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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
L’industrie du papier est en déclin, notamment le papier journal dont les exportations 
sont en chute libre et, conséquemment, l’industrie forestière en subit de graves 
conséquences. 

Les changements technologiques en cours dans le monde ont un impact important 
sur l’industrie du papier. L’information circule de plus en plus dans les médias 
électroniques (cellulaires, tablettes, ordinateurs, etc.), au détriment des journaux. 

Afin de contrer la décroissance de leur production traditionnelle, certains fabricants 
se sont tournés vers de nouveaux marchés, tels que les papiers d'emballage et les 
cartons légers, pour l'acheminement de colis. Malgré cela, la consolidation de 
certaines activités se poursuivra et entraînera d'autres fermetures. 

Les grands quotidiens investissent des sommes importantes pour se doter de 
plateformes et de contenus numériques, et le nombre d'hebdomadaires régionaux a 
diminué de façon importante au Québec durant les dernières années. La publicité 
évolue vers l'électronique et la demande de papier est en baisse continuelle. 

En raison de la demande fluctuante pour leurs produits, certaines usines ont recours 
à des fermetures temporaires, pour ajuster leur production, mais ces fermetures 
temporaires sont un prélude à des fermetures permanentes en vue d’équilibrer l’offre 
et la demande. 

Dans le contexte actuel de déclin structurel et permanent de produits forestiers, tels 
que le papier journal et certains papiers d’écriture, il est primordial d’inciter 
PF Résolu Canada inc. (PFR) à réaliser des investissements manufacturiers 
structurants, afin d’accélérer le remplacement du papier journal et de certains papiers 
d’écriture par de nouveaux produits, pour assurer la pérennité des usines et protéger 
les emplois menacés. 

Ces investissements, dans la modernisation et la diversification des usines de pâtes 
et papiers, la locomotive du secteur forestier, seront récupérés à travers la 
stabilisation de ce vaste réseau d’entreprises interdépendantes. Ils consolideront 
les emplois directs et indirects de ce secteur d’activité, tout en favorisant le 
développement économique de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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1- DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
Depuis près de vingt ans, le secteur des pâtes et papiers est en perte de vitesse en 
raison de facteurs tels que le recul de la demande pour le papier, la récession de 
2008-2009, la glissade des prix du papier journal et la désuétude des machines et 
des procédés utilisés dans certaines usines, qui ont entraîné des pertes financières 
importantes, forçant les entreprises à se restructurer. 

Même si la faiblesse du dollar canadien a permis de pallier en partie les problèmes 
de compétitivité, des productions ont été concentrées dans des usines possédant 
des unités plus récentes, mieux équipées, plus productives et plus rentables, 
conduisant à la fermeture d’établissements. 

Par ailleurs, les changements technologiques en cours dans le monde ont un impact 
majeur sur l’industrie du papier. L’information circule de plus en plus dans les médias 
électroniques (cellulaires, tablettes, ordinateurs, etc.), au détriment des journaux. En 
2016, 54 % des Canadiens, âgés de 70 ans et plus, lisaient encore un journal en 
papier alors que chez les jeunes de 21 à 34 ans, cette proportion chutait à 27 %. 
Avec la transition vers le numérique en forte progression, les marchés traditionnels 
de la fabrication de papier sont en décroissance. 

Des sommes importantes sont investies, par les grands quotidiens, pour se doter de 
plateformes et de contenus numériques. Le journal La Presse est maintenant publié 
uniquement en version numérique, depuis le début de 2018. Au cours des dernières 
années, le nombre d'hebdomadaires régionaux a diminué de façon importante au 
Québec. La publicité évolue vers l'électronique en s'adaptant aux goûts des 
consommateurs. 

Pour contrer la décroissance de leur production traditionnelle, certains fabricants se 
sont tournés vers de nouveaux marchés tels que les papiers d'emballage, la 
nanocellulose et les cartons, légers, mais solides, pour l'acheminement de colis. 
Malgré cela, la consolidation de certaines activités se poursuivra et entraînera 
d'autres fermetures et pertes d’emplois. Dans certaines régions, les fabricants 
signalent des pertes de capacité concurrentielle en raison du coût élevé de la fibre 
et de l'approvisionnement difficile. 

PFR est un chef de file mondial de l’industrie des produits forestiers. La société 
possède ou exploite quelque 40 installations et compte des actifs de production 
d’électricité au Canada et aux États-Unis. 

Elle commercialise ses produits dans près de 70 pays. De plus, la totalité des terrains 
forestiers, sous la gestion de PFR, a été certifiée conforme, par des experts 
indépendants, à des normes d’aménagement forestier durable reconnues 
mondialement. 
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Depuis plusieurs années, la demande pour le papier journal est en déclin à l’échelle 
mondiale et, de manière plus marquée, en Amérique du Nord. Entre le dernier 
semestre de 2018 et la fin de 2019, Fastmarkets RISI (RISI), une entreprise 
reconnue de prévision économique, prévoit une réduction de la consommation 
nord-américaine de 12 %, soit l’équivalent de 350 000 tonnes métriques (tm) par 
année et une réduction équivalente des expéditions totales. PFR, le plus important 
producteur de papier journal au monde, a rapporté une baisse de ses expéditions de 
14 %, entre la fin de 2018 et le début de 2019. 

Alors que les ventes de papier représentaient plus de 75 % du chiffre d’affaires de 
PFR en 2011, elles ont désormais fondu à moins de 50 %. La vente de pâte, de 
papier tissu et de bois est devenue le moteur de la croissance de l’entreprise. 

Pour maintenir leur part de marché, il faut s’attendre à ce que les entreprises se 
livrent à une guerre de prix. RISI observe d’ailleurs une baisse du prix de vente 
moyen de 6 % aujourd’hui par rapport à 2018, et prévoit également que le prix 
continue de baisser, jusqu’en 2021, pour atteindre 75 $US/tm. 

Depuis le début de l’année 2019, la demande de papier journal en Amérique du Nord 
a fléchi de 15 %. Plusieurs papetières ont cessé la production en Amérique du Nord, 
y compris le Québec, pendant différentes périodes afin de baisser leurs inventaires. 
Par exemple, l’usine de PFR à Baie-Comeau a fermé une machine du 2 au 11 juillet 
(dix jours) et une autre machine du 2 au 18 juillet (dix-sept jours). L’usine de papier 
de PFR à Clermont a également suspendu ses activités. Au départ, deux semaines 
d’arrêt avaient été annoncées, soit du 10 au 25 juin, mais elles ont été prolongées 
d’une autre période de deux semaines. Papiers White Birch a également procédé à 
des fermetures temporaires de plusieurs jours, dans ses usines du Québec. 

Les fermetures temporaires sont un prélude à des fermetures permanentes, pour 
équilibrer l’offre et la demande et les fermetures survenues, depuis le début de 
l’année, ne suffisent pas pour retrouver cet équilibre. En raison de la demande 
fluctuante pour ces produits et des fermetures temporaires qui en découlent, d’autres 
fermetures permanentes sont à prévoir et une décroissance de l'emploi est anticipée 
au Québec, dans le secteur des pâtes et papiers. 

Compte tenu du contexte actuel de déclin structurel et permanent de produits 
forestiers, tels que le papier journal et certains papiers d’écriture, il est primordial 
d’inciter PFR à réaliser des investissements manufacturiers structurants afin de 
développer de nouveaux produits et de moderniser les procédés en place, de 
manière à pérenniser ses usines. 
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2- PROPOSITION DU PROJET 

Au Québec, les forces hydrauliques appartiennent en majorité à l’État et leur 
exploitation constitue un important levier de développement économique régional. 
Ces forces peuvent être louées directement à de grands autoproducteurs industriels 
qui, en contrepartie des bénéfices obtenus, s’engagent à autoconsommer l’électricité 
produite, à réaliser des investissements manufacturiers structurants et à développer 
ou à maintenir certaines activités économiques. 

La Loi concernant la location d’une partie des forces hydrauliques de la rivière 
Shipshaw, (1999, chapitre 18; ci-après appelée Loi Shipshaw) autorise la location 
d’une partie des forces hydrauliques sur la rivière Shipshaw pour un bail d’une durée 
de dix ans débutant le 1er janvier 2002 et renouvelable pour une autre période de 
dix ans. Cette deuxième période viendra à échéance le 31 décembre 2021 et une 
nouvelle loi est requise pour permettre la poursuite de la location des forces 
hydrauliques. La nouvelle loi permettra la location d’une partie des forces 
hydrauliques du domaine de l’État de la rivière Shipshaw, pour deux périodes de 
dix ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031 et du 1er janvier 2032 au 
31 décembre 2041, en contrepartie d’une obligation, pour PFR, de réaliser des 
investissements manufacturiers structurants de 100 M$, par période, dans la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

L’obligation légale de réaliser des investissements manufacturiers structurants vise 
le remplacement du papier journal et de certains papiers d’écriture par de nouveaux 
produits afin d’assurer la pérennité des usines. 

L’avantage de cette solution est de favoriser la réalisation d’investissements 
manufacturiers structurants dans la région afin de protéger les emplois directs et 
indirects de ce secteur d’activité, tout en favorisant le développement économique 
de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

3- ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’entreprise PFR est en bourse et régie par les lois du marché. Elle doit constamment 
augmenter ou maintenir ses profits. De plus, l’entreprise est contrôlée par des fonds 
américains qui recherchent davantage le profit que la pérennité des usines. 
PFR cherche donc à couper dans les dépenses, telles que le développement de 
nouveaux produits ou de procédés. Les usines deviennent désuètes et non 
compétitives et sont fermées définitivement, comme l’usine de papier journal de Port 
Alfred en 2005. Cette usine employait 650 personnes. 

D’autre part, la centrale hydroélectrique Jim-Gray est présentement régie par la Loi 
Shipshaw en vertu de l’article 3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre 18) qui 
prévoit notamment que la location d’une force hydraulique du domaine de l’État dont 
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la puissance qui lui est attribuable est supérieure à 50 MW doit être autorisée par la 
loi. 

En 1999, pour faire contrepoids à cette tendance de maximiser les profits, tout en 
minimisant les coûts liés à la modernisation des usines, il a été introduit dans la Loi 
Shipshaw l’obligation pour PFR de réaliser des investissements manufacturiers 
structurants. En contrepartie de l’avantage économique que tire PFR du 
harnachement de la rivière Shipshaw, l’entreprise doit investir dans le 
développement de nouveaux produits et des procédés qui y sont rattachés.  
Ce mécanisme entraîne une modernisation des usines et favorise leur pérennité. 

Parallèlement aux obligations de la Loi Shipshaw, PFR bénéficie d’un panier 
d’incitatifs financiers pour la modernisation de ses usines et peut recourir à des 
mesures des gouvernements provincial et fédéral, telles que : 

 Le programme L-20 %1 du ministère des Finances du Québec (MFQ), pour 
stimuler les investissements manufacturiers. Un rabais sur le tarif industriel grande 
puissance (tarif L) peut atteindre jusqu’à 50 % des coûts admissibles. L’aide 
correspond à une réduction maximale de 20 % de la facture d’électricité, pour une 
durée maximale de quatre ans. 
 

 Le programme Innovation Bois du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la 
diversification de l’approvisionnement des usines, en encourageant la 
transformation des bois de qualité inférieure. Le programme donne accès 
notamment à de l’aide financière pour des études et la mise en place d’usines 
pilotes (jusqu’à 2,5 M$/projet). 
 

 Le programme ESSOR – volet Appui aux projets d’investissement – secteur 
manufacturier, du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), qui vise 
notamment les projets d’investissement innovants. Divers types d’aide sont 
offerts : contribution remboursable, garantie de prêt, prise de participation et 
contribution non remboursable. Le programme est administré par Investissement 
Québec, en collaboration avec le MFFP et le MEI. 
 

 Le programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière 
(ITIF), de Ressources naturelles Canada, offre de l’aide financière pour le 
déploiement de projets pilotes comportant des technologies novatrices et inédites. 
Le programme fonctionne par appels de propositions distinctes pour la sélection 
des projets. 

                                            
1 Cette mesure comporte diverses dates opérationnelles prenant fin le 31 décembre 2024. 



 

9 
 

4- ÉVALUATION DES IMPACTS 
 
4.1. Description des secteurs touchés 
 
Le secteur des pâtes et papiers soutient, en aval et en amont, un vaste réseau 
d’entreprises interdépendantes. Les investissements manufacturiers 
structurants ont pour but de moderniser le secteur des pâtes et papiers, mais 
induisent un effet positif notamment sur les secteurs : 

 des opérations forestières (récolte et aménagement); 
 du sciage (dont les copeaux servent à la production de la pâte); 
 du transport (billes de bois, copeaux, pâte, etc.); 
 de la chimie (fournisseurs de produits chimiques); 
 de l’imprimerie; 
 de la construction. 

 
Les investissements manufacturiers structurants à venir, dans les 
vingt prochaines années, pourraient se répercuter sur les établissements 
suivants : 

 Quatre usines de pâtes et papiers (Kénogami, Alma, Saint-Félicien et 
Dolbeau); 

 Cinq scieries (Saint-Prime, La Dorée, Mistassini, Larouche et 
Saint-Félicien); 

 Une entreprise de production hydroélectrique (Jonquière); 
 Une entreprise de cogénération (Dolbeau). 

 
Les quatre usines de pâtes et papiers ci-dessus comportent 959 emplois directs 
et 2 500 emplois indirects en découlent. La production totale des quatre usines 
de pâte est de 981 000 m3 par an, soit près de 1 G$ par année. En 2018, 
l’ensemble du secteur forestier affichait une activité économique de 6,446 G$, 
pour un PIB de 1,76 %, alors que le secteur des pâtes et papiers affichait une 
activité économique de 2,81 G$, soit de 0,8 % du PIB de l’économie du Québec. 
 
4.2. Coûts pour les entreprises 
 
La solution proposée (projet de loi) aura une durée de vingt ans, soit de 2022 à 2041. 
 
TABLEAU 1 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 

 Période 
d’implantation 

Coûts pour la période 
couverte (20 ans) 

Autres coûts directs liés à la conformité sur 20 ans 0 200 000 000

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS À LA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

0 200 000 000
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TABLEAU 2 

Coûts liés aux formalités administratives 

 Période 
d’implantation 

Coûts pour la période 
couverte (20 ans) 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 7540

TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 

0 7540

 

 

TABLEAU 3 

Manques à gagner 

 Période 
d’implantation 

Coûts pour la période 
couverte (20 ans) 

TOTAL DES MANQUES À GAGNER 0 0

 

 

TABLEAU 4 

Synthèse des coûts pour les entreprises 

 Période 
d’implantation 

Coûts pour la période 
couverte (20 ans) 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 200 000 000

Coûts liés aux formalités administratives 0 7 540

TOTAL DES COÛTS POUR LES ENTREPRISES 0 200 007 540

 

 

4.3. Économies pour les entreprises 
 
TABLEAU 5 

Revenus retirés des investissements 

 Période 
d’implantation 

Coûts pour la période 
couverte (20 ans) 

Revenus retirés des investissements 0 200 007 540 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES ENTREPRISES 0 200 007 540 
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4.4. Synthèse des coûts et des revenus attendus 
 
TABLEAU 6 

Synthèse des coûts et des revenus attendus 

 Période 
d’implantation 

Coûts pour la période 
couverte (20 ans) 

Total des coûts pour les entreprises 0 200 007 540 

Total des revenus attendus pour les 
entreprises 

0 200 007 540 

COÛT NET POUR LES ENTREPRISES 0 0 

 
 
 
4.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 
 
Les investissements manufacturiers structurants, réalisés par PFR, entraîneront des 
retombées financières équivalentes aux investissements réalisés. Le 
développement de nouveaux produits et de procédés qui y sont rattachés évitera les 
arrêts de production et la fermeture des usines. Une stratégie d’investissement 
intégrant innovation et modernisation permettra d’éviter un effet cascade, sur toutes 
les entreprises interdépendantes du secteur forestier, protégeant ainsi les emplois 
directs et indirects, en lien avec les usines de pâtes et papiers. 

 
 
 
4.6 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 
 
La solution projetée permettra de soutenir l’activité économique au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, ainsi que le maintien d’emplois dont le nombre est évalué entre 100 
et 499. 
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La solution 
 
Adopter la Loi Shipshaw, afin de permettre la location des forces hydrauliques du 
domaine de l’État, pour deux périodes de dix ans soit du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2031 et du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2041, en contrepartie 
d’une obligation, pour PFR, de réaliser des investissements manufacturiers 
structurants de 100 M$ par période, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

L’obligation légale de réaliser des investissements manufacturiers structurants vise 
le remplacement du papier journal et de certains papiers d’écriture par de nouveaux 
produits afin d’assurer la pérennité des usines et de protéger les emplois. 
 
 
4.7. Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi 
 

Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

(1). Il faut cocher la case correspondante à la situation. 

 
  

 Appréciation(1)  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours 
des 3 à 5 prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 500 ou plus  

 100 à 499 

 1 à 99 

Aucun impact 

X 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 
5 prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 1 à 99 

 100 à 499 

 500 ou plus 
Analyse et commentaires : 
La solution a pour but le maintien du maximum d’emplois dans la région du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean, compte tenu du déclin rapide dans le secteur des  
pâtes et papiers. On estime entre 100 et 499 les emplois qui seront maintenus. 
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5. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 
 
La solution ne vise que l’entreprise PFR, qui emploie près de 5 000 personnes 
au Québec. PFR est considérée comme étant de grande taille et dispose des 
ressources nécessaires pour donner suite aux règles administratives en vigueur. 
Une modulation des exigences, pour tenir compte de la taille des entreprises, ne 
serait pas appropriée. 
 
6. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

 
Les nouvelles règles envisagées préservent la compétitivité des entreprises et 
n’apportent pas plus de contraintes que celles des principaux partenaires 
commerciaux du Québec. 
 
 
7. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  
 
Les règles envisagées n’ont pas de répercussions sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et 
l’Ontario ni avec les autres partenaires commerciaux. À cet égard, il n’y a pas 
lieu de chercher à établir d’harmonisation. 
 
 
8. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 
 
Les règles envisagées ont été élaborées en s’inspirant des fondements et des 
principes de bonne réglementation, notamment les suivants : 

 Les règles sont nécessaires; 
 Les règles minimisent les coûts des entreprises; 
 Les règles répondent à un besoin clairement défini; 
 Les règles sont conçues de manière à restreindre le moins possible le 

commerce. 
 
 
9. CONCLUSION 
 
L’adoption de la Loi Shipshaw permettra la location d’une partie des forces 
hydrauliques du domaine de l’État de la rivière Shipshaw, pour deux périodes de 
dix ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031 et du 1er janvier 2032 au 
31 décembre 2041, en contrepartie d’une obligation, pour PFR, de réaliser des 
investissements manufacturiers structurants de 100 M$ par période dans la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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Cette obligation légale de réaliser des investissements manufacturiers structurants 
dans la région favorisera la modernisation des usines de papier journal et de 
certains papiers d’écriture afin d’assurer leur pérennité. 
 
 
10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Compte tenu de l’ampleur des investissements requis (200 000 000 $ sur 
vingt ans), le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs offrent un accompagnement à 
l’entreprise PFR. 
 
11. PERSONNE(S)-RESSOURCE(S) 
 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Direction des grands projets et de la réglementation 

dge-energie@mern.gouv.qc.ca 

 

 


