATION DE LA BIOMASSE (CVB)  
FORESTIÈRE EST À LA FOIS : 

 

  une réponse aux orientations gouvernementales et aux besoins et attentes 
  manifestés par les acteurs du milieu; 

  l’expression claire des objectifs de la stratégie de développement issue de la  
  Vision 2020 du Pontiac. 
 

 
Ce projet multifacettes est un réseau intégré de cinq (5) unités de production qui valorisent la 
biomasse forestière, soit le bois de trituration (celui utilisé pour la production de pâtes et 
papiers) de manière à : 
 

 extraire des bioproduits « verts » qui entrent dans la fabrication de produits de 
consommation courante (textile, peinture, aliments, cosmétiques, etc.) et pour lesquels 
les débouchés commerciaux sont en croissance compte tenu de leur forte valeur 
ajoutée;  

 produire de l’électricité et de la vapeur pour permettre l’autosuffisante énergétique du 
CVB; 

 concevoir des granules de bois 
énergétiques à des fins domestique 
et industrielle. 

 
LE CVB, cinq (5) unités de production : 
 

 une cour de valorisation de la fibre 
qui permettra la préparation des tiges de bois selon la qualité et l’utilisation de celles-ci.  

 une unité de cogénération qui permettra de produire l’énergie requise pour faire 
fonctionner l’appareillage du CVB; 

 une unité de bioraffinage ayant des débouchés commerciaux à forte valeur ajoutée et 
soumis à une demande croissante; 

 une unité d’extractibles pour prélever de la fibre d’écorce utile à la fabrication de 
produits à valeurs ajoutés;  

 une unité de production de granules à des fins énergétiques. 
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NOTE : Voir les informations détaillés relatives aux composantes du CVB à l’Annexe 1 (page 8). 
 
UNE INDUSTRIE FORESTIÈRE NOVATRICE ET DURABLE : LE CVB RÉPOND AUX ATTENTES 

 
Le 24 mars 2016, le ministre Laurent Lessard, d’une volonté concertée, a confirmé la tenue du 
Forum innovation Bois le 31 octobre 2016. Cet événement veut réunir les principaux acteurs de 
l’industrie forestière de façon à : 
 

 définir une vision d’avenir partagée pour l’industrie forestière; 

 identifier des solutions assurant la pérennité de l’industrie au Québec; 

 trouver des moyens favorisant la transformation et la modernisation de l’industrie, 
notamment grâce à l’innovation. 

 
INNOVATION : UNE CIBLE  UN DÉFI  UN PRINCIPE INDISPENSABLE  
 
« Il est primordial de se tourner vers l’innovation pour assurer la relance de la filière forestière » 
— Laurent Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.  
 
D’améliorer la production ne suffira plus ! En plus de penser 
l’industrie selon les principes du développement durable,        
« c’est-à-dire développer pour répondre aux besoins actuels 
sans toutefois compromettre la capacité des générations 
prochaines à répondre à leurs propres besoins », il faudra 
faire plus avec moins, trouver de nouveaux débouchés, 
maximiser la ressource, les compétences et les besoins. 
Parmi les pistes de réflexion qui seront à l’étude lors du 
Forum, il y a, entre autres : 



5 
 

 le développement de nouvelles utilisations des sous-produits du sciage; 

 l’utilisation des composés du bois pour la création de bioproduits; 

 le développement de la filière bioénergétique pour diminuer les gaz à effet de serre, 
une mesure retenue dans le cadre de la nouvelle Politique énergétique 2030. 

 
LE CVB : DÉVELOPPER SANS COMPROMETTRE L’AVENIR 
 
Le potentiel et les atouts du CVB sont indiscutables. Non seulement ce projet est novateur et 
permet de maximiser une ressource précieuse, la forêt, afin de mettre un terme au gaspillage, 
sans oublier tous les bienfaits économiques possibles pour le Pontiac, mais il assure d’autant 
plus la mise en place d’une activité industrielle et manufacturière directement alignée avec les 
principes du développement durable : 

 technologie non polluante et qui ne génère pas de rejets; 

 avancée qui permettrait de remplacer des ressources alimentaires souvent mises à 
contribution dans la production d’ingrédients à destinée industrielle, tel le maïs, pour 
que celles-ci soient plutôt consacrées à leur rôle premier, celui d’alimenter les 
populations, dans un contexte où les denrées sont sous pression; 

 consomme une ressource peu susceptible de subir des variations de prix drastiques, 
offrant ainsi une plus grande stabilité et une meilleure prévisibilité aux utilisateurs.  

 
PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE DE LA MRC 
 
Tel que mentionné, la MRC a un rôle à jouer dans le développement économique de sa région. 
Elle a la responsabilité d’identifier, de planifier et de faciliter la mise en œuvre d’une stratégie 
de développement qui permettra à la région de redevenir compétitive et de générer des 
retombées économiques durables au bénéfice de ses citoyens. 
 
La MRC Pontiac croit au potentiel du CVB et embrasse avec conviction son rôle de facilitateur 
dans le but de : 
 

1. accroître la notoriété du projet; 

2. intéresser des investisseurs et promoteurs qui veilleront à son déploiement et à sa mise 
en œuvre.  

 
Ces étapes sont ESSENTIELLES afin d’obtenir le soutien local, régional, industriel, économique et 
politique et de mener le projet à terme. 
 
La MRC prévoit dans son plan d’action à court et moyen termes : 
 

1. une campagne de relations médias pour faire valoir le potentiel du projet et la 
proactivité de la MRC ainsi que de faire la démonstration qu’un projet comme celui du 
CVB présente des perspectives d’avenir local solides, mais tout autant à grande échelle;  

2. Une tournée de reconnaissance et de sensibilisation auprès des parties prenantes et 
décideurs de manière à recueillir les appuis nécessaires qui permettront d’ouvrir toutes 
grandes les portes au CVB. 
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La MRC Pontiac est déterminée à mettre en place le CVB et d’enfin commencer à déployer son 
Plan stratégique Vision 2020, relancer son économie et redynamiser sa région afin d’y retenir et 
d’y attirer des citoyens. Le CVB est un projet qui desservira non seulement les intérêts du 
Pontiac, mais son utilité et ses retombées rejailliront sur l’ensemble de l’Outaouais, de 
l’industrie forestière et ultimement du Québec.   
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ANNEXE 1 
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1- Cour de valorisation de la fibre 
 

La cour de valorisation de la fibre (CVF) est un élément stratégique du CVB puisqu’elle 
permet de : 

 maximiser l’utilisation de la matière; 

 améliorer l’aménagement forestier du Pontiac; 

 développer des compétences forestières localement. 
 
La CVF est constituée d’un réseau intégré d’unités de transformation de la ressource forestière 
dans le but de permettre le développement de plusieurs filières commerciales qui, chacune à 
leur manière, optimisent l’usage du bois récolté (bois de feuillus et de résineux).  
 
La CVF classe la fibre en provenance de la forêt en fonction 1) des caractéristiques des essences 
de bois, 2) de leur utilité et 3) du niveau de traitement souhaité afin de la diriger vers la bonne 
usine de transformation, et ce, toujours en considération de la conjoncture (moment, besoins, 
etc.) afin de répondre adéquatement aux demandes des entreprises clientes.   
 

ACTIVITÉS 
 

 Réception 
 

 Écorçage 
 Sélection  Mise en copeaux 
 Qualification et traçabilité des essences de bois  Commercialisation 
 Tronçonnage  

 
Toutes ces activités évolueront en fonction des marchés et des compétences développés. 
 
Le volume de bois potentiel à traiter par année : 

 De 100 000 m3, au moment du lancement des opérations de la CVF; 

 Jusqu’à 750 000 m3, au moment de sa pleine mise en opération. 
 

CLIENTS POTENTIELS 
 

 Les unités de production du CVB 
 

 Les usines de panneaux 
 Les bénéficiaires de garanties d’approvisionnement  Les usines de pâtes et papiers 
 Les scieries  

 
Conditions de mise en œuvre : 

 la mise en opération de la bioraffinerie; 

 l’identification et la signature d’une entente commerciale avec un investisseur-
opérateur; 

 la mise en œuvre d’une démarche de relations gouvernementales aux niveaux 
provincial et fédéral ainsi qu’auprès de toutes autres parties prenantes concernées 
afin d’obtenir les appuis nécessaires à l’avancement du dossier; 
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 l’obtention d’un crédit-bail pour le financement des équipements roulants;  

 la possibilité d’effectuer certains travaux en sous-traitance au moment de la phase 
de lancement des activités de la CVF. 

 
2- Unité de bioraffinage 

 

L’unité de bioraffinage permet précisément la production des sucres de types glucose (C-6) et 
xylose (C-5) et de lignine. 
 

À l’image de l’industrie pétrolière, qui raffine le pétrole brut en différents produits 
commerciaux, tels les carburants, le goudron, les molécules destinées à l’industrie des 
polymères, etc., l’industrie de la chimie verte transforme par bioraffinage les résidus forestiers, 
agricoles, industriels et domestiques en molécules utilisables pour la fabrication de produits, tels 
les biocarburants, les biopolymères, les biomasse-composites et autres. 
 

Le bioraffinage permet de transformer les bois de trituration en produits à valeur ajoutée dans 
des marchés en forte croissance. 
 

Trois (3) technologies capables de transformer la cellulose et l’hémicellulose en sucres en ont 
été identifiées et étudiées.  
 

Selon nos recherches, une bioraffinerie destinée à la production des sucres glucose et xylose 
ainsi que de lignine, et ayant une capacité de transformation de l’ordre de 485 000 TMA par 
année, pourrait générer des bénéfices opérationnels de l’ordre de 42,8 M$ par année. Il faut 
prévoir, selon la technologie retenue, des investissements de l’ordre de 346 M$. 
 
                            

Capacité annuelle  485 000 TMA/AN  

Capacité par  heure 60 TMA/HRE 

    

REVENUS           112 000 000  $  

    

Coûts variables des opérations             67 000 000  $  

Coûts fixes des opérations               2 200 000  $  

Coût total des opérations             69 200 000  $  

    

Bénéfice opérationnel             42 800 000  $  

    

COÛT DU PROJET 346 000 000 $  

 
Conditions de mise en œuvre : 

 l’identification d’un investisseur et la mise en place du financement associé; 

 la signature d’un contrat d’approvisionnement à long terme avec les gouvernements 
de l’Ontario et du Québec (lettre d’intérêt pour l’écriture du cas d’affaires); 
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 la recherche et l’identification des débouchés et la signature de contrats de vente à 
longue échéance pour les sucres et la lignine (lettre d’intérêt pour l’écriture du cas 

d’affaires); 

 la mise en place de conditions fiscales et tarifaires (avec Hydro-Québec, ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs) favorables (lettre d’intérêt pour l’écriture du cas 

d’affaires); 

 la mise en œuvre d’une démarche de relations gouvernementales auprès des paliers 
de gouvernements provincial et fédéral ainsi qu’auprès de toutes autres parties 
prenantes concernées afin d’obtenir les appuis nécessaires à l’avancement du 
dossier. 

 

DONNÉES TECHNIQUES : 

 Volumes de bois potentiels à transformer annuellement : 480 000 m3 à 640 000 m3 

 Investissement initial requis : 250 M$ à 350 M$ (selon la 

capacité de transformation du 

complexe) 

 Délai de mise en opération : trois (3) à cinq (5) ans 

 

 
3- Unité de cogénération 

 
L’unité de cogénération produit de la vapeur et de l’électricité à partir de la combustion de 
biomasse résiduelle. Elle est d’une puissance électrique d’approximativement 9,5 mégawatts. 
 

CLIENTS POTENTIELS 
 

 Électricité : 
 

Hydro-Québec – contrat long terme de 15 à 25 ans 

 Vapeur : usine de bioraffinage, usine d’extractible, CVF pour séchage 
de bois, scieries potentielles sur le site 

 
Conditions de mise en œuvre : 

 l’obtention d’une dérogation au gouvernement provincial afin d’obtenir la permission 
de vendre de l’électricité au tarif du Programme d’achat d’électricité par Hydro-
Québec, programme terminé le 19 décembre 2014; 

 l’identification et signature d’une entente avec un investisseur;  

 la signature d’un contrat d’approvisionnement. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 Production et revenus: Électricité : 75 GW/h par an @ 0,11 $ le kWh, 
soit 8,25 M $ par an 

Vapeur : 2,85 $/GJ, soit environ 1 M $ par an 

 Investissement initial requis : de 48 M $ à 58 M $ (selon la puissance et la 

consommation de vapeur) 

 Approvisionnement : approximativement 70 000 TMV par an 
d’écorce ou de biomasse résiduelle à 35% 

 Délai de mise en opération : trois (3) à cinq (5) ans  

 

 
4- Unité d’extractibles 

 
Le projet de production d’extractibles forestiers ne contribue pas en soit à consommer des bois 
de trituration ou à augmenter la production de biomasse, cependant, il devient un atout 
stratégique et un point d’intérêt  dans la mesure où il : 

 permettrait de mettre à profit le large éventail d’essences forestières disponibles 
dans la région du Pontiac (arbres, plantes, etc.) qui pourraient servir à un centre de 
recherche dans le cadre d’un projet pilote, et ainsi offrir une visibilité tactique à 
l’ensemble du CVB; 

 permettrait de présenter des extractibles à des compagnies des industries 
pharmaceutique, nutraceutique, des produits industriels, ou autres, et d’être ainsi en 
contact avec des acheteurs et investisseurs potentiels crédibles; 

 constituerait une « vitrine technologique » susceptible d’attirer les regards d’autres 
types d’investisseurs vers la région du Pontiac pour un projet plus vaste; 

 serait de dimension « pilote », mais avec une flexibilité de production qui permettrait 
l’extraction de plusieurs produits; 

 favoriserait le développement des compétences des récolteurs ainsi que des 
investissements dans de la machinerie dédiée. 

 

MARCHÉS CIBLES 
 

 les nutraceutiques et suppléments alimentaires 
 

 les produits industriels 
 les produits de santé naturels   l’industrie pharmaceutique 
 Industrie manufacturière (bioproduits)  les cosmétiques  

 
Note : Plusieurs facteurs importants influencent l’évolution des marchés, tels la demande, les 
prix, le coût des matières premières, les tendances et les modes, les niches de substitution, etc. 
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Conditions de mise en œuvre : 

 l’unité de production devrait être suffisamment flexible pour transformer une large 
gamme de produits; 

 l’unité devra générer des revenus, sans être nécessairement rentable, s’il s’agit d’un 
projet pilote appuyé par un centre de recherche; 

 ce projet devrait être développé en deux (2) phases, la première qui correspondrait à 
la mise en place d’un projet pilote et de recherche pour conserver une vocation de 
R&D sur le site du CVB. La seconde phase devrait permettre d’atteindre une 
production commerciale pour favoriser la production d’ingrédients à très haute 
valeur et en forte demande dans les marchés ciblés; 

 identifier et trouver des investisseurs; 

 établir un partenariat avec le centre de recherche dont le CEPROCQ; 

 rédiger une étude de cas; 

 obtenir l’appui et les fonds des paliers gouvernementaux pour l’implantation d’une 
nouvelle technologie de transformation des écorces en extractibles. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

 Capacité de production : approximativement 10 0000 TMA par an 

 Investissement nécessaire (sous toutes 

réserves) : 
de 10 M $ à 20 M $ 

 Approvisionnement : écorces fraîches et propres pour environ 
10 000 TMA par an 

 Délai de mise en opération : environ deux (2) à trois (3) ans 

 

 
5- Unité de production de granules à des fins énergétiques. 

 
Le site industriel de Portage-du-Fort, dans le Pontiac, comprend une usine de production de 
granules destinées au marché domestique que la MRC Pontiac souhaite mettre à profit dans le 
cadre du développement du CVB. Cette usine a une capacité annuelle de fabrication de granules 
énergétiques à des fins domestiques de l’ordre de 100 000 tonnes métriques. Ses besoins en 
fibre de bois s’étendent de 100 000 TMA à 130 000 TMA.  
 
À l’heure actuelle, l’usine est fermée et selon les dernières informations, son principal créancier, 
Investissement Québec, a vendu l’usine à la compagnie Irving qui a l’intention de la démanteler 
et d’installer celle-ci dans leur milieu d’affaires au Nouveau-Brunswick. La fermeture définitive 
de l’usine et sa relocalisation à l’extérieur du territoire de la MRC, n’entraînent pas de 
contraintes pour le projet CVB Pontiac tant que les garanties d’approvisionnement demeurent 
disponibles. 
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L’implantation, sur le site de Portage-du-Fort, d’autres usines œuvrant dans des domaines 
similaires et utilisant une technologie plus adaptable aux besoins des marchés dans le domaine 
de l’énergie, telle AIREX, serait une alternative de choix. 
Conditions de mise en œuvre :  

 identification et entente avec un investisseur; 

 mise en place du financement requis; 

 identification des marchés potentiels et signature d’un contrat de vente à long terme 
des différents types de fibres commerciales; 

 mise en œuvre d’une démarche de relations gouvernementales auprès des paliers de 
gouvernements provincial et fédéral ainsi qu’auprès de toutes autres parties 
prenantes concernées afin d’obtenir les appuis nécessaires à l’avancement du 
dossier. 

 
Mise en opération : de un (1) à trois (3) ans. 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

 Capacité de production : approximativement 20 0000 TMA par an 

 Investissement nécessaire (sous toutes 

réserves) : 
de 8 M $ à 10 M $ 

 Approvisionnement : Fibre de bois 20 000 TMA à 25 000 TMA par an 

 Délai de mise en opération : environ deux (1) à trois (2) ans 

 

 
 
 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
APPROVISIONNEMENT EN FIBRES DE BOIS 

 
 640 000 m3 de fibre de bois – rayon de 60 km 

 
 Résidus de fibre de bois 

estimés à 400 000 m3 
(incluant les bois de 
trituration) 

 500 000 m3 de bois de feuillus 

 140 000 m3 de bois résineux  

  Coût estimé : 50 $/m3 
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ESSENCES DE BOIS DU PONTIAC 
 

Épinette/sapin Pin Pin rouge Pruche Cèdre 

141 559 

63 916 63 889 1 132 5 997 6 625 

Total bois de résineux : 

Bouleau jaune Bouleau blanc Érable Peuplier Autres 

502 860 

17 416 27 018 72 478 221 982 163 966 

Total bois de feuillus : 

TOTAL : 644 419 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRITOIRE DU PONTIAC ET  
RÉPARTITION DE LA RESSOURCE FORESTIÈRE 
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