
PRÊT MODERNISATION

DES PROJETS EN RÉGION 

NOUVEAU  
FINANCEMENT  
ADAPTÉ



INVESTIR DANS LA  
MODERNISATION DE  
SCIERIES DANS TOUTES 
LES RÉGIONS DU QUÉBEC 
ET MISER SUR UNE 
INDUSTRIE FORESTIÈRE 
INNOVANTE ET CRÉATRICE 
DE RICHESSE ET 
D’EMPLOIS DURABLES. 



Les enjeux avec lesquels le secteur des produits forestiers est aux prises sont 
nombreux et complexes. Pour y faire face, les scieries du Québec doivent se 
doter d’installations et d’équipements à la fine pointe de la technologie afin 
de demeurer compétitives et rentables. Obtenir du soutien financier pour 
la modernisation des scieries est déterminant, et le Fonds Valorisation Bois 
peut soutenir les scieries à cette étape.

Le Fonds Valorisation Bois dispose de plus de 170 millions de dollars afin 
d’appuyer financièrement les entreprises du secteur des produits forestiers 
qui ont un bon potentiel économique à long terme et qui désirent passer à 
l’ère moderne.

Grâce à cet appui, l’économie québécoise pourra compter sur une  
industrie forestière innovante et créatrice de richesse et d’emplois durables. 
En investissant dans la modernisation de scieries dans toutes les régions  
du Québec, le Fonds Valorisation Bois contribue à la vigueur financière  
des entreprises, ce qui renforce l’industrie des produits forestiers dans  
son ensemble.

CONTRIBUER À  
LA MODERNISATION 
DES SCIERIES

LE PRÊT MODERNISATION : UNE APPROCHE DIFFÉRENTE,  
UN VOLET RÉGIONAL RENFORCÉ

Le Prêt modernisation offre une solution sur mesure aux scieries 
québécoises de toutes les régions qui veulent financer leur projet 
de modernisation. Que ce soit en procédant à l’achat de nouveaux 
équipements plus performants ou en se dotant d’installations plus 
adaptées, les scieries pourront mieux se positionner dans leur 
marché, réduire de façon prévisible leur facteur de consommation et 
améliorer la valeur de leur panier de produits et leur productivité.



CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS

QUALITÉ DU PROJET

ÉQUIPE DE DIRECTION

MAIN-D’ŒUVRE

FINANCES

APPROVISIONNEMENT

PRODUCTION 1

• Projet rentable

• Coûts et bénéfices bien définis, validés par un avis d’expert du domaine

• Compétente et expérimentée

• Possède une bonne connaissance du secteur

• Capacité de prendre en main la nouvelle technologie

• Développement d’un programme de formation, au besoin

• Situation financière solide à court et à long terme

• Montage financier complet avec, au besoin, la présence de prêteurs  
traditionnels sur les actifs en garantie

• Démonstration de la capacité d’obtenir un approvisionnement en billes 
suffisant à long terme par rapport à la capacité post-modernisation de 
la scierie. Par ailleurs, le projet devra être économiquement soutenable 
compte tenu de la structure industrielle régionale. 

• Pour les scieries de résineux : production annuelle de plus de 25 M pmp 

• Pour les scieries de feuillus : production annuelle de plus de 5 M pmp

(1) S’applique seulement aux projets de 2 millions de dollars et plus.



2 M$ ET PLUS DE 500 000 $ À MOINS DE 2 M$ 

PRÊT MODERNISATION

MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Prêt non garanti

• Remboursement sur une période de 5 à 7 ans 

• Congé de remboursement de capital possible

• Une formule de taux novatrice :

 – Un taux d’intérêt de base de 6,5 %, plus

 – Un taux additionnel participatif établi en fonction du gain obtenu par l’achat 
  des équipements

PLUS ACCESSIBLE, AVEC UN VOLET RÉGIONAL 

• Analyses des demandes de prêt :

 – Les demandes de 2 millions de dollars et plus seront analysées par le  
  Fonds Valorisation Bois en partenariat avec les Fonds régionaux  
  de solidarité FTQ

 – Les demandes de 500 000 $ à moins de 2 millions de dollars seront 
  analysées par les Fonds régionaux de solidarité FTQ en partenariat avec  
  le Fonds Valorisation Bois

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE 

• Équipe ayant une solide expertise et une forte implication dans le secteur  
des produits forestiers

• Un partenaire actif dans la réalisation de vos projets

• Un montage financier sur mesure adapté aux besoins et aux modalités  
de votre entreprise

• Du capital patient et une approche à long terme

• Une équipe multidisciplinaire, expérimentée et disponible dans toutes 
les régions du Québec

• Un vaste réseau d’affaires



Dany Pelletier  
Directeur principal des investissements 
Fonds de solidarité FTQ

Courriel : dany.pelletier@fondsftq.com 
Téléphone : 514 850-4916

Raynald Aubin 
Directeur de portefeuille 
Fonds de solidarité FTQ

Courriel : raubin@fondsftq.com 
Téléphone : 514 383-2576

Carl Gilbert 
Directeur de portefeuille 
Fonds de solidarité FTQ

Courriel : cgilbert@fondsftq.com 
Téléphone : 514 383-2557

Fonds régionaux de solidarité FTQ  
545, boulevard Crémazie Est, bureau 620  
Montréal (Québec)  H2M 2V1

Téléphone : 1 866 508-0170

fondsreg.com
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545, boulevard Crémazie Est, bureau 200  
Montréal (Québec)  H2M 2W4

Téléphone : 514 383-8383 
Sans frais : 1 800 361-5017

fondsftq.com

VOTRE PROJET DE MODERNISATION DEMANDE À ÊTRE FINANCÉ AUTREMENT ? 
COMMUNIQUEZ AVEC L’UN DE NOS EXPERTS 

FINANCEMENT DE 2 M$ ET PLUS 
VOLET RÉGIONAL − FINANCEMENT  
DE 500 000 $ À MOINS DE 2 M$ 


