
La recherche et le développement au 
service de notre ressource forestière
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Avant Boisaco
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Samoco en 1975 
❖ Volonté du milieu dès 1960
❖ Trois échecs successifs:
➢ Samoco > Chibougamau Lumber (1975-1978)
➢ Samoco > Rexfor (1978-1980)
➢ Produits Forestiers Saguenay (1980-1982)

❖ Fermeture définitive en 1982
❖ Usine menacée de démantèlement



Fondation de Boisaco en 1985
Le milieu se prend en main > Coopération et partenariat
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Mission de Boisaco
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▪ Être un moteur de développement socio-économique dans 
son milieu > Haute-Côte-Nord et Saguenay

▪ Esprit collectif

▪ La rentabilité: pas l’objectif premier mais plutôt un moyen 
d’assurer l’avenir

▪ Philosophie de mise en valeur responsable de la ressource 
ligneuse

▪ Vision axée sur le long terme = nécessité d’innover sans cesse



Groupe Boisaco
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Groupe Boisaco : AUJOURD’HUI

Centrale thermique
(écorces)

Fondation 1999

Panneaux pré-moulés de portes 
intérieures
Centrale thermique
(Valorisation des copeaux et des écorces)

Fondation 2001

Litière équestre
(valorisation des 
planures)

Granules énergétiques et équestres
(valorisation des sciures)

Fondation 2009



Valorisation des essences feuillues
Fabrications de composantes de palettes
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Fondation 2004

Acquisition 2021



Siège sociale Vente

Transport
Remanufacturation
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Partenariat 

2017
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Recherche et développement pour Boisaco

• Important de se remettre en question en continu. 

•R&D est un prérequis pour innover.

• Investissements en R&D depuis 1985 > évolution.

• Faire preuve d’innovation à tout les niveaux.

• Seule manière de respecter notre mission d’assurer 
notre avenir à long terme.
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Recherche et développement pour Boisaco
(suite)

•Notre société fait face à de multiples enjeux:
• Changements climatiques

• Protection de la biodiversité/espèces menacées

• Communautés dévitalisées/mono-industrielles

• Déclin de l’industrie des papiers d’impression

• Crise du logement

• Etc.

• Le bois est le matériau le plus écologique.
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Recherche et développement pour Boisaco
(suite)

• Selon nous il est fondamental:
• D’intensifier les efforts dans le développement et l’utilisation de 

produits biosourcés => volonté ferme nécessaire.

• Continuer la recherche et l’acquisition de connaissances 
concernant l’évolution des écosystèmes forestiers, les activités de 
récolte et d’aménagement => la forêt est en constante évolution.

• Besoin de clairvoyance et d’objectivité :
• Plus que jamais, il est nécessaire d’intégrer toutes les 

connaissances et tous les enjeux et de définir des solutions 
concertées, adaptatives et évolutives, qui seront applicables par la 
suite => attention de tomber dans l’extrémisme !



Merci de votre attention !
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Nous dépendons tous de la forêt.


