
L’industrie québécoise des produits forestiers est promise à 
un grand avenir. En tablant sur un régime forestier renouvelé 
et moderne, une industrie dynamique et des partenaires 
de recherche et d’innovation reconnus, le secteur forestier 
québécois possède les atouts pour prospérer et créer de 
la richesse pour le Québec et ses régions. Grâce à sa faible 
empreinte carbone, l’industrie des produits forestiers peut 
contribuer de façon importante à l’intensification de la lutte 
contre les changements climatiques.

Ce secteur génère déjà des retombées majeures dans 
l’économie du Québec et de ses régions. Les entreprises 
actives dans la fabrication du papier et des produits du bois 
ainsi que l’exploitation forestière procurent des emplois à 
près de 60 000 travailleurs. La majorité de la production de 
ces secteurs d’activité, qui génèrent des revenus annuels 
totaux de 15 milliards de dollars, est destinée aux exportations 
internationales, contribuant ainsi positivement à la balance 
commerciale québécoise.

Afin de se transformer et de se moderniser, l’industrie devra 
compter sur l’innovation et la mobilisation de tous les acteurs. 
Bien que d’importants progrès aient été réalisés notamment 
en matière d’innovation, les partenaires souhaitent mettre en 
œuvre des mesures structurantes afin que l’industrie bénéficie 
de la croissance et des marchés émergents pour les produits 
forestiers écologiques et novateurs.
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VISION D’AVENIR PARTAGÉE DE 
L’INDUSTRIE DES PRODUITS FORESTIERS
Dans le cadre des travaux du Forum Innovation Bois, cinq 
chantiers regroupant des représentants de l’industrie, des 
partenaires et du gouvernement ont été mis en place. Ces 
chantiers ont élaboré une vision d’avenir de leurs secteurs 
respectifs, soit le sciage, les panneaux, la construction bois, les 
pâtes, papiers et bioproduits ainsi que la bioénergie. La vision 
d’avenir de l’industrie des produits forestiers présentée dans 
cette déclaration s’inspire des cinq visions élaborées par les 
chantiers. 

À l’horizon 2025, l’industrie des produits forestiers est source 
de fierté et de création de richesses pour la société québécoise. 
Elle constitue un chef de file mondial pour la qualité de ses 
produits valorisant la fibre de bois issus de forêts aménagées de 
façon durable. Par l’innovation, cette industrie a su s’adapter, se 
diversifier en termes de produits et de marchés, se moderniser 
et se réinventer, en adéquation avec l’évolution du contexte 
mondial et des conditions de marché. Ces produits sont 
notamment adaptés pour satisfaire les besoins grandissants de 
l’industrie de la construction non résidentielle et multifamiliale. 
La contribution globale de ses diverses filières à la réduction des 
gaz à effet de serre est démontrée et celles-ci jouent un rôle clé 
dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques. 

L’INDUSTRIE FORESTIÈRE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC S’ENGAGENT DANS 
LES ACTIONS SUIVANTES :

• Cibler les pistes d’actions qui concourent à la présente 
vision et qui sont à la portée de l’industrie forestière et du 
gouvernement du Québec, notamment celles établies par 
les cinq chantiers du Forum Innovation Bois, et les mettre 
en œuvre sur un horizon à court, moyen et long terme;

• Développer de nouveaux débouchés par la diversification 
des produits et des marchés d’exportation;

• Miser sur la modernisation, l’adaptation et l’amélioration 
des équipements, des technologies et des produits;

• Favoriser l’innovation, notamment par la formation, la 
recherche et le développement  jusqu’à la phase de 
commercialisation;

• Privilégier des réglementations et politiques publiques 
répondant aux enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux;
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• Assurer l’efficacité de la chaîne de valeur, de la récolte au 
marché, ainsi que la prévisibilité de l’approvisionnement et 
la transparence dans l’attribution des bois;

• Promouvoir le régime forestier québécois;

• Faire la promotion des produits forestiers, notamment dans 
un contexte de lutte contre les changements climatiques;

• Améliorer la capacité de l’industrie à attirer, à développer 
et à retenir la main-d’œuvre;

• Assurer une cohérence gouvernementale, notamment dans 
les actions découlant de l’appui au secteur manufacturier 
innovant et de la Stratégie québécoise de l’exportation;

• Effectuer un suivi des engagements et rendre compte des 
mesures mises en œuvre dans le cadre des activités du 
Forum stratégique gouvernement-industrie.
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