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1. Introduction 
 
Le plan de travail1 du comité de relance et de diversification prévoyait le dépôt d’un premier 
volet (A) axé sur la transformation du bois qui devait et fut déposé le 31 mars 2006 au ministre 
des Ressources naturelles et de la Faune, monsieur Pierre Corbeil, ainsi qu’au directeur 
régional, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, monsieur André Paul.  Des 
accusés de réception ont été reçus par le comité, mais le ministre n’a pas encore répondu à la 
demande qui lui a été faite d’accorder une attribution de bois pour le projet de transformation qui 
était exposé2. 
 
Le plan de travail du comité prévoyait aussi le dépôt, à l’automne 2006, d’un plan de 
diversification qui intégrerait les éléments du volet sur la transformation du bois.  Le présent 
document que nous intitulons Plan de développement intégré vise à remplir cet objectif du 
comité. 
 
Il est utile de rappeler aux lecteurs que tous les membres du comité ainsi que leurs partenaires 
gouvernementaux étaient conscients des effets de la décision du ministre des Ressources 
naturelles et de la Faune à l’égard de la volonté de la Compagnie Abitibi-Consolidated de 
transférer les approvisionnements du CAAF lié à l’usine de Champneuf à Senneterre et de la 
décision du ministre d’accorder un approvisionnement pour le projet que lui a présenté le comité 
le 31 mars 2006.  Tous le savent, en date d’aujourd’hui, le ministre a autorisé un transfert 
temporaire du CAAF de l’usine de Champneuf à Senneterre pour l’exercice 2006-2007 après 
qu’il ait reçu l’assurance d’Abitibi-Consolidated qu’elle maintiendrait des activités à l’usine de 
Champneuf jusqu’au 31 mars 2007, mais aucune annonce n’a encore été faite pour le futur que 
ce soit à l’égard du CAAF actuel ou à propos de la demande du comité formulé le 31 mars ou 

                                                 
1 Approuvé par le comité à sa réunion du 6 février 2006 en présence de tous ses partenaires 
gouvernementaux. 
2 Après avoir recommandé le transfert temporaire du CAAF de l’usine de Champneuf sans avoir pris 
connaissance du plan de relance du comité, la Commission forestière régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue (CFRAT) écrivait à la Conférence régionale des élus (CRÉ), le 31 mai 2006, «Il apparaît 
extrêmement important que le Comité de relance puisse bénéficier d’une garantie d’approvisionnement 
en bois sur forêt publique nécessaire à la réalisation d’un projet. (La CFRAT) souhaite que la Conférence 
régionale des élus recommande au ministre qu’il renforce son intention en accordant une entente de 
réservation sur les bois…».  Dans un communiqué de presse, émis par la CRÉ le 2 juin 2006, on pouvait 
lire «la CRÉ demande au Ministre d’accorder au comité de relance de Champneuf une entente de 
réservation de bois correspondant au volume de bois nécessaire pour supporter un projet».  Ce soutien 
est apprécié et nous voulons ici rappeler que le plan de relance déposé le 31 mars demandait au ministre 
d’accorder un approvisionnement de 260,000M3 en raison de la plus grande capacité du projet présenté 
à générer de la valeur.  Le Comité n’a toutefois pas encore été saisi de correspondance entre la CRÉ et 
le ministre, ni n’a été informé des résultats de cette demande malgré une lettre écrite par madame 
Christine Meunier du CLD au président de la CFRAT. 

                                     
Le 17 octobre 2006 
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encore à l’égard de la demande de réservation d’approvisionnement formulée par la CRÉ le 2 
juin 2006.  Nous devons donc composer avec une importante variable dont l’issue est inconnue. 
 
Toutefois, le représentant de la ministre des Affaires municipales et des régions, monsieur 
Denis Moffet, nous a informé que le plan de diversification et de développement prévu au 
contrat signé entre la Ministre et les municipalités de Champneuf, de Lamorandière, de 
Rochebeaucourt et la MRC au nom du TNO Lac-Despinassy pouvait être développé dans une 
approche itérative (work in progress) et que sa première version visait surtout à définir les 
principaux enjeux, les grands axes de développement et la base du plan de travail qui pourrait 
subir plusieurs transformations.  C’est ce que nous nous efforcerons de faire avec, toutefois, la 
conviction que les principes à la base de notre plan ne pourront pas faire l’objet de compromis 
de notre part. 
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1. Description du territoire et de la population 
 
En guise de description du territoire et de la population, nous déposons une synthèse de 73 
pages résumant les faits saillants de 158 documents3.   La synthèse a été réalisée par madame 
Alice Chagnon du CLD d’Abitibi à l’été 2006 pour le compte du comité.   
 
La synthèse dons nous reproduisons ci-après la table des matières est annexée à ce document. 
 

Table des matières de la Revue de littérature concernant le secteur des Coteaux 
 
a) Bilan des ressources humaines disponibles 
b) Marché travail 
c) Bilan des ressources financières 
d) Bilan des entreprises et commerces, potentiel entrepreneurial 
e) Inventaire des ressources forestières (forêt privée et CvAF); potentiel d’intensification 
f) Inventaire des ressources fauniques et matérielles, équipements, Infrastructures 
g) Inventaire des terres agricoles et établissements agricoles 
h) Planification passée et plan actuel d’aménagement MRC 
i) Documents de référence  
j) Stratégies de développement du Secteur des Coteaux 
k) Développement local et stratégies de développement en Abitibi-Témiscamingue 
l) Développement local et régional, initiatives 
m) Portraits régionaux et statistiques 
n) Agroalimentaire 
o) 2e et 3e transformation du bois 
p) Énergie/biomasse forestière/Tourbe 
q) Mines 
 
La conclusion unanime retenue de l’analyse de cette revue de documentation par les membres 
du sous-comité de diversification lors de sa rencontre du 27 septembre à Rochebeaucourt est 
que depuis les années 1960, tous les plans et les diverses initiatives de développement du 
secteur n’ont pu contribuer à freiner la détérioration socio-économique continue du milieu en 
raison de l’impossibilité pour les représentants de la population de pouvoir prendre appui sur la 
gestion du territoire et sur la mise en valeur de la forêt qui s’y trouve. 
 
Cette conclusion, simple mais lourde de conséquences, a conduit à l’élaboration et à 
l’affirmation des principes de développement exposés dans la section suivante.
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autres raisons, afin de présenter des initiatives d’intérêt réalisées dans d’autres communautés. 
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2. Principes de développement 
 
Le plan de développement intégré que nous déposons prend appui sur cinq principes que nous 
jugeons incontournables.  Ils constituent des bases indispensables à la réussite de toute 
politique de développement et de diversification. 
 
1. De par ses caractéristiques, le secteur des Coteaux est voué à une vocation agricole et 

forestière dont les activités peuvent servir de moteur au développement de services liés ou 
connexes.  

 
2. Tout plan de développement d’un territoire doit s’inspirer des principes du développement 

durable et permettre la mise en place de projets pouvant s’insérer dans l’économie de 
marché de manière viable. 

 
3. L’Assemblée nationale du Québec et les titulaires de ministères qui lui sont imputables ont 

le pouvoir de prendre des décisions qui affectent le développement des communautés, 
notamment de confier aux municipalités des pouvoirs et des obligations.  Afin que nous 
puissions assumer ces responsabilités, nous nous attendons à ce que les moyens requis 
soient mis à notre disposition. 

 
4. L’octroi d’un mandat concernant la gestion du territoire et la coordination de l’exploitation 

des ressources collectives qu’il contient sont des leviers indispensables qui doivent être mis 
à la disposition des élus de communautés agro-forestières pour qu’ils puissent être efficaces 
à réunir les conditions requises pour faire du développement économique et favoriser la 
concrétisation de projets par des entrepreneurs qui trouveront des incitatifs à s’établir dans 
le secteur.  

 
5. Nous endossons les objectifs de développement durable exposés dans le préambule de la 

Loi sur les forêts. 
 

«Dans la mesure prévue par la présente loi et ses textes d'application, l'aménagement 
durable de la forêt concourt plus particulièrement:  
 à la conservation de la diversité biologique;  
 au maintien et à l'amélioration de l'état et de la productivité des écosystèmes forestiers;  
 à la conservation des sols et de l'eau;  
 au maintien de l'apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques;  
 au maintien des avantages socio-économiques multiples que les forêts procurent à la 

société;  
 à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins 

exprimés par les populations concernées.» 

                                     
Le 17 octobre 2006 
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3. Prise en compte des engagements contractuels de la MRC envers 
la Conférence régionale des élus (CRÉ) 
 
 La clause 4-B du contrat de développement et de diversification précise que le plan de 

développement et de diversification doit tenir compte des planifications existantes aux 
paliers de la MRC et de la région.  Nous avons été en mesure d’intégrer les orientations et 
affectations de territoires prévues au schéma d’aménagement de la MRC d’Abitibi 
actuellement en vigueur qui, toutefois, accuse un certain retard de mise à jour.   

 
 En ce qui concerne l’intégration d’éléments de planification émanant de la CRÉ, celle-ci n’a 

pas encore déposé de plan formel en regard de nos deux secteurs prioritaires, la forêt et 
l’agriculture, ou d’autres secteurs d’activités pertinentes pour le développement de notre 
territoire. 

 
 Une autre obligation pour la MRC consistait à collaborer, avec la CRÉ, à l’identification des 

enjeux ainsi qu’à la mise en œuvre de projets ou d’ententes à caractère régional.  La 
participation de membres du personnel tant de la MRC que du CLD sur différentes tables de 
travail de la CRÉ et l’étroite collaboration de ces personnes aux travaux de notre comité, 
nous a permis la réalisation de cet engagement. 

 
 Notre comité demeure à l’affût des résultats des processus de planification de la CRÉ et de 

la MRC et les prendra en compte, dans des versions ultérieures de notre plan de 
développement intégré, tout éléments qui pourra contribuer à l’enrichir. 

 
 

                                     
Le 17 octobre 2006 
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4. Forces et faiblesses 
 
4.1 Secteur forestier4 
 
Le potentiel de transformation du bois dans le Secteur des Coteaux est marqué par les 
caractéristiques suivantes qui doivent être pris en compte afin de mettre de l’avant les forces et 
minimiser les impacts des faiblesses : 
 
1. Un accès privilégié à un secteur de récolte particulièrement riche (et de plus en plus l’objet 

de convoitise) en matière ligneuse en regard du niveau historique de récolte.   
 Le secteur se trouve à la jonction des aires communes 84-20 et 87-20 desquels provient 

l’approvisionnement de l’usine de Champneuf. 
 Une partie importante de la possibilité forestière de la convention d’aménagement 

forestier (CvAF) de la MRC d’Abitibi se trouve dans le secteur des Coteaux. 
 Selon l’Évaluation du potentiel d’intensification de l’aménagement forestier pour le 

territoire de la MRC d’Abitibi, la forêt (toutes tenures confondues) du territoire de la MRC 
et le Secteur des Coteaux comporte en plus un important potentiel d’intensification 
forestière permettant de contribuer à l’alimentation de l’usine de Champneuf de manière 
significative. 

 Toutefois, les stratégies de prélèvement des compagnies forestières ont fait en sorte que 
la majeure partie de la possibilité forestière annuelle est concentrée, pour les prochaines 
années, dans les parties les plus éloignées des aires communes de prélèvement 

 
2. Une excellente main-d’œuvre qu’Abitibi-Consolidated a toujours hautement considéré mais 

qui est toutefois spécialisée dans la 1ière transformation et habituée aux salaires de ce type 
d’entreprise. 

 
3. Une localisation excentrique qui crée divers handicaps pour le développement de projet de 

2ième et de 3ième transformation s’il n’y a pas un accès direct à des produits de 1ière 
transformation:  
 davantage de transport (intrants et extrants) entraînant des coûts et des impacts 

environnementaux inutiles et désavantageux pour la rentabilité;  
 un défi de recrutement d’une main-d’œuvre disposée à travailler pour les salaires 

généralement offerts dans les projets de 2ième transformation (10-13$/hre) ) qu’on 
retrouve plus facilement à Amos, Val-d’Or ou Senneterre ;  
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 davantage d’impacts environnementaux négatifs : consommation de carburant, bruit, 
pression sur le réseau routier. 

 
4. La présence d’un complexe de sciage (incluant le séchage et le rabotage) difficilement 

convertissable.   
 La structure du bâtiment principal abritant la ligne de sciage est de type arches rigides, 

ce qui ne permet pas, sans modifications significatives, l’installation d’un pont roulant 
nécessaire pour de nombreuses opérations de manutention.   

 Le site de l’usine de sciage nécessiterait  des travaux intensifs de décontamination 
(résidus de bois et contaminants) de plusieurs millions de dollars5 avant d’être converti à 
un autre usage.  

 
5. Aucune expertise en mise en marché et en développement de projets industriels parmi les 

résidents dans le secteur, ce qui limite le potentiel entrepreneurial et les compétences de 
gestion et donc le potentiel de démarrage à court terme des projets un tant soit peu 
générateurs d’emplois.  Toutefois, les conditions pour permettre le démarrage de petits 
projets pourraient être facilement réunis en prenant appui sur une usine de 1ière 
transformation avec une vocation de soutien à de tels projets. 

 
6. Aucune capacité d’allégements fiscaux de la part de la municipalité pour qui l’usine actuelle, 

représente 50% des recettes de taxation. 
 
Sa principale force, sinon la seule, est de pouvoir disposer d’une usine de 1ière transformation à 
laquelle est associé un CAAF qui dispose d’une excellente main-d’œuvre pouvant servir de 
levier de développement si un plan d’affaires à cet égard peut être mis en place, ce que nous 
nous proposons de faire. 
 
 

                                                 

                                     
Le 17 octobre 2006 
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4.2 Secteur agricole 
 
Forces 
 Les sols du secteur sont propices à la culture de fourrage et à l’élevage extensif 
 Les sols n’ont pas reçu de pesticides depuis très longtemps ce qui est rend facilement 

utilisables pour de la culture biologique. 
 
Faiblesses 
 Le secteur vit une vague d’achat de lots pour fin de placement spéculatifs de la part 

d’investisseurs non-résidents, allant même jusqu’à des investisseurs de l’extérieur du 
Canada. 
 Une forte proportion des sols productifs est concentrée sous la propriété d’un important 

producteur disposant de 80 lots et un autre qui achète plusieurs lots depuis quelques temps.  
Il y a moins d’une dizaine de petits producteurs qui ne peuvent pas se développer par 
acquisition de lots.  Ces propriétaires n’ont pour ainsi dire pas de relève familiale. 

 Il y a un nombre important de lots qui sont devenus incultes (friche) et sont généralement 
mal drainé en surface.  Leur drainage et remise en production nécessiteraient des 
investissements importants. 

 Outre le projet de porcherie biologique qui a suscité l’intérêt de producteurs du secteur de 
Barraute mais qui n’est plus porté par quiconque, aucun projet n’émanant d’autres 
promoteurs n’est sur les tables de travail. 

 Les normes du zonage agricole oblige la possession d’un minimum de trois lots pour pouvoir 
construire une maison, ce qui limite l’implantation de producteurs nécessitant de petites 
surface. 

 
 
Le plan de développement intégré présenté au chapitre suivant a été conçu pour permettre de 
miser sur les forces présentes et de minimiser les effets des faiblesses.

                                     
Le 17 octobre 2006 
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5. Plan de développement intégré 
 
5.1 Objectifs généraux 
 
Objectif 1:  
Mettre le territoire en valeur pour développer l’économie locale 
 
Objectif 2 : faire de l’usine de Champneuf un levier 
Convertir l’usine de sciage de Champneuf en une usine de 1ère transformation qui serait au 
service des promoteurs de projets de 2ième et de 3ième transformation.   
 
 
 
5.2 Critères de référence pour le choix de projets 
 
 Maintien d'un nombre d'emplois acceptable par le syndicat dans les usines de Champneuf 

et Barraute tout en visant en visant une augmentation à moyen terme 
 Maintien et même augmentation des revenus fiscaux pour les municipalités 
 Diversification d'employeurs pour éliminer la vulnérabilité du secteur à un seul employeur 

dans un seul secteur d'activité et briser le caractère mono-industriel de l’activité 
économique. 

 
 
5.3 Stratégie générale 
 
 Compte tenu des forces et faiblesse du secteur, la stratégie générale du comité est simple : 

obtenir la gestion d’un territoire suffisamment grand pour pouvoir y récolter annuellement un 
volume de bois équivalent à 260,000M3 afin de mettre sur pied le projet de grappe 
industrielle présenté dans le volet A du plan de relance. 

 Le comité a d’ailleurs écrit au ministre des Ressources humaines pour modifier la demande 
faite par la MRC en novembre 2005 à l’effet d’obtenir un CtAF.  Le comité demande 
maintenant qu’une CVAF lui soit accordée sur une UAF qui serait dédiée à des usines sur 
son territoire.  La lettre adressée au ministre des Ressources naturelles et de la faune, le 23 
octobre 2006 est jointe en annexe. 

 Comme les industriels récoltent depuis des années les bois à proximité de leurs usines et 
que les territoires de proximités avec le secteur des Coteaux ne pourraient pas fournir un 
approvisionnement équivalent, nous avons demandé au ministre d’accorder, en plus d’une 
UAF de proximité, l’accès à un CtAF sur les unités d’aménagement connexe, le temps que 
la possibilité forestière se rétablisse dans les secteurs de proximité. 

                                     
Le 17 octobre 2006 
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5.4 Contenu du plan de développement intégré 
 
Le schéma du plan intégré de développement, présenté à l’annexe 1, expose, de manière 
graphique, l’ensemble des activités prévues à ce moment pour mettre en œuvre le plan.  Nous 
décrivons ci-après les principaux objectifs et caractéristiques des principales activités.  Compte 
tenu la dimension évolutive du plan et l’urgence de réaliser les premières activités, nous ne les 
développerons pas également à ce moment.  Le contenu de chaque étude sera davantage 
élaboré en fonction des devis requis pour les réaliser.  Certaines des activités relèvent du 
comité, d’autres relèvent de promoteurs privés ou de divers partenaires.  Évidemment, le 
contenu des éléments de ce plan sera enrichi par le comité à chacune de ses rencontres de 
travail ainsi que suite à ses rencontres avec la population, des promoteurs et tout autre 
partenaire dans un esprit de planification dynamique reposant sur des principes solides et des 
objectifs généraux faisant consensus.  La contribution des divers ministères partenaires sera 
aussi intégrée, notamment pour faciliter la mise en œuvre des divers projets et activités selon 
leurs compétences respectives. 
 
 Pour fin de convention, le symbole présenté à droite représente des activités 

visant soit la réalisation d’études ou analyse ou la mise en oeuvre de projet 
par des promoteurs. 

 Chaque activité porte un numéro pour fin d’identification.  La séquence des 
numéros n’indique pas nécessairement un ordre de priorité.  

 

 
 
1. Demande et obtention d'une CvAF sur une UAF autonome 

 Voir lettre envoyée au ministre des Ressources naturelles et de la Faune. 
 Dans cette lettre on peut lire la manifestation d’intérêt de la direction de Précibois pour le 

projet, mais comme cette entreprise a aussi un autre projet potentiel de consolidation 
impliquant l’usine de Domtar à Sullivan et que Tembec est co-actionnaire dans l’usine 
Optibois, deux scénarios de territoire sont envisagés.  Il est à noter que le projet 
d’Optibois avec Domtar n’exclu pas nécessairement une association à notre plan.  
Toutefois, nous sommes conscients que la présence de Tembec à titre de co-actionnaire 
d’Optibois et d’Abitibi-Consolidated comme propriétaire actuel de l’usine de Champneuf 
complexifie la concertation. 

 
 
2. Analyse du territoire des aires communes actuelles (et des unités d’aménagement 

pressenties pour 2008) où sont les CAAF de l’usine de Champneuf et celle des autres 
usines intéressées au projet afin de délimiter les contours requis d’une UAF 
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autonome pour obtenir la possibilité annuelle équivalente aux CAAF des usines de 
Champneuf et des autres usines intéressées au projet.  
 Caractérisation des sols et peuplements afin de déterminer les processus de première 

transformation requis pour optimiser les tiges marchandes disponibles et d’établir les 
bases d’un premier inventaire multi-ressources du territoire à être conventionné sous 
CvAF. 

 Élaborer divers scénarios de délimitation territoriale en prenant en compte l’historique 
d’approvisionnement des usines du secteur des Coteaux et de Barraute dans les unité 
de gestion (UG) Quévillon et Mégiscane, en respectant la ligne de démarcation avec les 
secteurs d’approvisionnement des usines s’approvisionnement dans l’UG Harricana, en 
tentant de contrer les effets de la superposition des territoires des aires communes et 
des MRC ainsi que la ligne du 49o parallèle.    

 L’analyse, laquelle participera le service forestier de la MRC d’Abitibi, devrait aussi viser 
à déterminer la pertinence d’amalgamer les portions de forêt publique actuellement sous 
CvAF et sous CAAF dans une seule CvAF. 

 Incorporation des volumes non récurrents identifiés dans l’étude sur le potentiel 
d’intensification sur le territoire de la MRC d’Abitibi6, ce qui permettrait de limiter, pour 
quelques années, la pression sur la possibilité forestière du territoire visé. 

 Comme nous anticipons que les bois matures seront, pour une proportion importante, 
localisés dans les secteurs plus éloignés en raison des stratégie de prélèvement des 
industriels au cours des années, il sera utile de considérer des scénarios de transition 
incluant des prélèvements sur l’UAF que nous demandons en même temps que des UAF 
où d’autres industriels sont aussi actifs, le temps que le potentiel se soit rétabli dans les 
secteurs visés. 

 Il est bien entendu, que cette analyse devra prendre en compte les nouveaux calculs de 
possibilité que doit produire le forestier en chef d’ici la fin du mois de novembre 2006. 

 
 
3. Plan d'amélioration du fonctionnement de la Cellule des Coteaux 

 Actuellement, la Cellule des Coteaux est l’organisme qui permet aux trois municipalités 
de travailler ensemble à la mise en valeur de leur territoire et des lots intramunicipaux 
qui s’y trouvent.  Le rôle de la Cellule s’exerce en étroite collaboration avec le service 
forestier de la MRC d’Abitibi qui est l’actuel signataire de la CvAF pour tous les lots 
intramunicipaux de son territoire.   

 Compte tenu des capacités actuelles relativement modestes de la Cellule des Coteaux, 
l’implication souhaitée de partenaires industriels et éventuellement de partenaires 
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6 On peut trouver en annexe du Plan de relance – volet A portant sur la transformation, lui-même annexé 
à la présente, une description de ce potentiel. 
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sociaux et environnementaux à la mise en œuvre du plan de développement intégré, il 
est indispensable d’explorer les différentes avenues permettant de fournir le meilleur 
encadrement de gestion possible. 

 Deux principes essentiels devront guider l’analyse et le choix de l’infrastructure de 
gestion à retenir : l’imputabilité politique et la performance opérationnelle.   Il faut 
maintenir la présence d’élus imputables envers la population et habiletés à signer des 
ententes avec les ministres concernés, notamment celui des Ressources naturelles et de 
la faune ainsi que mettre en valeur les acteurs économiques et sociaux compétents et 
présents sur le territoire.   

 Il faudra donc envisager différents scénarios : renforcement de la capacité de la Cellule 
des Coteaux ; modification du service forestier de la MRC d’Abitibi pour mieux servir les 
besoins du plan ; utilisation de la capacité de gestion de certains partenaires d’affaires ; 
création d'une Société d'aménagement à composition mixte ; etc.  Compte tenu du 
caractère novateur de notre démarche, il est indispensable de rester ouvert et ne pas 
présumer à l’avance de la meilleure solution.  L’éventuelle intégration formelle ou 
informelle des approvisionnements d’Optibois, ceux de la CvAF de la MRC d’Abitibi et 
ceux associés à l’usine de Champneuf vont, tous en conviendront, entraîner de 
nombreux échanges entre les partis. 

 
 
4. Arrimage politique avec Barraute 

 Compte tenu l’implication de Précibois, il sera indispensable d’incorporer les autorités 
municipales de Barraute dans le processus.  Une première rencontre exploratoire a eu 
lieu avec le directeur général de la municipalité, mais il faudra attendre l’élection d’un 
nouveau maire, le 5 novembre prochain, avant de poursuivre la démarche. 

 Le traitement des nombreuses questions allant au-delà du simple approvisionnement 
d’usines de sciage, notamment la mise en valeur du territoire urbanisé nécessitera une 
attention respectueuse des choix et pratiques de chacun. 

 
 
5. Développement d'un Plan d'aménagement intégré du territoire 

 L’objectif ici est d’établir une stratégie générale visant, entre autres, l’affectation des sols 
et qui devra s’arrimer avec le schéma d’aménagement de la MRC d’Abitibi.  La mise à 
jour d’un schéma d’aménagement étant un processus continu, nous y intégrerons 
graduellement nos préoccupations au fur et à mesure de ses mises à jour. 

 En ce qui concerne l’aménagement de la forêt du domaine public, les lecteurs 
détecteront les principes de l’approche en triade (% zones d'aménagement forestier 
intensif ; % zones d'aménagement écosystémique et % zones de protection intégrale) à 
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laquelle nous ajoutons un % de zones à vocation agricole, agro-forestière ou PFNL afin 
d’incorporer les autres vocations potentielles.  Il est, ici, utile de noter qu’une certaine 
portion de la forêt publique près des municipalités est zonée agricole, ce qui pourrait 
ouvrir des alternatives d’affectation.  Ce sont des lots de réserve non utilisé lors des 
plans de colonisation. 

 D’éventuels changements d’affectation influenceraient inévitablement la possibilité 
forestière, mais comme l’objectif du plan est de mettre en valeur le territoire dans le 
respect des principes du développement durable, toutes alternatives valables d’utilisation 
de portions du territoire à d’autres fins que la production de matière ligneuse destinée à 
l’industrie de la transformation du bois pourront être évaluées au mérite de leur retombés 
potentielles et de leur contribution aux objectifs généraux du plan. 

 
 
6. Planification forestière et travaux d'aménagement forestiers  
 Cette activité relève des pratiques plus conventionnelles liées à la planification forestière, à 

la récolte des bois et aux autres travaux sylvicoles.   
 Dans notre situation, il faudra maximiser le potentiel de synergie entre ces travaux et les 

autres volets du plan.  Par exemple, on constate au Québec une évolution graduelle de 
nouvelles pratiques en matière de travaux techniques (inventaires) où la cueillette des 
informations forestières requises pour la production des divers plans et rapports prescrits par 
la Loi sur les forêt et les règlements en découlant permet d’intégrer la cueillette 
d’informations pouvant servir d’intrants précieux à d’autres projets.  

 
 
Activité 7 à 14 
 
Les activités 7 à 14 ne pouvant actuellement être davantage développées qu’elles ne l’ont été 
dans le Volet A déposé le 30 mars 2006 en regard du fait qu’une attribution 
d’approvisionnement ne nous a pas encore été accordée, nous nous attarderons seulement à 
quelques éléments de précision.  Les lecteurs se référeront au Volet A pour les détails des 
divers projets. 
 
 L’activité 7 vise à analyser la stratégie optimale de 1ière transformation afin de maximiser 

les retombés du potentiel ligneux de la forêt.  Deux usines de première transformation sont 
actuellement présente, chacune avec une orientation complémentaire : tiges de petites 
dimensions pour Optibois, tiges de grosse dimension pour Champneuf.  

 Nonobstant le fait que le volet A se référait à une seule usine de première transformation à 
Champneuf, de récents échanges avec la direction d’Optibois permettent d’envisager divers 
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scénarios : une usine totalement versatile ou deux usines complémentaires.  Clarifier cette 
question est un des objectifs de l’étude à réaliser dans cette activité. 

 Comme nous l’avons exprimé dans notre manifeste et son document de précisions, diverses 
configurations de projets sont possibles dès lors qu’un accès à la forêt est garanti.  Le défi 
est de trouver la configuration qui créera le plus de retombés. 

 La majorité de ces projets vont probablement nécessiter des études de marché pour valider 
les scénarios retenus par chacun.  Certaines de ces études nécessiteront des fonds du 
comité, d'autres pas. 

 Nous tenons à souligner une activité des plus déterminantes qui apparaît mais n’est pas 
numérotée du fait que nous n’avons aucun contrôle, celui-ci ne relevant de la compagnie 
Abitibi-Consoliodated.  Il s’agit de la question des approvisionnements en copeaux de l’usine 
de pâte à Amos et d’une éventuelle révision de la stratégie d'approvisionnement de 
Senneterre advenant que notre projet fonctionne.  Nous voulons seulement souligner notre 
conscience des ces enjeux et nous engager à participer à la recherche de solutions sans 
toutefois nous éloigner de notre plan de développement. 

 
 
15. Évaluation des autres potentiels de la forêt 
 Dans une certaine mesure, les préoccupations relatives à l’aménagement multi-ressources 

de la forêt publique doivent être incorporées dans le processus de planification forestière en 
vertu de la Loi sur les forêts.  Toutefois, étant donné l’enjeu d’approvisionnement en fibre 
pour les projets de transformation, il est prudent de prévoir une dynamique indépendante 
pour assurer la prise en compte des autres potentiels par les ingénieurs forestiers devant 
développer les plan requis par la CvAF et qui, encore trop souvent se font dans une seule 
optique de coût minimal de la fibre.  

 
 
Activités 16, 17 et 18  
Ces trois activités visent  à produire trois répertoires évolutifs qui constitueront, en quelque 
sorte, un portefeuille de projets : 

1. Répertoire de travaux de mise en valeur non commerciale pouvant améliorer la vitalité 
écosystémique ou améliorer le potentiel d'attrait visuel du territoire 

2. Répertoire de projets de mise en valeur agricole, forestière non ligneux: (bleuetières, 
cueillette PFNL, etc.),  récréotouristique et énergétique 

3. Répertoire de projets de développement économique liés aux services connexes 
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16. Inventaire multi-ressources des lots intramunicipaux et des lots privés 
 Un inventaire a été réalisé il y a quelques années.  Toutefois, celui-ci aurait intérêt à être mis 

à jour à la lumière du présent plan. 
 Vise à identifier l’utilisation optimale des lots, inciter les propriétaires ou la MRC à y 

entreprendre des projets et à soutenir la réalisation de projets de mise en valeur. 
 
 
17. Identification, mobilisation et soutien aux promoteurs agricoles du territoire 
 Cette activité vise à intéresser et soutenir des promoteurs du territoire à y réaliser des 

activités qu’ils ne feraient pas sans un soutien du comité de relance et de diversification ou 
de la Cellule des Coteaux. 

 Un soutien au projet de meunerie biologique de Barraute pourrait être considéré s’il pouvait 
contribuer à accroître l’activité agricole dans le secteur des Coteaux 

 
 
18. Évaluation de l'offre et de la demande de services de proximité 
 Cette activité vise à soutenir la mise en valeur les infrastructures et services actuellement en 

place.  Les secteurs de l’alimentation, garage et essence, loisirs, éducation, services à 
domicile,  etc. ont été initialement identifiés. 

 Le projet de conversion de l’école de Lamorandière en École quatre H a été évoqué ainsi 
qu’un projet de coopérative de solidarité multi-services qui pourrait servir de pied à terre à 
d’autres coopératives, entreprises, professionnels ou autres fournisseurs de services.  Ce 
dernier projet ne devrait toutefois pas nuire à l’amélioration de la rentabilité des quelques 
fournisseurs de services qui ont tenu le coup et pourraient bénéficier d’un accroissement 
d’activités dans le secteur. 

 
 
19. a) Projets à développer où la Cellule joue un rôle de promoteur et b) projets à soutenir 
où la Cellule joue un rôle de facilitateur : 
 La question relative au rôle que doit jouer la Cellule des Coteaux demeure encore ouverte.  

Il est de notre avis qu’elle sera amplement étudiée lors de l’activité 3 portant sur le plan 
d'amélioration du fonctionnement de la Cellule des Coteaux.  Cela permettra de mieux 
cerner la nature plus exacte de son rôle. 

 Déjà, trois projets potentiels ont été identifiés et ce, tant par la Cellule que par la 
Coopérative forestière Abitibi centre. 
 Projet de gîtes forestiers ou de pourvoirie pour profiter des retombés économiques des 

activités de chasse, de moto-neige et de cueillette 
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 Projet de cueillette d'aulne pour fin énergétique.  La diminution du volume de résidu 
d’usines de sciage commence déjà à affecter le coût de chauffage de certains hôpitaux 
de la région.  On peut s’attendre à voir le prix de la matière ligneuse disponible sur els 
friches prendre de la valeur. 

 Projet de bleuetière. 
 
 
5.5 Échéancier de mise en œuvre 
 
 Il ne nous est pas encore possible de déterminer un échéancier précis pour la mise en 

œuvre complète du plan de développement intégré.  
 Tel que mentionné dans l’introduction, nous attendons toujours la réponse du ministre des 

Ressources naturelles et de la faune à l’égard de la demande de CtAF par la MRC d’Abitibi. 
 Le comité a deux priorités en regard de l’échéancier : 

o Prendre le temps requis pour renverser les effets de quelques décennies de 
déstructuration continue. 

o Contribuer à mettre en place une stratégie de transition permettant de maintenir 
le plus d’employés actuels de l’usine de Champneuf à l’ouvrage. 

 
 
5.6 Adoption du plan et participation de la population et des promoteurs 
 
 Le plan de travail du comité prévoit diverses activités de sensibilisation visant à augmenter 

la participation de la population et de promoteurs actuels ou potentiels. 
 Il est important de noter que si la contribution de la population est souhaitée pour enrichir le 

plan de manière continu, son adoption relève de la responsabilité des élus, soit les conseils 
municipaux des municipalités de Champneuf, de Lamorandière et de Rochebeaucourt ainsi 
que les instances politiques de la MRC d’Abitibi. 

 Les résolutions d’approbation de cette version du plan sont annexées. 
 
 
5.7 Perspective de collaboration avec la compagnie Abitibi-Consoplidated (ACI) 
 
 En toute transparence, nous nous devons d’indiquer que la compagnie Abitibi-Consolidated 

ne se montre pas favorable à notre plan. 
 Le comité a créé un sous-comité portant sur la transformation du bois auquel participe ACI.   
 ACI a fait part d’une intention de projet qui viserait à remplacer le sciage à Champneuf par 

une usine de jointage à la condition que les approvisionnements (CAAF) de l’usine de 
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Champneuf puisse être transférer de manière permanente à Senneterre afin d’en augmenter 
la capacité. 

 ACI souhaite s’associer à Michel Perron, propriétaire des Industries Perron de Cap-de-la-
Madeleine où il opère déjà une usine de jointage.  ACI a pris des mesures et en principes les 
équipements requis pourraient être installés dans les bâtiments existants à Champneuf.  ACI 
aurait fait des scénarios financiers mais ils n’ont pas été communiqués au comité.  Le comité 
n’a pas, non plus, été informé des modalités de partenariat entre ACI et Michel Perron, des 
garantis d’approvisionnement à long terme, surtout en lien avec les besoins de l’usine 
actuelle de Cap-de-la-Madeleine qui demeurerait prioritaire pour Michel Perron.  Un vague 
estimé de 15 emplois par factions a été communiqué au syndicat mais sans plus. 

 Le Comité a exprimé son intérêt pour le projet et a informé ACI de son intention d’exiger un 
maintien du CAAF actuel pour garantir son retour advenant une cessation éventuelle du 
projet7. 

 En date d’aujourd’hui, ACI demeure fermée à l’examen de tout projet qui affectait ses plans 
d’augmenter l’approvisionnement de son usine de Senneterre. 
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6. Prise en compte des recommandations du Rapport Coulombe 
 
Notre comité souscrit à la vision d’ensemble qui se dégage des recommandations du rapport 
Coulombe à l’égard de la protection de la forêt du domaine publique et considérons que notre 
plan de développement intégré prend particulièrement en compte les recommandations 
suivantes : 
 4.1 : «Que l’aménagement écosystémique soit au cœur de la gestion des forêts publiques 

du Québec».  La forêt étant notre milieu de vie, nous adhérons tout à fait à cette approche. 
 
 4.7 : La gestion intégrée : un consensus à mettre en œuvre.  Bien que la recommandation 

de la part de la Commission Coulombe à l’égard de cette question soit dirigée vers des 
changements à apporter à la Loi sur les forêts, cette question est le pivot de notre approche. 

 
 6.7 : Cette recommandation vise le développement de stratégie de sylviculture intensive en 

vue d’accroître le rendement ligneux.  Notre volonté est de mettre en place une approche de 
gestion en mode triade à l’intérieur du territoire sous CvAF qui inclurait une zone 
d’aménagement forestier intensif.  Notre objectif, déjà exposé dans le plan de relance du 30 
mars 2006, est d’incorporer tout le potentiel d’intensification non-récurrent afin de réduire la 
pression sur la possibilité à plus long terme tout en maintenant un niveau 
d’approvisionnement adéquat pour les usines liées à notre projet.  Le territoire visé par 
l’intensification inclurait aussi les lots intramunicipaux et la forêt privée. 

 
 6.8 : «Que le Ministère facilite la réalisation d’initiatives de forêt habitée sur forêts publiques, 

par l’octroi de contrats d’usufruit des ressources à long terme, à des collectivités ayant 
démontré leur engagement à l’égard de tels projets, notamment par les terres privées et les 
lots intramunicipaux qu’elles auront inclus au projet.»  Bien que nous ne référions pas à 
l’appellation «forêt habitée», notre projet vise exactement cela avec une différence 
concernant l’étendue du territoire visée qui déborderait de ce qui est généralement 
considéré comme de la forêt habitée en regard de la nécessité de maintenir un niveau 
d’approvisionnement correspondant aux besoins des usines de notre secteur. 

 
 6.9 : «Que le Ministère amorce une diversification des types de contrats d’aménagement sur 

els forêts publiques du Québec.»  L’octroi d’une CvAF ne peut être un meilleur moyen de 
mettre en oeuvre cette recommandation. 

 
 6.10 : «Que le ministère adopte une stratégie proactive visant à accorder aux entreprises de 

transformation de la matière ligneuse une plus grande marge de manœuvre pour s’adapter à 
la situation difficile qu’elles connaissent, tout en minimisant les impacts sur l’emploi».  Notre 
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projet de grappe industrielle vise justement une consolidation des entreprises du secteur et 
une restructuration.  Nous proposons une approche résolument axée sur la restructuration, 
mais nous sommes conscients que cette approche de restructuration ne correspond pas à 
celles privilégiée par les grandes papetières pour qui, les usines de sciage sont de plus en 
plus spécialisées et avec, pour ainsi dire, toute une orientation 2x4/copeau qui ne permet 
pas de favoriser la 2ième et la 3ième transformation en région.  La stratégie des papetières 
nécessite des usines de grande capacité pour réduire les coûts unitaires des produits de 
commodité avec peu de valorisation, tandis que notre approche en réseau favorise la 
diversité et la multiplication des acteurs locaux et régionaux.  Le choix de soutenir un projet 
axé sur un lien CvAF-grappe industrielle locale est donc la stratégie que nous souhaitons 
voir mettre en place le MRNF. 

 
 7.5 : «Que le Gouvernement apporte les changements nécessaires pour établir, sur chaque 

UAF, un organisme de planification locale, responsable de produire les plans 
d’aménagement forestier intégré (général et dynamique), de mener les consultations 
publiques, de coordonner la réalisation des travaux et de voir à la certification des pratiques 
d’aménagement sur le territoire.»  L’activité 3 de notre plan de développement intégré vise 
précisément la mise en place d’un tel organisme.  Notre concept d’affaires novateur et notre 
positionnement entre la population et les industriels nous donne une longueur d’avance pour 
limiter les conflits d’orientation en regard de la gestion de la forêt.  En plus d’avoir le soutien 
explicite du milieu syndical (au niveau local, celui du vice-président du SCEP ou même du 
président de la FTQ, Marcel Massé), nous avons même déjà contacté des groupes 
écologiques, notamment l’ABAT qui soutien formellement notre approche, pour les inclure 
dans la mise en place d’un tel organisme.   

 
 7.15 : «Que toutes les unités d’aménagement forestier dans les forêts publiques du Québec 

soient engagées dans une démarche de certification forestière en vertu d’une norme 
reconnue à l’échelle internationale d’ici la fin 2007. »  La mise en place d'un excellent 
système de gestion environnemental pour assurer l’atteinte de nos objectifs va de soi. 

 
 Vers une remise en question du lien forêt-usine.  Bien que ne faisant pas de 

recommandation dans la section 7.8 de son rapport, la Commission Coulombe aborde cette 
question en y exposant les arguments du CIFQ.  Tout comme l’opposition d’approche que 
nous avons soulevée en regard de la recommandation 6.10, ce sujet oppose deux options 
de mutation du lien CAAF-usine : vers un lien CAAF-entreprise ou vers un lien forêt-
communauté.  Les nombreux écrits de notre comité exposent amplement nos vues sur cette 
question. 
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 8.1 : «Que les autorités politiques des communautés autochtones localisées dans les 
régions forestières rencontrent les autorités politiques de ces régions – MRC ou CRÉ – afin 
d’harmoniser les stratégies de communication et de participation et de s’entendre sur les 
mécanismes prévus de concertation.»  Notre comité a déjà établi des contacts avec les 
dirigeants de Pikogan et de Waswanipi dont les territoires bordent celui où les entreprises de 
notre secteur ont traditionnellement été actives.  Dès que des discussions plus formelles 
seront entrepris avec le MRNF concernant une CvAF, nous nous assurerons de mettre en 
place les mécanismes requis et souhaités par cette recommandation.  Cette volonté 
s’étendra naturellement aux recommandations 8.2 et 8.3 le cas échéant. 

 
 9.5 : «Que la priorité soit donnée à la mise en œuvre simultanée des actions suivantes : une 

structure organisationnelle réaménagée en vue d’une gestion intégrée, encadrée, 
décentralisée et transparente ; des calculs de possibilité ligneuse sur des nouvelles bases ; 
un réaménagement des programmes orientés sur des choix économiques ; une plus grande 
flexibilité pour permettre l’adaptation de l’industrie ; un contexte favorable pour les 
travailleurs forestiers et les entreprises d’aménagement».  À cet égard, nous citerons les 
dernières phrases du manifeste que nous avons publié le 3 mars dernier, phrases qui ont 
d’ailleurs été reprises par de nombreux acteurs de divers milieu qui ont soutenu la vison 
exposée dans ce manifeste.  «Nous en sommes convaincus,  la relance de l’usine du 
secteur des Coteaux ouvre des perspectives enthousiasmantes. Il n’y a qu’une façon de 
faire face à la crise appréhendée, c’est  par l’audace et l’innovation. Le potentiel existe, les 
conditions de succès peuvent être réunies. C’est la vision d’ensemble qui fera la différence. 
Cette vision laisse apercevoir un projet fort mobilisateur, celui de faire naître la Grappe 
industrielle forestière Harricana. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut 
faire le premier geste, celui qui libérera l’énergie créatrice de toute la région. Il faut un 
contrat d’aménagement forestier pour la MRC d’Abitibi. Il faut une usine pour le secteur des 
Coteaux pour commencer maintenant à bâtir l’économie forestière de l’avenir.  Notre forêt 
est notre meilleur gage de prospérité.»  Avec la nuance que nous apportons aujourd’hui à 
l’effet de remplacer la demande d’un CtAF par un CvAF, nous demeurons convaincus plus 
que jamais que l’approche que nous préconisons permet de mettre en oeuvre l’esprit et les 
recommandations de la Commission Coulombe de manière intégrée et simultanée. 
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