
Au Canada, le 21 juin, le solstice d’été a été désigné 
Journée Nationale des Peuples Autochtones. 
Comme l’a déclaré le gouvernement du Canada, cette 
journée vise à « reconnaître et célébrer le patrimoine 
unique, les diverses cultures et les contributions 
exceptionnelles des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis ». C’est également le moment d’envisager 
toutes les possibilités qui s’offrent à nous. 

Le renforcement des liens économiques avec 
les populations autochtones est une énorme 
opportunité pour le secteur canadien des granules de 
bois. Suite aux changements politiques et juridiques, 
de plus en plus de communautés autochtones 
jouent un rôle actif dans la gestion des ressources 
forestières. En outre, les communautés et les 
entreprises autochtones participent de plus en plus 

au secteur forestier en tant que titulaires de droits 
fonciers, propriétaires de scieries, entrepreneurs 
et consultants. Cela crée des possibilités de 
réconciliation et de pleine participation des peuples 
autochtones à l’économie canadienne. 

Le Canada a fait de la réconciliation avec les peuples 
autochtones un objectif politique et opérationnel 
central. Une étape importante vers cet objectif a été 
la reconnaissance et l’adoption de la Déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples autochtones. 
Cette déclaration reconnaît, entre autres, le droit 
des autochtones à « déterminer librement leur 
statut politique et à poursuivre librement leur 
développement économique, social et culturel » 
ainsi qu’à « améliorer leur situation économique et 
sociale ». 

LES GRANULES DE BOIS DU CANADA: 
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES AU CANADA : 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE ICI AU PAYS ; 
ÉNERGIE DE BIOMASSE DURABLE POUR LE MONDE
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L’avenir est prometteur pour l’usine de granules 
LG à propriété autochtone

Avec un rôle croissant de gardiens et de décideurs sur 
le territoire, les populations autochtones font partie 
intégrante de la durabilité des forêts canadiennes 
pour l’avenir. 

En conséquence, le secteur canadien des granules 
de bois, qui dépend de la biomasse durable, est sur 
le point de renforcer ses liens économiques avec les 
populations et les entreprises autochtones. Il existe 
de nombreuses possibilités de participation dans le 
secteur canadien des granules de bois dans des rôles 
aussi variés que ceux d’entrepreneur, de fournisseur, 
d’employé, d’opérateur et de propriétaire. La biomasse 
durable offre aux populations autochtones des 
possibilités intéressantes de participer à l’économie 
verte et de soutenir des valeurs telles que l’intendance 
et la durabilité.

Cette opportunité n’est pas nouvelle dans le secteur 
des granules. En 2009, le Groupe ADL, une entreprise 
de la Première nation de Mashteuiatsh, est devenu 
un partenaire important du producteur de granules 
québécois Granules LG, en prenant une participation 
de 50 % dans l’entreprise. En 2012, le Groupe ADL 
est devenu l’unique propriétaire de la plus grande 
installation de production de granules au Québec. 
Ailleurs, les producteurs de granules concluent des 
contrats d’approvisionnement à long terme avec des 

entreprises forestières autochtones et des titulaires 
de concessions, ainsi que des accords de copropriété 
pour les installations de production. 

Le succès futur dans le secteur des granules sera 
déterminé par la qualité des relations, en particulier 
avec les populations autochtones du Canada. 
Certaines de ces relations sont déjà en place, plusieurs 
autres se développent, et il en faut encore plus. Les 
producteurs canadiens de granules de bois sont prêts 
à collaborer avec les populations autochtones pour 
assurer un développement économique durable ici 
au pays et une énergie de biomasse durable dans le 
monde entier.

Des employés qui travaillent ensemble à l’usine de Granules LG
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