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www.fabmec.ca

> Agrandissement de l’usine

>  Installation des nouveaux 
équipements

>  Installation des 
composantes mécaniques

Le Groupe FABMEC
leader en constructions 
innovantes !

> Bâtiment
> Structure d’acier
> Arrangement d’usine
>    Conception, fourniture et 

installation d’équipement de 
manutention du bois

> Intégration

1590, boul. du Royaume Ouest, 
Chicoutimi, Québec
 Canada, G7H 5B1

418 549-3636
estimation@fabmec.ca

Conception - Fabrication - 
Installation - Projet clé en main

Le Groupe FABMEC est fi er de contribuer 
à la réalisation de la modernisation de 
l’usine LIGNAREX  de La Baie.

Lignarex fait preuve d’audace
L’entreprise Lignarex modernisera ses installations dans les prochains mois. Le 
projet de 2,5 M $ sera réalisé en quelques jours au printemps 2020 et contri-
buera à consolider 70 emplois au Saguenay. 

MARTIN CLAVEAU

En 2012, la Coopérative forestière Ferland-
Boilleau acquiert l’ancienne scierie Gauthier de 
La Baie, en compagnie de deux autres parte-
naires. C’est à ce moment que naît Lignarex. Les 
deux autres investisseurs originaux ont depuis 
tiré leur révérence, mais la coop demeure, quant 
à elle, toujours investie dans le projet. Elle s’est 
d’ailleurs adjoint un nouveau partenaire de 
choix, soit Boscus Canada. La coopérative pos-
sède maintenant 75 % des actions de la scierie, 
mais Boscus Canada détient dorénavant les 25 % 

restants. La participation de cette entreprise 
s’avère toutefois importante, selon le directeur 
général de Lignarex, ÉRIC ROUSSEAU, car c’est 
elle qui s’assure de vendre la production de la 
scierie dans son réseau. 
Directeur général de Lignarex depuis un an, Éric 
Rousseau n’a pas perdu de temps pour passer à 
l’action en initiant le projet. L’administrateur était 
toutefois en pays de connaissance, car il œuvre 
à la Coopérative Ferland-Boilleau depuis mainte-
nant 15 ans. 
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SORTIE DE LA HEWSAW
Selon M. Rousseau, la principale modification qui sera apportée à 
l’usine au printemps consistera à modifier la sortie de la scie de 
marque « HewSaw » qui est utilisée par l’entreprise. Cette partie 
de l’installation sera grandement améliorée selon le dg. Le projet 
prévoit aussi l’installation d’un optimiseur de ligne produit par la 
firme Autolog. 
« Ces ajustements garantiront un meilleur rendement que celui 
que nous obtenons présentement de notre ligne de sciage », sou-
tient le dg enthousiaste.

CARBOTECH EN CHARGE DES TRAVAUX
C’est l’entreprise Carbotech qui réalisera le projet, mais elle fera 
toutefois appel à certains sous-traitants. « Les gens de Carbotech 
nous ont proposé un projet – clés en main – très avantageux et 
nous avons accepté de leur faire confiance », précise le dg. 
Carbotech fera ainsi appel aux services des firmes Falmec et Auto-
log, et la mise à niveau des installations sera réalisée en quelques 
jours en avril 2020. Grâce à ce projet, les emplois de la scierie seront 
consolidés pour les prochaines années. 

DE L’AUDACE
Le directeur général convient qu’il est audacieux d’investir une 
somme si importante étant donné le contexte. « Pour nous, il 
est important d’assurer l’approvisionnement futur de notre 
usine, car nous faisons face à plusieurs enjeux. À l’avenir, nous 
scierons notre bois plus efficacement, ça coûtera moins cher et 
nous maintiendrons notre approvisionnement. » Selon le dg, le 
contrat d’approvisionnement en bois qui a été récupéré lors de 

l’achat de la scierie était de 95 000 m3 en 
2012. « Maintenant nous en sommes à 
150 350 m3 », indique-t-il fièrement. Se-
lon M. Rousseau, même si le prix du bois 
n’est pas excessivement bon présente-
ment, l’entreprise a tout de même choisi 
d’investir dans sa rentabilité. « Les modifi-
cations qui seront faites nous permettront 
d’effectuer plus de sciage et de produire 
moins de copeaux en bout de ligne, c’est 
très positif. Présentement notre usine 
s’autofinance, mais c’est important de 

poursuivre sur cette lancée et de voir à 
moyen et long terme. » Lignarex écoule 
75 % de sa production sur le marché cana-
dien, mais elle réserve tout de même une 
partie de celle-ci au marché américain, 
soit environ 25 %. « Nous ne souhaitons 
pas vendre davantage sur ce marché, car 
nous considérons qu’il recèle trop d’incer-
titudes et nous vivons très bien avec ça », 
considère-t-il. 
Le montage financier du projet de 2,5 M $ 
a été rendu possible grâce à une collabo-

ration entre Investissement Québec et la 
Banque Nationale.

RESSOURCES HUMAINES
Selon Éric Rousseau, présentement les 
ressources humaines ne représentent pas 
un problème, toutefois il faut demeurer vi-
gilant de son propre aveu. « Notre crainte 
principale concerne les retraites de cer-
tains employés qui s’en viennent dans les 

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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PENSEZ SOLIDE,
PENSEZ

CARBOTECH
Notre objectif, votre efficacité  

Entrée de billots, décanteur, système 
de récupération des lattes, chargeur, 

système de positionnement, ébouteur, 
classeur, empileuse et plus. 

Carbotech remercie le Groupe Lignarex d’avoir compté sur nous.

prochaines années. À moyen terme, nous 
n’aurons pas le choix de nous en préoc-
cuper si nous ne voulons pas éventuelle-
ment faire face à un mur », illustre-t-il. 
« Nous comptons sur de maudits bons 
travailleurs. C’est une chance inesti-
mable. Les 43 employés de Lignarex 
sont syndiqués, mais ça s’est fait dans 
le respect mutuel, c’est important de le 

mentionner. Nous n’aurions pas investi 
si ce n’avait pas été le cas et tous sont 
très fiers que nous soyons une entreprise 
compétitive. La force de Lignarex, c’est 
de compter sur une solide coopérative 
comme celle de Ferland-Boilleau. Nous 
associons également les 120 travailleurs 
de la coop au projet. Les deux organisa-
tions partagent les mêmes valeurs. C’est 

d’ailleurs en grande partie grâce à la 
coopérative et à son implication dans le 
projet que nous avons pu faire cet inves-
tissement. Tout le personnel rame dans la 
même direction, c’est vraiment beau de 
voir ça », conclut Éric Rousseau.
« En plus, notre usine ne produit prati-
quement pas de déchets. Nos résidus 
sont pratiquement tous recyclés pour être 
transformés en de nouveaux produits. »

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE Origine du nom
Le mot Lignarex vient du latin et signifi e : roi de la fi bre. Selon 
ÉRIC ROUSSEAU, au départ ce fut l’idée de GUY CARREAU
de Carreau Bois qui était un partenaire lors du rachat de la 
scierie en 2012. M. Carreau fut un des premiers à partager 
notre rêve de relancer l’usine. Carreau Bois a quitté l’aven-
ture, mais son héritage demeure et Lignarex continue d’être 
le roi de la fi bre selon le dg.

Collaboration plutôt 
que compétition 
Le directeur général de Lignarex tient un discours rafraîchis-
sant. Il favorise une approche globale par rapport aux nom-
breux problèmes auxquels font face les entreprises fores-
tières. ÉRIC ROUSSEAU ne considère pas que Lignarex est 
en compétition avec les autres entreprises du secteur. « Nous 
devons travailler ensemble sur des problèmes comme la tor-
deuse des bourgeons de l’épinette (TBE). Nous avons des in-
térêts communs et je crois que c’est à notre avantage à tous 
de collaborer. Notre usine ne produit pratiquement pas de 
déchets. Nos copeaux sont recyclés pour être transformés en 
papier, notre écorce et nos résidus de sciure sont transformés 
en carton, alors nous avons besoin des autres et ils ont besoin 
de nous. Tout le monde est favorable à une meilleure gestion 
des ressources. Qui peut être contre ça ? questionne-t-il. 


