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Message de la ministre des Ressources naturelles 
 

UNE FORÊT, DES EMPLOIS, NOTRE AVENIR! 
 

Le développement des régions du Québec est intimement lié à la 
ressource forestière. La forêt occupe une place prépondérante dans la 
vitalité de nos communautés, c’est pourquoi il faut prendre toutes les 
dispositions pour en assurer sa pérennité. La forêt est une richesse à 
partager, une richesse à protéger.  
  
Encore aujourd’hui, l’industrie forestière est le moteur économique de 140 
municipalités québécoises. Elle fournit de l'emploi à plus de 60 000 
travailleurs au Québec et génère près de 7 milliards de dollars en ventes 
à l’extérieur du Québec, soit environ 13 % de toutes les exportations 
québécoises. 
 
La forêt est d’ailleurs une des grandes priorités du gouvernement du 
Québec. Déjà, nous avons mis en place la Charte du bois, qui démontre 

notre volonté de mettre en valeur un matériau transformé localement. Avec cette charte, nous 
maximiserons l’utilisation du bois dans la construction au Québec. Notre gouvernement veut aller 
encore plus loin en mobilisant tous les intervenants du milieu forestier. 
  

RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE 
  
Les 21 et 22 novembre prochains, le gouvernement du Québec tiendra le premier Rendez-vous de la 
forêt québécoise à Saint-Félicien. Cette rencontre permettra de mener une réflexion sur la filière bois 
comme moteur d’une nouvelle économie verte et de convenir, avec les principaux acteurs concernés, 
d’un plan d’action. La sylviculture et la mise en valeur de la forêt québécoise, l’utilisation optimale de la 
ressource, par une gestion écosystémique et un aménagement durable du territoire, l’avenir du secteur 
forestier et la création d’emplois seront au cœur des discussions. 
  
Pour réfléchir à cette nouvelle étape qui s’amorce pour le secteur forestier, nous comptons sur la 
contribution de l’ensemble des intervenants qui ont à cœur la forêt, son industrie et ses travailleurs. 
Avec cet important rendez-vous, nous sommes confiants que de nouvelles initiatives jailliront, le tout en 
vue de stimuler la compétitivité du secteur forestier, d’encourager l’innovation et le développement de 
nouveaux produits à valeur ajoutée et de diminuer notre production de gaz à effet de serre. 
  
Bref, le gouvernement du Québec souhaite faire de la forêt un atout dans toutes les régions du Québec 
afin qu’elle nous permette de créer des emplois et qu’elle redevienne une source de fierté pour tous les 
Québécois. J’appelle les différents acteurs à rêver l’industrie forestière de demain et à contribuer à 
travailler pour qu’elle devienne réalité. 

 
Martine Ouellet 

Ministre des Ressources naturelles 
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Message du député de Roberval 
 

 
Le Québec est d’abord et avant tout un immense territoire 
forestier. Grâce au Rendez-vous de la forêt québécoise, nous 
voulons donner un nouveau souffle à la filière bois afin que tous 
les Québécois retirent des bénéfices de cette précieuse 
ressource collective.  
 
C’est pourquoi nous annonçons aujourd’hui les deux grands 
thèmes qui animeront nos échanges lors de cet événement, à 
savoir : 
 
 La sylviculture et la mise en valeur de la forêt 

 Une industrie innovante et compétitive 

 
Ces discussions regrouperont tous les acteurs de la filière bois 
québécoise : gouvernement, associations nationales du secteur 

de l’aménagement forestier, industriels forestiers, régions et milieu municipal, secteur de la recherche 
et de l’enseignement, institutions financières, syndicats, professionnels et praticiens du milieu forestier, 
associations de la forêt privée, Premières Nations et groupes socioéconomiques et environnementaux.  
 
Ensemble, nous conviendrons des actions essentielles à mettre en œuvre pour faire de la filière bois 
un chef de file sur le plan du développement économique durable. Nous conjuguerons ainsi nos efforts 
pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur d’activité, et ce, pour l’avenir de milliers de travailleurs 
issus de plusieurs régions du Québec! Tous ensemble, nous saisirons l’occasion pour susciter la fierté 
collective envers cette ressource noble, écologique et renouvelable. 
 
La forêt québécoise possède des atouts tant sur le plan environnemental qu’économique. Le temps est 
venu d’élargir la réflexion sur la filière bois et de convenir des actions essentielles pour assurer son 
avenir. 
 
 

 
Denis Trottier 

Adjoint parlementaire aux dossiers forêts 
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Entreprendre ensemble la réflexion 
 
En prévision du Rendez-vous de la forêt québécoise, le gouvernement vise à dresser le profil le 
plus juste possible du secteur forestier. Il cherche à déterminer les défis qu’il doit relever afin de 
convenir, avec les participants au Rendez-vous, des pistes d’action qui permettront de 
consolider et d’assurer le développement futur de la filière bois. 
 
Les pages qui suivent visent à étayer les éléments à considérer pour chacun des thèmes 
proposés pour le Rendez-vous. Ils sont présentés de sorte à faciliter la réflexion et les 
échanges. 
 
Au cours des prochaines semaines, le député de Roberval et adjoint parlementaire aux dossiers 
forêt rencontrera divers intervenants afin d’échanger sur les constats et les enjeux présentés 
dans le présent document et recueillir leurs réflexions notamment en ce qui a trait aux pistes 
d’action. Il prendra également connaissance de toute contribution individuelle ou d’organisme 
qui pourrait lui être acheminée ou transmise au ministère des Ressources naturelles (MRN). 
 
Tous ces éléments contribueront à alimenter les travaux préparatoires au Rendez-vous où le 
gouvernement présentera diverses propositions visant à répondre aux enjeux que la filière bois 
doit affronter. 
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La forêt au cœur de nos préoccupations 
 
Le monde forestier a toujours été au cœur du développement du Québec, depuis la présence 
amérindienne jusqu’à aujourd’hui. Du canot d’écorce aux nanotechnologies, en passant par la 
fabrication de papier, la ressource bois, comme par le passé, fait partie de notre devenir commun. Les 
Québécois accordent une grande importance à leur forêt, car ils y voient un patrimoine et une source 
importante de création de richesse. La forêt est non seulement un lieu de travail, mais aussi de 
récréation et de ressourcement. Elle est un habitat pour de nombreuses espèces comme le caribou 
forestier et il est important de protéger des aires forestières de façon à assurer la protection et le 
maintien de la diversité biologique. Nombreux sont ceux qui souhaitent pouvoir participer à sa gestion. 
C’est notamment le cas pour plusieurs communautés où cette forêt est à la base du développement 
social et économique.  
 
C’est dans cet esprit que l’État a modifié en profondeur les façons de gérer notre forêt. En effet, depuis 
l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier le 1er avril dernier, le 
Québec dispose d’un régime forestier moderne qui repose sur une gestion répondant aux plus hauts 
standards d’aménagement durable des forêts. Le gouvernement a fait de l’aménagement 
écosystémique l’un des fondements de cette loi. Cette approche prend en considération les aires 
protégées, les enjeux écologiques de l’aménagement forestier, la présence d’espèces sensibles et 
vulnérables, le maintien de la productivité des écosystèmes et la protection des sols et des milieux 
aquatiques. Elle offre la meilleure garantie de maintien à long terme des écosystèmes forestiers ainsi 
que de la biodiversité qui s’y trouve. La Loi confirme également la volonté du Québec d’assurer une 
gestion intégrée des ressources et du territoire par la prise en compte des préoccupations des 
personnes et des organismes sensibles à la santé de notre territoire forestier.  
 
Le nouveau régime forestier permet de répondre à nos préoccupations sociales et environnementales. 
Dans le cadre du Rendez-vous sur la forêt québécoise, nous avons choisi de traiter un des enjeux 
fondamentaux : l’avenir de la filière bois.  
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Le Rendez-vous de la forêt québécoise 
 
Les dernières années ont été difficiles pour de nombreux acteurs de la forêt. Les contrecoups d’une 
évolution rapide des marchés et d’une situation économique défavorable ont causé des préjudices à 
beaucoup de travailleurs, de communautés et d’entreprises.  
 
Aujourd’hui, avec l’appui de tous les acteurs qui ont réussi grâce à leur dynamisme à consolider 
l’industrie et développer des créneaux porteurs, il est possible de regarder l’avenir avec optimisme. En 
effet, on observe déjà des signaux encourageants pour le secteur forestier, dont une reprise dans le 
secteur américain de la construction ainsi qu’une demande croissante pour les produits du sciage.  
 
Le temps est venu de convenir ensemble des actions qui permettront de donner une nouvelle impulsion 
à la filière bois et d’assurer ainsi la pérennité des emplois actuels, la création d’emplois innovateurs 
pour l’avenir et le dynamisme des communautés qui y sont liées. 
 
Dans la foulée des politiques gouvernementales majeures qui sont rendues publiques cet automne, 
découlant de la Politique économique du Québec, « Priorité emploi », les politiques nationales en 
matière de recherche et d’innovation, de développement industriel et de commerce extérieur, ainsi que 
la Stratégie sur l’électrification des transports, le gouvernement convie les acteurs clés de la filière bois 
à ce rendez-vous qui vise à faire de notre forêt un atout incontournable de notre avenir.  
 
Rappelons que, dans le cadre de la Politique économique du Québec Priorité emploi, le 
gouvernement a rendu public le cadre financier des initiatives à venir pour les exercices financiers 
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 pour donner une nouvelle impulsion à la filière bois. Afin de 
mettre en œuvre les actions concrètes qui seront convenues lors du Rendez-vous, des ressources de 
100 millions de dollars sont réservées par le gouvernement, soit : 
 
 67 millions de dollars pour la sylviculture; 

 33 millions de dollars pour la transformation et le développement de produits d’avenir. 
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OBJECTIFS DU RENDEZ-VOUS 
 
Avec la participation de la première ministre, Mme Pauline Marois, de la ministre des Ressources 
naturelles, Mme Martine Ouellet, et du député de Roberval et adjoint parlementaire aux dossiers forêt, 
M. Denis Trottier, le Rendez-vous de la forêt québécoise a pour objectifs de : 
 
 dégager un large consensus autour d’une vision commune de l’avenir de la filière bois; 

 convenir des actions à poser afin que le secteur forestier québécois occupe une place de chef 
de file de l’économie verte grâce à des entreprises innovantes et compétitives; 

 convenir des actions à mettre en œuvre pour susciter la fierté des Québécoises et des 
Québécois envers la ressource bois. 

 
Communautés régionales, Premières Nations, citadins, travailleurs, entreprises, tous les intervenants 
doivent se rallier à un consensus sur la nécessité de moderniser nos façons de faire à l’égard de la 
forêt afin : 
 

 que les populations locales en bénéficient davantage, notamment par l'accès à des emplois de 
qualité; 

 que son exploitation soit davantage respectueuse de l’environnement;  

 qu’elle contribue pleinement à la prospérité des Québécois, par les redevances versées au 
bénéfice du financement des services publics, par les emplois qu’elle crée dans tout le Québec  
et par une plus grande valeur ajoutée au bois récolté; 

 qu’elle contribue à l’atteinte des objectifs du Québec en matière de réduction des gaz à effet  
de serre (GES); 

 que la filière bois soit un moteur économique et écologique d’importance pour l’avenir du 
Québec.  

 
C’est l’exercice auquel les convie le gouvernement à Saint-Félicien les 21 et 22 novembre prochains.  
 
Les discussions lors de cet évènement seront axés autour de deux grands thèmes soit la sylviculture et 
la mise en valeur de la forêt et une industrie innovante et compétitive. 



RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE 5 DOCUMENT D’INFORMATION PRÉPARATOIRE 

La sylviculture et la mise en valeur de la forêt  
 
La forêt est une ressource d’une immense valeur pour le Québec et ses régions. C’est pourquoi il faut 
adapter la sylviculture afin de maximiser la valeur des territoires forestiers qui ont été choisis pour 
l’aménagement, et ce, dans le respect de l’environnement. Le Québec possède le savoir-faire pour 
produire davantage de bois provenant d’essences de qualité, appropriées aux besoins des entreprises 
et situées à proximité de celles-ci.  
 
Une saine gestion de la forêt suppose également d’optimiser les pratiques et les interventions 
forestières, de maximiser la récupération des bois affectés par les perturbations naturelles et de rendre 
disponible le plus grand volume possible pour la transformation. De cette façon, une meilleure 
rentabilité des investissements forestiers pourra être atteinte au bénéfice de l’ensemble des acteurs de 
la filière bois.  
 
Afin d’assurer le succès de la filière dans son ensemble, il est nécessaire de maintenir, de recruter et 
de former une main-d’œuvre compétente et motivée dans l’ensemble des régions du Québec. Il est 
également primordial de pouvoir compter sur des entrepreneurs capables d’apporter leur pleine 
contribution à l’aménagement durable des forêts. 
 
Finalement, il faut convenir maintenant des actions à poser pour se préparer aux changements 
climatiques qui influenceront la forêt québécoise dans les décennies à venir. 
 

Une industrie innovante et compétitive 
 
L’industrie forestière est porteuse d’avenir. Elle n’est pas le symbole d’un passé révolu. Nous devons 
toutefois poser dès maintenant les actions appropriées. En plus de pouvoir compter sur un 
approvisionnement à coût concurrentiel, elle doit s’orienter vers de nouveaux produits et matériaux 
écologiques et accentuer ses efforts en recherche et développement. Ces produits, provenant d’une 
source renouvelable, pourront constituer un substitut de choix aux matériaux ne possédant pas les 
avantages écologiques du bois, notamment en matière de séquestration de carbone. Les produits de la 
forêt constituent également un substitut à ceux provenant de combustibles fossiles, contribuant ainsi à 
la lutte contre les changements climatiques. 
 
La forêt et ses multiples produits forestiers doivent être source de fierté, de richesse, d’emplois 
stimulants et de développement pour toutes les régions du Québec. L’utilisation accrue du bois, 
matériau noble par excellence, contribue particulièrement à valoriser les entreprises et les travailleurs 
de la filière bois. 
 
L’industrie fait également face à des défis importants de renouvellement et de formation de main-
d’œuvre. Afin de réussir le virage vers les produits d’avenir, les établissements d’enseignement et les 
entreprises doivent préparer la main-d’œuvre à des emplois hautement spécialisés faisant appel à de 
nouvelles technologies. 
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LA FILIÈRE BOIS 
 
L’expression « filière bois » est employée pour désigner globalement toute la chaîne des acteurs qui 
cultivent, récoltent, transportent, transforment, commercialisent et recyclent le bois, de la forêt jusqu’à 
l’utilisateur final. 
 
 
 

 
 
 



RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE 7 DOCUMENT D’INFORMATION PRÉPARATOIRE 

 

Un atout de taille pour une économie verte 
 
Nos forêts possèdent des atouts d’une valeur inestimable. Les multiples produits qui en 
découlent et le carbone qu’elles séquestrent nous permettent de participer à l’effort visant à 
freiner les changements climatiques et d’être un chef de file de l’économie verte. 
 
Cette ressource offre des possibilités uniques pour le développement économique et la création 
d’emplois dans toutes les régions. Ces possibilités existent dans l’ensemble de la filière, de la 
culture de la forêt à la création de multiples produits utilisant la fibre de bois. 
 
Le caractère renouvelable de la forêt, les vertus écologiques de ses produits recyclables et 
réutilisables ainsi que les propriétés très recherchées de sa fibre placent la filière bois au 
premier plan des secteurs porteurs d’avenir. 
 
Le Québec est un chef de file mondial en matière de pratiques d’aménagement durable des 
forêts, comme l’illustre la certification obtenue par l’industrie pour près de 90 % des forêts 
publiques (certification selon l’une des trois normes reconnues internationalement, soit [FSC, 
CSA et SFI]). Il faut rappeler que la certification forestière est une exigence de plus en plus 
répandue à l’échelle internationale pour permettre la mise en marché des produits du bois. 

 
 

La Charte du bois 
 
Par la Charte du bois adopté au printemps 2013, le gouvernement du Québec démontre la 
volonté ferme de mettre en place des moyens plus efficaces pour promouvoir l’utilisation d’un 
matériau transformé localement.  Il crée des conditions favorables à la recherche et à 
l’innovation, tant en matière de produits que de procédés. Ce développement d’un savoir-faire 
avancé permettra de générer des activités économiques pour plusieurs municipalités et 
d’accroître la reconnaissance de l’importance des métiers liés au secteur forestier. Il vise 
notamment à développer des produits du bois à forte valeur ajoutée, à innover dans l’utilisation 
du bois dans les procédés de construction et à concevoir des bâtiments verts à grande 
efficacité énergétique.  
 
Parmi les mesures prévues à la Charte, soulignons les lignes directrices de la Régie du 
bâtiment du Québec pour permettre de considérer plus facilement le bois lors de la construction 
d’habitation de cinq ou six étages. De plus, pour tous les projets financés en tout ou en partie 
par des fonds publics, le gestionnaire de projet responsable devra désormais évaluer 
systématiquement l’utilisation du bois à l’étape d’avant projet et réaliser une analyse 
comparative des émissions de gaz à effet de serre pour différents matériaux. La Charte prévoit 
également des mesures favorisant la formation, la recherche et l’innovation. 
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La forêt québécoise en quelques chiffres 
 
 2 % des forêts mondiales 

 Superficie de 760 000 km2, soit l’équivalent de la Suède et de la Norvège réunies 

 Superficie forestière productive sous aménagement de 270 000 km2 

 90 % des forêts du domaine de l’État sont certifiées selon une des normes de 
certification forestière en vigueur au Québec (FSC, CSA ou SFI)  

 Patrimoine de tous les Québécois, car elle est publique à 90 % 

 10 % de la forêt est de tenure privée et appartient à près de 130 000 propriétaires 

 Possibilité forestière des forêts du domaine de l’État de 29 millions de mètres cubes  
par année et de 12 millions de mètres cubes pour la forêt privée 

 240 000 ha de traitements sylvicoles non commerciaux réalisés annuellement  
(soit l’équivalent de 5 fois l’île de Montréal) 

 140 millions de plants mis en terre chaque année 

 Livraisons de 15,7 milliards de dollars pour l’ensemble du secteur forestier. 

 50 500 emplois manufacturiers (26 800 en transformation du bois et 23 700 dans  
les pâtes et papiers) et plus de 10 500 emplois en forêt 

 Au cœur de l’économie de plus de 140 municipalités  

 De l’emploi en aménagement forestier et dans les opérations forestières pour  
630 ingénieurs forestiers 
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La sylviculture et la mise en valeur de la forêt  
 

UN PROFIL DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE 
 
Le Québec est caractérisé par l’abondance de ses forêts. Près de la moitié de son territoire est couvert 
par un des plus vastes réservoirs forestiers du monde. Les paysages forestiers dominent sur 45 % du 
territoire québécois. Sur un peu plus de 17° de latitude du sud vers le nord, les forêts feuillues, où 
l’érable à sucre abonde, laissent tranquillement la place aux forêts mélangées où apparaissent 
diverses espèces résineuses. Ces forêts marquent la transition vers les forêts boréales essentiellement 
dominées par l’épinette noire.  
 
La forêt québécoise est composée à 70 % de forêt boréale qui comprend la toundra forestière, la taïga, 
la forêt boréale et la forêt mélangée, comme le montre la carte ci-dessous. Elle est constituée de 
résineux à 58 %, de forêts mélangées à 26 % et de feuillus à 16 %. Le rendement moyen de la forêt 
québécoise est relativement faible, inférieur à 1,5 à 2 m3/ha/an. En comparaison, la forêt suédoise a un 
rendement de près de 4 m3/ha/an. Il est donc essentiel d’adapter nos pratiques sylvicoles à cette 
réalité. 
 

Les domaines bioclimatiques du Québec méridional 

 
Source : Bureau du forestier en chef (2010), Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 2000-2008 (adapté 
du ministère des Ressources naturelles [2002]). 
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La population du Québec est collectivement propriétaire de 90 % des forêts. En comparaison, c’est 
25 % de la forêt qui est publique en Suède et 34 % aux États-Unis. Par ailleurs, 10 % de la forêt 
québécoise est de tenure privée et appartient à plus de 130 000 propriétaires forestiers.  
 
Les Québécois utilisent ces forêts à des fins de récolte de bois, de conservation (aires protégées), de 
récréotourisme (pourvoiries, réserves fauniques, aires fauniques, zones d’exploitation contrôlée) et 
d’enseignement ou de recherche (forêts d’enseignement et de recherche, forêts d’expérimentation). 
L’État a la responsabilité d’encadrer les pratiques forestières pour assurer un aménagement durable de 
ce patrimoine collectif et un juste retour de ses bénéfices à la société québécoise. 
 
 

Nombre de garanties d’approvisionnement (GA), de permis de récolte aux fins 
d’approvisionnement d’une usine de transformation du bois (PRAU) et d’ententes 

d’attribution de biomasse forestière (EABF) 

  Nombre 

  GA  PRAU  EABF 

Nombre 137 13 27 
 

Source : Répertoire des bénéficiaires de droits forestiers sur les terres du domaine de l’État (version du 30 juin 2013). 

 

Volumes annuels octroyés aux bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement 
d’un permis de récolte aux fins d’approvisionnement d’une usine de transformation 

du bois et d’une entente d’attribution de biomasse forestière 

  Volume (m3) Quantité (tmv) 

Groupes 
d’essences 

Garanties  Permis  BMMB1 Ententes d’attribution de 
biomasse forestière  

Sapin-
épinettes-pin 
gris-mélèze 

12 820 000 642 600 4 186 400 - 

Autres 
résineux 

189 700 0 38 850 - 

Peupliers 1 353 850 0 580 700 - 

Feuillus durs 2 279 900 85 000 1 038 800 - 

Biomasse       1 300 036 

16 643 450 727 600 5 844 750 
Total 

23 215 800 
1 300 036 

 

1 Volume offert sur le marché libre. 
Source : Répertoire des bénéficiaires de droits forestiers sur les terres du domaine de l’État, MRN (version du 30 juin 2013). 
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Forêt privée — Faits saillants 

Superficie 116 398 km2

Nombre de producteurs 130 000

Possibilité forestière 12 000 000 de m3/an

Superficies des traitements sylvicoles réalisés en 
2011-20121 

40 106 ha

Volumes récoltés en 2012-2013 (estimation)2 5 768 000 m3

 

1 Comprend la préparation de terrain, les traitements sylvicoles non commerciaux, les traitements sylvicoles commerciaux et le reboisement. 
2 Incluant une approximation des volumes de bois de chauffage récoltés (±1,9 Mm3 de feuillus). 
 

Source : Ressources et industries forestières — Portrait statistique édition 2013, ministère des Ressources naturelles, diffusion à venir 2013. 
 

Nombre de territoires fauniques structurés au Québec 

Type Nombre 

Pourvoiries 637 

Zones d’exploitation contrôlée (ZEC)  86 

Réserves fauniques 21 

Aires fauniques communautaires (AFC)  4 

Total 797 

Source : MDDEFP, octobre 2013. 

 

Nations autochtones du Québec : population et localisation 

Nation autochtone Population Régions 

Abénakis 2 000 Centre-du-Québec 

Algonquins 10 000 
Abitibi-Témiscamingue, Outaouais et Hautes-
Laurentides 

Attikameks 6 800 Mauricie 

Cris 16 960 Abitibi-Témisamingue et Nord-du-Québec 

Hurons-Wendats 3 040 Capitale-Nationale 

Innus 16 822 Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord 

Malécites 788 Bas-Saint-Laurent 

Micmacs 5 259 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Mohawks 17 346 Montérégie et Laurentides 

Naskapis 1 130 Nord-du-Québec 

Inuits 11 318 Nord-du-Québec 

Total 91 463   
 

Source : Secrétariat aux affaires autochtones, Les autochtones du Québec 2011  
(www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte-8x11.pdf). 
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ADAPTER LA SYLVICULTURE POUR UTILISER LE PLEIN 
POTENTIEL DE LA FORÊT 
 
La sylviculture occupe une place majeure dans l’aménagement des forêts, puisqu’elle en constitue 
l’une des applications les plus directes à l’échelle du peuplement. La sylviculture permet d’influencer le 
rendement et la composition des forêts ainsi que la qualité des bois, ce qui permet de mieux répondre 
aux besoins de l’industrie de la transformation. Elle permet également d’influencer la qualité des 
habitats pour les espèces végétales et animales, d’assurer la santé et la pérennité des écosystèmes 
forestiers et de répondre ainsi à différents besoins sociaux et environnementaux. La figure suivante 
illustre les effets sur la productivité relative de différents choix sylvicoles faits en fonction d’objectifs de 
production. 
 
 

Représentation conceptuelle de choix sylvicoles à l’établissement  
du peuplement, permettant de déterminer un objectif de production  

(exemple avec l’épinette blanche) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Plantations 
 
 
 
 

 
Forêt naturelle 
 
Épinette  Sapin 
noire  baumier 

Épinette blanche de 2e 
génération d’amélioration 
 

Épinette blanche de 2e  
génération d’amélioration 
+ 
Plants produits par croisements 

Épinette blanche de 2e 
génération d’amélioration 
+ 
Plants produits par 
croisements 
+ 
Plantation réalisée sur une 
qualité de station élevée 

 
 

Source : Direction de la recherche forestière, MRN 2013. 
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Évolution de la possibilité forestière globale  
et de la superficie destinée à la production forestière en forêt publique* 
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Possibilité Superficie forestière productive

 
 
* : À l’exception des réserves forestières ou des territoires forestiers résiduels. 
Source : Direction de la gestion des stocks ligneux, ministère des Ressources naturelles, 2013. 
 
 
L’aménagement forestier pratiqué au Québec vise un aménagement écosystémique et une gestion 
intégrée des ressources. La multiplicité des valeurs à intégrer dans la planification forestière et la 
grande diversité des utilisateurs rendent plus complexe la détermination des objectifs d’aménagement 
et peut entraîner une variation de la possibilité forestière du territoire.  
 
Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a investi en moyenne 240 millions de 
dollars par année en forêt publique et privée. Ces sommes ont été affectées notamment à la réalisation 
de travaux sylvicoles tels que le reboisement et les travaux d’éducation (éclaircie précommerciale et 
dégagement). Il convient donc d’optimiser la rentabilité de ces investissements forestiers au bénéfice 
de l’ensemble des Québécois. 
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Source : Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, ministère des Ressources naturelles, 2013. 

 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

1991-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011

Forêt privée
Niveaux moyen des travaux par période (ha)

1991-2011

Éducation (EPC et dégagement) (ha) Reboisement (ha)

 
 

Source : Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, ministère des Ressources naturelles, 2013. 
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Les travaux sylvicoles s’inscrivent dans une séquence de travaux (scénario sylvicole) ayant un objectif 
précis tel que l’augmentation du rendement et de la qualité des tiges ou la composition en essences 
des peuplements.  
 
Selon le scénario sylvicole, avant de faire l’objet d’une coupe finale ou partielle, une même superficie 
peut faire l’objet d’une préparation de terrain, d’un reboisement, d’un dégagement, d’une éclaircie 
précommerciale (EPC) et d’une éclaircie commerciale (EC). À la lumière d’analyses de rentabilité 
financière et économique, la séquence des travaux sera poursuivie de façon à tirer le maximum de 
bénéfices économiques pour la société. 
 

Projection des superficies à traiter (2014-2023) 
 
La possibilité forestière 1  est calculée par le Forestier en chef en intégrant les stratégies 
d’aménagement élaborées par le Ministère dans les plans d’aménagement forestier intégrés. La figure 
suivante présente les travaux sylvicoles actuellement prévus pour la période 2014-2023 en respect des 
stratégies d’aménagement appuyant la possibilité forestière.  
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Source : Bureau du forestier en chef (2013), Portrait des travaux prévus dans les stratégies d’aménagement 
2014-2018 (projeté jusqu’en 2023). 

 
 
Des superficies forestières importantes issues d’investissements passés en sylviculture seront propices 
à la réalisation de travaux d’éclaircie commerciale au cours des prochaines années. Pour optimiser les 
investissements qui ont été faits en reboisement et en EPC au cours des dernières décennies et 
atteindre les objectifs prévus en matière de rendement et de qualité, des investissements additionnels 
seront requis au cours des années à venir.  

                                                        
1 Volume maximum des récoltes annuelles que l’on peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier. 
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Source : Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers,  
ministère des Ressources naturelles, 2013. 

 
 

Dans le tableau précédent, les hypothèses utilisées afin d’estimer les superficies annuelles 
moyennes disponibles par période pour l’éclaircie commerciale sont les suivantes. 
 

Forêt publique : 
 50 % des plantations seront traitées en éclaircie commerciale à l’âge de 30 ans; 

 50 % des peuplements régénérés naturellement, traités en EPC, seront traités en éclaircie 
commerciale 15 ans après l’EPC. 

Forêt privée : 
 75 % des plantations seront traitées en éclaircie commerciale à l’âge de 30 ans; 

 100 % de l’EPC des peuplements régénérés naturellement, traités en EPC, seront traités en 
éclaircie commerciale 15 ans après l’EPC. 

 
En forêt publique, on constate une baisse importante des besoins en travaux d’éclaircie 
précommerciale au cours des prochaines périodes (2014-2035). Parallèlement, une quantité 
importante de plantations et de peuplements traités en éclaircie précommerciale au cours des 
dernières décennies pourra bénéficier de traitement d’éclaircie commerciale. En plus d’améliorer la 
croissance et la composition des peuplements traités, la réalisation de travaux d’éclaircie commerciale 
génère des volumes de bois pouvant alimenter les usines de transformation. Ce changement dans le 
profil forestier aura certainement des répercussions sur la réalisation des travaux de sylviculture pour 
les années à venir et l’industrie sylvicole devra s’adapter à ce changement. Déjà, certaines régions 
comme le Bas-Saint-Laurent ont entrepris le virage. 
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En forêt privée, les superficies importantes disponibles pour des travaux d’éclaircie commerciale au 
cours des périodes 2014-2019 et 2020-2025 sont issues des reboisements massifs effectués au cours 
des années 1980-1990 ainsi que de la stratégie de protection des forêts, qui a encouragé la réalisation 
de travaux d’éclaircie précommerciale au cours des années 1995 à 2005. Au cours des périodes 
suivantes (2025-2030 et 2030-2035), les superficies disponibles pour des travaux d’éclaircie 
commerciale déclinent, en raison de la diminution dans les années 2000, des superficies de récolte.  
 

Perturbations naturelles 
 
Les perturbations naturelles (feux de forêt, chablis et épidémies d’insectes) font partie intégrante de la 
dynamique forestière. Elles ont aussi des répercussions économiques importantes qui peuvent être 
atténuées par la prévention, la lutte et la récupération des bois affectés. En se basant sur l’année 
20052, on évalue qu’environ 35 % des bois touchés par les incendies font l’objet d’une récupération. 
Entre les années 2002 et 2012, plus de 28 millions de mètres cubes ont pu être récupérés à la suite de 
perturbations naturelles, soit un volume presque équivalant à la possibilité forestière annuelle de coupe 
en forêt publique. 
 
Les écosystèmes forestiers sont généralement bien adaptés aux perturbations naturelles. Il arrive 
toutefois qu’à la suite d’une perturbation, les conditions propices à la régénération du peuplement ne 
soient pas réunies. Cette situation se produit surtout en l’absence d’arbres semenciers dans les 
peuplements touchés (dans de jeunes peuplements par exemple) ou lorsque le sol n’est pas 
suffisamment brûlé pour créer des lits de germination adéquats. Ces superficies peuvent alors mettre 
beaucoup de temps avant d’être à nouveau occupées par un peuplement forestier productif. Leur 
remise en production constitue donc une option de mise en valeur du potentiel forestier québécois.  
 
À l’heure actuelle, une moyenne d’environ 12 % des superficies forestières touchées par les incendies 
de forêt sont reboisées annuellement.  
 
En forêt privée, les perturbations naturelles proviennent plutôt des grands chablis ou des tempêtes de 
neige qui s’abattent sur les peuplements forestiers. La récupération des bois en perdition est alors 
nécessaire avant la remise en production des sites.  

                                                        
2 L’année 2005 représente l’année la plus importante en ce qui a trait aux incendies forestiers. 
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Recherche et développement en sylviculture 
 
Le Ministère consacre une part importante de ses efforts de recherche et développement en 
sylviculture aux forêts naturelles et aux plantations. Ces travaux de recherche permettent de fournir aux 
praticiens des recommandations de traitements sylvicoles, des données sur les rendements associés à 
ces traitements et sur leurs modalités de réalisation en vue d’optimiser la production de bois. 
 
Les chercheurs du Ministère sont aussi responsables d’effectuer des travaux d’amélioration génétique 
des essences commerciales utilisées en reboisement. Ces travaux permettent d’accroître le rendement 
des forêts et de produire davantage de bois de meilleure qualité. 
 
Les figures suivantes illustrent les gains que l’on peut obtenir par la plantation de plants génétiquement 
améliorés, comparativement à la forêt naturelle. Elles montrent également que de telles plantations ont 
un rendement maximal sur des stations affichant un meilleur indice de fertilité. 
 
 

Production anticipée en volume à 60 ans  
de plantations d’épinette blanche,  
comparées à des forêts naturelles 
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Source : Prégent et coll. (2010) pour une qualité  
de station moyenne 
1 Épinette noire 
2 Sapin baumier 
3 Épinette blanche issue d’amélioration génétique 
4 Épinette blanche issue d’amélioration génétique  
    combinée à des plants produits par croisements 

 

Production en volume à 60 ans selon le 
choix de la station pour le reboisement 
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Source : Prégent et coll. (2010) 
1 Plantation de plants d’épinette blanche issus 
    d’amélioration génétique et produits par croisements  
    sur une qualité de station IQS = 4 (hauteur de 4 m  
    atteinte à l’âge de 25 ans) 
2 Mêmes plants que 1, mais plantés sur une qualité  
    de station IQS = 12 (hauteur de 12 m atteinte à l’âge 
    de 25 ans) 

 
 

 
 
 

Forêts naturelles 

Plantations 
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Intensification 

 
Afin de mieux répartir les efforts sylvicoles et d’obtenir une utilisation optimale du potentiel de nos 
forêts, le concept de gradient d’intensité de la sylviculture a été développé. Ce gradient varie d’une 
sylviculture extensive à une sylviculture d’élite et permet de concentrer les efforts sylvicoles sur des 
territoires offrant les meilleurs potentiels de croissance et de rendement économique des 
investissements. Ces territoires très productifs, restreints et bien circonscrits, sont désignés comme 
des aires d’intensification de la production ligneuse (AIPL). Au cours des prochaines décennies, le 
Ministère s’est fixé comme objectif de réserver 15 % du territoire forestier productif pour y appliquer des 
scénarios intensifs. L’intensification de la sylviculture permet une augmentation du rendement forestier 
sur les territoires désignés.  
 
Selon l’historique des travaux présenté précédemment, on constate que près de 2,7 millions d’hectares 
ont déjà été traités en travaux d’intensification de la production ligneuse. Le tableau suivant présente la 
séquence des activités selon quatre scénarios sylvicoles d’intensité différente.  
 

Exemples de scénarios sylvicoles 
 

Scénarios sylvicoles possibles Gradient 
d’intensité 

de la 
sylviculture 

1er traitement 2e traitement 3e traitement 4e traitement 5e traitement 6e traitement 7e traitement 
8e traitement 
(ou dernier 
traitement) 

Extensif  
Coupe avec 
réserve de 
semenciers 

Préparation 
de terrain 

     

Coupe avec 
protection de la 
régénération et 

des sols 

De base 

Coupe 
progressive 
irrégulière – 
régénération 

lente (1) 

Préparation 
de terrain 

Coupe 
progressive 
irrégulière – 
régénération 

lente (2) 

    

Coupe avec 
protection  

de la régénération 
et des sols 

Intensif 

Coupe avec 
protection  

de la 
régénération 
et des sols 

Préparation 
de terrain 

Reboisement 
2000 ti/ha 

Entretien de 
plantation 

Éclaircie 
commerciale 

  

Coupe avec 
protection  

de la régénération 
et des sols 

Élite 

Coupe avec 
protection  

de la 
régénération 
et des sols 

Préparation 
de terrain 

Reboisement 
2000 ti/ha 

Entretien de 
plantation 

Élagage 
Éclaircie 

commerciale 
(1) 

Éclaircie 
commerciale 

(2) 

Coupe avec 
protection  

de la régénération 
et des sols 

 

Source : Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, 2013. 
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RECONNAÎTRE L’IMPORTANCE DE L’INDUSTRIE DE LA 
SYLVICULTURE ET DE LA RÉCOLTE DE BOIS 
 
L’industrie sylvicole constitue un véritable moteur économique pour plusieurs régions du Québec. 
Depuis le 1er avril 2013, afin d’offrir aux entreprises sylvicoles une meilleure stabilité de leur volume 
d’affaires et une meilleure planification de leur main-d’œuvre, le Ministère octroie des ententes de 
réalisation de travaux sylvicoles (ERTS) de cinq ans.  
 
En 2013-2014, environ 10 % des travaux sylvicoles sont attribués par un processus d’appel d’offres.  
Les entreprises doivent soumissionner afin de compléter leur volume annuel de travaux. Le Ministère a 
confié la gestion des ERTS et des appels d’offres publics à Rexforêt.  
 

Une somme de 3,5 millions de dollars réaffectée 
 
En septembre 2013, prenant acte que quelque 3,5 millions de dollars initialement prévus pour 
des appels d’offres publics n’avaient pas été dépensés, le gouvernement a choisi de réaffecter 
ces sommes à la réalisation de projets jugés prioritaires, et ce, dès cet automne. Compte tenu 
de la date tardive pour la réalisation de plusieurs travaux, les sommes non dépensées pourront 
être reportées à la saison prochaine. 
 
Une partie de ce montant provient d’économies réalisées dans le cadre des appels d'offres 
effectués pendant la saison 2013. En effet, on constate que les soumissions reçues dans le 
cadre de ces appels d’offres sont en deçà des taux prévus dans la grille établie par le Ministère, 
ce qui a permis de dégager un budget de 2 millions de dollars.  
 
Dans ce contexte, après la fin de la saison 2013-2014, un bilan du processus s’imposera. 
Certaines modifications pourraient être nécessaires de façon à s’assurer que non seulement 
tous les travaux sont octroyés dans des conditions adéquates pour l’ensemble des parties, mais 
aussi dans le respect des délais prescrits. 

 
 
Pour la période 2013-2018, 185 ERTS ont été octroyées à diverses entreprises sylvicoles, dans 11 
régions administratives du Québec. Pour l’année 2013-2014, le budget global associé aux travaux 
sylvicoles non commerciaux en forêt publique est de 146,5 millions de dollars (voir annexe 1). À ce 
montant s’ajoute un budget de 28,8 millions de dollars pour la réalisation de coupes partielles et de 
2,7 millions de dollars pour la réalisation de plans spéciaux de récupération des bois. Ainsi, un budget 
total de 178 millions de dollars est réservé pour la réalisation des travaux sylvicoles en forêt publique.  
 
Soulignons qu’en moyenne, de 2008 à 2010, 6 communautés et 13 compagnies autochtones ont 
obtenu des contrats pour la réalisation des travaux sylvicoles non commerciaux (préparation de site, 
régénération artificielle et éducation des peuplements). De manière générale, les Premières Nations 
sont très impliquées dans les travaux sylvicoles notamment dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et de l’Outaouais. 
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Certification des pratiques 
 
Pour obtenir une ERTS, le Ministère exige des entreprises qu’elles détiennent la certification du 
Programme des pratiques de gestion des entreprises sylvicoles (PGES) délivrée par le Bureau 
de normalisation du Québec (BNQ). Cette certification vise à éliminer les pratiques déloyales 
pouvant être exercées par des entreprises du secteur et ainsi assurer la compétitivité des 
entreprises sur la base de pratiques de saine gestion.  
 
Toutes les entreprises qui réalisent des activités inscrites dans les plans d’aménagement 
forestier intégré du Ministère doivent également détenir une certification reconnue par la 
ministre (norme ISO 14001:2004 ou programme de certification du BNQ), être en voie de 
l’obtenir ou être sous la supervision et la responsabilité d’une entreprise qui détient les 
certificats requis. Cette exigence, qui s’applique aux travaux sylvicoles, à la récolte et à la voirie, 
est un gage supplémentaire de la qualité des travaux effectués dans les forêts du domaine de 
l’État. 
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ASSURER DES EMPLOIS DANS LES SECTEURS DE LA 
SYLVICULTURE ET DE LA RÉCOLTE DE BOIS 
 
Le régime forestier actuel a entraîné des changements importants quant au cadre dans lequel évoluent 
les travailleurs de la forêt. Aux difficultés rencontrées par les acteurs de la filière bois au cours des 
dernières années s’ajoute depuis janvier 2013 les effets négatifs sur les conditions de travail de la 
réforme de l’assurance-emploi du gouvernement fédéral.  
 
De 2004-2005 à 2012-2013, une baisse de 38,7 % des emplois a été observée dans les secteurs de la 
sylviculture et de la récolte du bois, portant à un peu plus de 10 000 le nombre d’emplois dans ce 
domaine. Les investissements du gouvernement en sylviculture ont permis de minimiser les 
conséquences sur les emplois dans ce secteur.  
 
Les entrepreneurs en récolte et en voirie forestière ont été grandement touchés par la baisse des 
activités dans le secteur forestier. Un groupe de travail sur les entrepreneurs forestiers a été créé en 
février 2013 par le Ministère. Son mandat est de dresser un état de la situation de l’entrepreneur 
forestier du Québec, d’examiner les perspectives d’avenir dans le cadre du nouveau régime forestier et 
de réfléchir sur les conditions facilitant le démarrage et la croissance de nouvelles entreprises.  
 

Même si plus de 20 communautés autochtones sont établies dans le milieu forestier et en utilisent les 
ressources, peu de données sont disponibles concernant leur participation dans les emplois forestiers 
liés à la voirie, à la récolte et au transport des bois. Soulignons que plusieurs communautés, sans 
usine de transformation, détiennent des droits pour la récolte d’un volume total de près de 680 000 m³ 
de bois. 
 
Dans le contexte où les entreprises en aménagement forestier et l’industrie de la transformation des 
produits du bois rencontrent des défis importants de renouvellement et de formation de leur 
main-d’œuvre, l’engagement accru des Autochtones peut faire partie des pistes de solutions à 
envisager.  
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Recrutement et maintien de la main-d’œuvre 
 
Les conditions de travail difficiles dans plusieurs des métiers de la forêt n’aident en rien au recrutement 
et au maintien de la main-d’œuvre. 
 
Avec un salaire hebdomadaire moyen de 875 $, un nombre moyen de 17 semaines travaillées et un 
mode de rémunération au rendement dans près de 75 % des cas, les abatteurs manuels, les 
débroussailleurs et les reboiseurs sont particulièrement vulnérables à la réforme de l’assurance-emploi 
du gouvernement fédéral.  
 
À cet effet, un sondage effectué auprès de 106 entreprises sylvicoles en juin 2013 pour le compte du 
Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier (CSMOAF) révèle que : « près du tiers 
des travailleurs saisonniers (30 %) n’ont pas réintégré leur travail en 2013 et la principale raison 
évoquée par la moitié des entreprises interrogées pointe directement la réforme de l’assurance-
emploi.3 ». 
 
Conscient de ces problématiques, le Ministère coordonne le Comité sur l’amélioration des conditions 
de travail des ouvriers sylvicoles auquel participent des associations d’entreprises sylvicoles (RESAM, 
AETSQ et FQCF) et des syndicats (CSN, SNS-CSN). Ce comité se réunit quelques fois par année pour 
entreprendre des actions dans le but de favoriser le recrutement et le maintien des travailleurs dans ce 
domaine. 
 

Formation et apprentissage en milieu de travail 
 
Les difficultés de maintien des travailleurs en aménagement forestier, les lacunes sur le plan de la 
formation et du perfectionnement, ainsi que la baisse des inscriptions dans les différents 
établissements scolaires offrant des programmes en foresterie montrent l’urgence d’agir afin d’assurer 
la création d’emplois valorisants et durables dans ce secteur. Sans la présence d’une main-d’œuvre 
compétente et disponible dans l’ensemble des régions, le secteur forestier ne peut atteindre son plein 
potentiel. 
 
De 2002-2003 à 2011-2012, seuls les diplômes d’études professionnelles (DEP) en conduite de 
machinerie lourde en voirie forestière et en travail sylvicole ont vu leur nombre d’inscriptions 
augmenter. Pour les autres DEP liés à l’aménagement forestier et à la récolte de bois (abattage et 
façonnage des bois, abattage et débardage forestier et aménagement forestier), les nouvelles 
inscriptions ont baissé fortement (en moyenne de 46 %). Le même phénomène s’observe également 
dans les formations collégiales (−44 %) et universitaires (−50 %) liées à ces activités. 
 
En ce qui a trait à la formation continue des travailleurs en sylviculture et en récolte de bois, le 
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) assure le développement et la maîtrise de 
leurs compétences tout en délivrant un certificat de qualification professionnelle ou une attestation de 
compétences. Toutefois, étant donné le taux assez faible de participation des travailleurs au PAMT, sa 
promotion et l’augmentation de ces bénéficiaires seraient certainement profitables pour les différentes 
pratiques professionnelles des travailleurs dans nos forêts. 
 
 
 

                                                        
3 Source : Mémoire sur les impacts de l’assurance-emploi dans le secteur de l’aménagement forestier, présenté à la Commission nationale d’examen sur 
l’assurance-emploi, CSMOAF, juillet 2013. 
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Nouvelles inscriptions en formation collégiale
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SE PRÉPARER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
Depuis 1850, l’augmentation de la quantité des gaz à effet de serre dans l’atmosphère a entraîné la 
hausse de la température moyenne de la planète de 0,76 °C4. Onze des dix-huit années les plus 
chaudes depuis 1850 se situent entre 1995 et 2006. Ainsi, les glaciers et les calottes glaciaires fondent, 
le niveau moyen de la mer augmente et les océans se réchauffent. Le plus récent rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit que la température devrait 
encore croître de 0,3 °C à 4,8 °C d’ici à 2100, en fonction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Au Québec, de 1960 à 2003, les spécialistes ont observé une hausse de la température moyenne, des 
précipitations et du nombre de jours de pluie5. L’amplitude de ces hausses varie selon les régions. 
 
Nous pouvons d’ores et déjà anticiper que le climat futur du Québec changera grandement par rapport 
à la période de référence (1971-2000) durant les mois d’été (juin, juillet et août).  
 

Température estimée au Québec pour la période 2050 à 2100 
 

 Période 2050 
(2046-2065) 

Période 2090 
(2081-2100) 

Température moyenne d’été +2,0 à 2,7 °C +3,0 à 3,5 °C 

Précipitations totales d’été −5 à 15 % +0 à 5 % 
 

Adapté de l’Atlas sur les scénarios climatiques pour la forêt québécoise, 2011 
(www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/recherche/Houle-Daniel/AtlasOuranos.pdf). 

 
Cette augmentation de la température fera qu’en 2080 une bonne partie de la forêt commerciale 
héritera d’un climat similaire à celui de Montréal actuellement. Cela équivaut à un déplacement vers le 
nord-ouest ou le nord-est de 171 à 360 km. 
 

Répartition des zones écoclimatiques actuelle et anticipée en 2080 
 

 

                                                        
4 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2007). 
5 Bourque et Simonet (2008). 
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Les nouvelles conditions climatiques influencent directement le comportement des arbres et des forêts. 
Ces conditions modifieront également la fréquence, l’intensité et l’ampleur des perturbations naturelles 
et des événements climatiques extrêmes comme la sécheresse.  
 
Les superficies moyennes des incendies de forêt pourraient augmenter et les infestations d’insectes 
pourraient être plus fréquentes, plus intenses, couvrir de plus grandes superficies et durer plus 
longtemps. Tous ces éléments influenceront la croissance, la composition, la structure et la répartition 
des forêts.  
 
Par ailleurs, le déplacement vers le nord des conditions climatiques sera beaucoup plus rapide que la 
migration naturelle des arbres. Les espèces commerciales risquent de devenir progressivement 
inadaptées au climat, à divers degrés, selon les régions du Québec. À titre d’exemple, l’habitat du 
sapin baumier lui sera défavorable, en 2080, sur 59 % de son aire de répartition actuelle.  
 
Le déplacement climatique influencera les choix d’aménagement et les options sylvicoles : 
 
 le climat prévu pour la période 2081-2099 sera défavorable aux plantations d’épinette noire sur 

le territoire québécois (baisses de rendement de 77 %, de 29 % et de 25 %, dans l’érablière, 
dans la sapinière et dans la pessière, respectivement). Une option pour atténuer ces 
conséquences est de modifier la provenance des sources de semences en se basant sur des 
modèles de déplacement de semences qui sont actuellement en développement; 

 le gel d’automne plus tardif et le dégel printanier hâtif commencent déjà à restreindre l’utilisation 
des chemins d’hiver. Une possible augmentation des crues des eaux aura aussi des 
répercussions sur la voirie forestière. La planification forestière devra donc être adaptée pour 
tenir compte de cette nouvelle réalité; 

 des événements extrêmes plus fréquents pourraient entraîner l’intensification des opérations de 
récolte des peuplements perturbés et une intensification de la sylviculture sur certaines portions 
du territoire moins à risque de perturbations. 

 

PISTES DE RÉFLEXION  
 

1. Comment adapter la sylviculture afin de produire davantage de bois et d’en améliorer les 
caractéristiques? Comment utiliser l’intensification de la sylviculture pour augmenter le 
rendement forestier dans un contexte de développement durable? 

 
2. Quelles sont les actions à prendre pour optimiser l’utilisation de la matière ligneuse et 

mieux répondre aux besoins des entreprises dans un contexte de développement 
durable? 

 
3. Comment faire pour recruter, former et maintenir une main-d’œuvre et des entreprises 

qualifiées et adaptées aux besoins en sylviculture et dans les activités de récolte? 
 
4. Comment adapter la gestion forestière aux changements climatiques? Quels choix 

doivent être effectués dès maintenant pour faire face à la situation anticipée? 



RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE 27 DOCUMENT D’INFORMATION PRÉPARATOIRE 

Une industrie innovante et compétitive 
 

UN PROFIL DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE 
 
L’industrie forestière est un puissant levier économique. Les bienfaits du secteur forestier pour le 
Québec se déclinent de multiples façons. L’industrie forestière est au cœur de l’économie de plus de 
140 municipalités. Il se récolte du bois sur une base commerciale à la grandeur du territoire.  
 
L’ensemble de la filière bois a cependant d’importants défis à relever. Au cours des dernières années, 
elle a connu des difficultés majeures et sa compétitivité a été mise à l’épreuve. Plusieurs usines de 
transformation ont dû fermer leurs portes temporairement ou définitivement, entraînant la mise à pied 
de milliers de travailleurs.  
 
Diverses raisons expliquent ce recul. Parmi celles-ci :  
 
 une baisse structurelle de la demande de papier journal et d’impression sur les marchés 

traditionnels (États-Unis, Europe); 

 une baisse conjoncturelle de la demande aux États-Unis pour les produits du bois d’une 
ampleur et d’une durée sans précédent. 

 
Les perspectives d’avenir semblent toutefois plus favorables. Alors que depuis 2005 les volumes 
récoltés avaient connu une forte diminution, en raison notamment d’une baisse de la demande pour le 
bois d’œuvre aux États-Unis, le principal acheteur de produits forestiers québécois, on assiste depuis 
2009 à une remontée du taux de récolte à l’échelle québécoise. En même temps, les signaux de la 
demande et des prix sont encourageants. 

 
Évolution de la possibilité forestière et des volumes  

de bois récoltés en forêt publique pour la période 2000-2014 
 

* Excluant les réserves forestières ou territoires forestiers résiduels

Souce : Direction de la gestion des stocks ligneux, ministère des Ressources naturelles, 2013

Évolution de la possibilté forestière et des volumes de bois récoltés pour le
groupe d'essences sapin-épinettes-pin gris-mélèze (SEPM) et les feuillues en forêt publique*
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Évolution du nombre d'usine détentrice d'un permis d'exploitation d'usine de 
transformation du bois

de 2008 à 2012
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Source : Direction du développement de l’industrie des produits du bois, ministère des Ressources naturelles, 2013. 
 

6

Répartition des catégories d'usine 2012

Pâtes, papiers et cartons; 25

Scieries; 253

Placages et contreplaqués; 11

Bois tournés et façonnés; 5

Cogénération et produits 
énergétiques; 23

Panneaux d'aggloméré (produits 
dérivés du bois); 10

Autres industries de la 
transformation du bois; 5

Note: Les données incluent seulement les usines qui ont consommédes bois ronds et des sous-produits (copeaux,sciures, rabotures, blocs de bois)

 
 

Source : Direction du développement de l’industrie des produits du bois, ministère des Ressources naturelles, 2013. 
 
 

Avec des livraisons de 15,7 milliards de dollars et presque 61 000 emplois directs manufacturiers et 
primaires en 2012, l’industrie forestière demeure l’une des principales industries du Québec. Même si 
le secteur forestier connaît des baisses d’activité, la masse salariale avoisinait les 3,1 milliards de 
dollars en 2012, ce qui en fait un secteur à fortes retombées économiques. 
 

                                                        
6 Inclut toutes les usines de 1re transformation, dont pâtes, papiers et cartons, scieries, placages et contreplaqués, panneaux agglomérés, bois tournés et façonnés, cogénération et  
   produits énergétiques, et autres industries de la transformation du bois. 
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Le produit intérieur brut (PIB) de cette industrie s’élève à 5,1 milliards de dollars et compte encore pour 
1,6 % de l’ensemble de la production de 2011. Dans le secteur manufacturier, la transformation du bois 
compte pour 8,9 %.  

 
 

L’industrie forestière du Québec en quelques chiffres 
 

PIB aux prix de base par industrie (2011)   Emplois directs (2012)  

Forêt  [Scian 113] 0,998  G $  Forêt  [Scian 113 et 1153] 10 410

Produits du bois [Scian 321] 1,715  G $  Produits du bois [Scian 321] 26 782

Pâtes et papiers [Scian 322] 2,419  G $  Pâtes et papiers [Scian 322] 23 714

Total  5,132  G $  Total  60 906  

Source : ISQ    Sources : Stat. Can., EERH et MRN - DMIPF 

      

Livraisons (2012)    Rémunérations hebdomaires moyennes (2012) 

Forêt  [Scian 113]  (2011) 2,067  G $  Forêt  [Scian 113 et 1153] 862,64 $

Produits du bois [Scian 321] 5,330  G $  Produits du bois [Scian 321] 832,87 $

Pâtes et papiers [Scian 322] 8,302  G $  Pâtes et papiers [Scian 322] 1 193,08 $

Total  15,699  G $  Moyenne pondérée 978,21 $

Source : Stat, Can., EAMEF - EMIM    Sources : Stat. Can., EERH et MRN - DMIPF 

      

Exportations (2012)    Masse salariale - base 52 semaines (2012) 

Forêt  [Scian 113] 0,011  G $  Forêt  [Scian 113 et 1153] 0,467  G $

Produits du bois [Scian 321] 1,656  G $  Produits du bois [Scian 321] 1,160  G $

Pâtes et papiers [Scian 322] 5,229  G $  Pâtes et papiers [Scian 322] 1,471  G $

Total  6,896  G $  Total  3,098  G $

Source :  ISQ - CIEL    Sources : Stat. Can., EERH et MRN - DMIPF 

      

Solde des échanges commerciaux (2012)   Dépenses d'immobilisation (2012)  

Forêt  [Scian 113] -0,212  G $  Forêt  [Scian 113] 30,9  M $

Produits du bois [Scian 321] 1,151  G $  Produits du bois [Scian 321] 196,0  M $

Pâtes et papiers [Scian 322] 4,253  G $  Pâtes et papiers [Scian 322] 455,7  M $

Total  5,192  G $  Total  682,6  M $

Source :  ISQ - CIEL    Sources : ISQ et Statistique Canada (cat. no 61-205-X)  

       
Scian 113 : exploitation forestière, foresterie, Scian 1153 :activités de soutien à la foresterie,  

Scian 321 : Fabrication de produits en bois, Scian 322 : Fabrication du papier   
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 Les équipements du secteur de la fabrication de produits en bois sont vieillissants par manque 
d’investissements, ce qui se répercute directement sur la productivité des entreprises autant dans ce 
secteur que dans celui des pâtes et papiers. 

 

Dépenses d'investissement en immobilisations 
de l'Industrie forestière québécoise 
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La crise a notamment nuit aux usines de panneaux, dont le principal marché est l’industrie américaine 
de la construction. En 2011, la demande du marché nord-américain pour les panneaux OSB a été de 
6,2 Mm3, alors que la capacité de production en Amérique du Nord était de 11,2 Mm3. À elles seules, 
les quatre usines québécoises de panneaux OSB peuvent produire 1,46 Mm3, ce qui représente 
12,5 % de la capacité de production nord-américaine.  
 
De 2004 à 2011, la valeur des livraisons des industries québécoises de la transformation des produits 
en bois est passée de 9,5 milliards de dollars à 5,3 milliards de dollars. La baisse est due 
principalement à la diminution des parts de marché américaines. Les résultats auraient été 
catastrophiques sans un marché canadien relativement stable. 
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Destination des livraisons manufacturières 
de l'industrie de la transformation des produits en bois
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Note : L'industrie de la fabrication des produits en bois [SCIAN 321] comprend principalement les scieries, les usines de placages, de contreplaqués et 
de produits en bois reconstitué ainsi que celles qui fabriquent d'autres produits en bois. 
Sources : Institut de la statistique de Québec (CIEL), Statistique Canada (Enquête mensuelle sur les industrie manufacturières), Ministère des 
Ressources naturelles, 

 
 
 
Pour sa part, l’industrie des pâtes et papiers connaît des bouleversements majeurs avec la réduction 
rapide de la demande de papier journal, de papier d’impression et de papier d’écriture. Cependant, on 
observe une constance de la demande pour les cartons, les papiers d’emballage et les papiers 
hygiéniques. 

 

Destination des livraisons manufacturières 
de l'industrie québécoise des pâtes et papiers 
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Note : L'industrie de la fabrication du papier [SCIAN 322] comprend les usines de pâte à papier, de papier et de carton ainsi que celles qui fabriquent 
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ASSURER LA RENTABILITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ DES 
ENTREPRISES ET DU SECTEUR 

Les coûts d’approvisionnement 
 
Les coûts d’approvisionnement sont constitués de l’ensemble des coûts d’opération entre la forêt et 
l’usine (construction et entretien des chemins, récolte, transport, etc.). 
 
Les coûts variables nets des scieries sont une référence courante pour comparer les coûts d’une 
région à l’autre. Ils prennent en compte l’ensemble des coûts variables (coût d’approvisionnement, 
main-d’œuvre, énergie, entretien et réparation) ainsi que les revenus tirés de la vente des sous-
produits.  
 

Comparaison des coûts variables nets des scieries en 2012 pour  
la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec 

 

Coûts variables des scieries (2012) C-B intérieur Ontario Québec 

 $/m³ $/m³ $/m³ 

Coûts d'approvisionnement $/m³ 44,57 53,43 53,21 

 $/mpmp $/mpmp $/mpmp 

Coûts d'approvisionnement $/mpmp 165,00 233,64 255,59 

+ coûts de transformation usine 105,33 131,77 130,10 

- revenu des sous produits 
           (copeaux, sciures, planures) 

47,20 103,20 137,09 

Coûts variables nets $/mpmp 223,13 262,21 248,60 

Rendement matière 3,7 4,4 4,8 
 

Source : Forest Economic Advisors, 2013-T3, septembre 2013. 
 
Quant aux coûts variables nets de production, le Québec se situe donc entre l’Ontario et la Colombie-
Britannique avec des coûts de 248,60 $/mpmp.  
 
Rappelons que, depuis 2007, les prix du bois d’œuvre résineux au Québec se sont améliorés de 26 %, 
passant de 303 $/mpmp à 383 $/mpmp, selon Pribec, dont 25% au cours de la seule année 2012 
(+77 $/mpmp ou 16 $/m3). Dans le graphique précédent, on remarque également que les prix des 
produits finis sur les marchés ont augmenté, alors que les coûts variables de la fibre ont diminué 
depuis 2007.  
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Évolution des coûts variables nets au Québec  
et des prix des produits finis depuis 2007 (en $/mpmp) 
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Sources : Pribec (CIFQ) et Forest Economic Advisors (FEA). 
 
 
Dans le graphique précédent, on remarque que les prix des produits finis sur les marchés ont 
augmenté, alors que les coûts variables de la fibre ont diminué depuis 2007.  
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Les sous-produits du sciage 
 
Les sous-produits du sciage constituent la matière première de différentes industries (pâtes et papiers, 
panneaux, granulés, etc.). Ils se négocient sur un marché influencé par l’offre et la demande de chacun 
des produits de même que par la structure industrielle. 
 

Prix des sous-produits ($/tma) de 2010 à 2012 
 

 

Source : MRN 2013 (le coût de transport n’est pas inclus dans les prix mentionnés). 

 
 

 
 

Source : Direction du développement de l’industrie des produits du bois, ministère des Ressources naturelles, 2013. 

 
 
L’équilibre entre la consommation et la production des sous-produits, et plus particulièrement des 
copeaux, est précaire. En effet, dès la fermeture complète ou partielle ou encore la réouverture d’une 
papetière ou d’une scierie, le marché affiche des surplus ou une pénurie. Les prix fluctuent également 
en fonction de l’offre et de la demande. De plus, en situation de surplus, les clients deviennent plus 
rigoureux sur les critères de qualité du produit acheté. 
 

  
2010 2011 2012 

Distance moyenne  
de transport 2012 (km) 

Copeaux 115 $ 120 $ 111 $ 162 

Sciures 50 $ 46 $ 41 $ 232 

Rabotures 64 $ 72 $ 70 $ 151 

Écorces 8 $ 6 $ 5 $ 58 
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Historiquement, la demande pour les copeaux dépasse la production par les usines québécoises. Les 
entreprises comblent leur besoin par l’achat de copeaux provenant de l’extérieur du Québec par 
d’autres fibres (papier recyclé, adjuvants, etc.) ou par l’achat des sous-produits de la deuxième et de la 
troisième transformation.  
 

Production et consommation des copeaux SEPM
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Source : Direction du développement de l’industrie des produits du bois, ministère des Ressources naturelles, 2013. 
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La distance de transport influe grandement sur l’écoulement des produits de certaines entreprises. La 
qualité et la fraîcheur des sous-produits peuvent également en influencer l’écoulement. Les scieries 
dites indépendantes, qui ne sont pas la propriété des papetières, éprouvent généralement plus de 
difficultés à écouler leurs sous-produits. 
 

Inventaires de copeaux
Moyenne 12 mois (tma)
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Source : Direction du développement de l’industrie des produits du bois, ministère des Ressources naturelles, 2013. 

 

L’évaluation de la performance industrielle des entreprises 
 
Pour s’assurer d’une utilisation optimale des ressources dans la fabrication de produits forestiers, la 
mesure de la performance industrielle est un outil essentiel. Cet indice illustre le nombre de mètres 
cubes nécessaires à la production d’un millier de pieds mesures de planches (mpmp) de bois d’œuvre. 
Plus l’indice est bas, meilleure est la performance. 
 
Le rendement moyen des usines de sciage fluctue notablement au cours des années pour diverses 
raisons, dont l’état des équipements ou encore le marché. 
 
Pour mesurer le rendement matière, le MRN prend en compte les données des registres forestiers et 
valide les données auprès de l’entreprise. Lorsque le rendement connaît une détérioration, le MRN 
communique avec les dirigeants de l’entreprise pour comprendre les raisons de cette contre-
performance afin que celle-ci puisse apporter les correctifs appropriés. 
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Rendement moyen des usines de sciage au Québec (SEPM - Toutes usines)
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Source : Direction du développement de l’industrie des produits du bois, ministère des Ressources naturelles, 2013. 

 
Depuis plusieurs années, le MRN expédie annuellement un rapport de rendement aux gestionnaires 
d’une scierie bénéficiant d’une garantie d’approvisionnement, dont la consommation annuelle de bois 
en sapin, épinette, pin, mélèze (SEPM) est supérieure à 100 000 m3. Ce rapport illustre le rang de la 
scierie concernée par rapport aux autres, ainsi qu’une indication sur le rendement moyen de 
l’ensemble des scieries.  
 

Rendement matières pour les scieries de SEPM bénéficiaires d’un CAAF  
et titulaire d’un permis de 100 000 m³ et plus, toutes essences, en 2012 
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Source : MRN 2013 
Cet indice illustre le nombre de mètres cubes nécessaires à la production d’un millier de pieds mesures de planches (mpmp) de 
bois d’œuvre. Plus l’indice est bas, meilleure est la performance. 

 



RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE 38 DOCUMENT D’INFORMATION PRÉPARATOIRE 

Le défi de l’intégration des opérations 
 
Dans plusieurs régions du Québec, les forêts sont composées de plusieurs essences offrant un 
potentiel de panier de produits diversifié. Cela implique que plusieurs industriels détenant des droits de 
récolte sur un même territoire doivent travailler de concert afin d’organiser la récolte de bois. Dans la 
majorité des situations, on trouve plus de sept détenteurs de droit dans une même unité 
d’aménagement. Ce phénomène est particulièrement vrai dans les forêts mixtes et feuillues. 
 

Nombre de bénéficiaires ayant des droits sur un même territoire 

1 à 3 4 à 6 7 et + 

16 % 22 % 62 % 
 

Source : Direction du soutien aux opérations Faune et Forêts, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2013. 

 
 
Ainsi, l’intégration des récoltes représente un défi de taille avec lequel doit composer la majorité de 
bénéficiaires de droits de récolte. Les besoins de l’intégration se traduisent par de multiples activités, 
dont le partage des secteurs d’intervention, le partage des coûts d’entretien et de construction de 
chemins et d’infrastructures, l’arrimage des calendriers de récolte et de livraison, le tronçonnage des 
bois, etc. Le niveau de difficulté est amplifié, principalement lorsqu’il est question de partage des coûts 
et lorsque certaines essences ou qualités de bois ne trouvent pas preneurs.  
 
L’intégration des récoltes est complexe, mais offre un potentiel d’économie considérable sur les coûts 
d’exploitation. Ainsi, les industriels ont tout avantage à intégrer leurs activités en forêt afin de minimiser 
leurs coûts et d’optimiser l’utilisation des produits issus de cette récolte. 
 

Les outils d’optimisation de la planification forestière 
 
Le nouveau partage de responsabilités entre l’industrie et le Ministère (voir annexe 2) requiert un lien 
étroit pour que la planification du MRN réponde de façon optimale aux besoins de l’industrie en matière 
d’approvisionnement. Les considérations du marché, les besoins des entreprises, les contraintes 
opérationnelles, les distances de transport, l’intégration des récoltes sont quelques exemples 
d’éléments qui doivent être pris en compte dès le départ dans la planification forestière de façon à 
influencer à la baisse les coûts d’approvisionnement. La planification forestière doit également intégrer 
les préoccupations sociales et environnementales pour assurer un aménagement durable du territoire 
forestier.  
 
De plus, la rapidité à planifier les secteurs de récolte est un atout considérable lorsqu’il s’agit de réagir 
à des imprévus ou de profiter des occasions liées aux marchés.  
 
C’est pour cette raison que le MRN développe et met en place plusieurs outils novateurs et 
performants permettant de maximiser les différentes étapes de la planification forestière. Les outils 
développés misent sur des gains en efficience, en rapidité ainsi que sur la prise en compte des 
différents enjeux et objectifs exprimés par l’ensemble des utilisateurs du milieu forestier.  
 
L’intégration de ces outils permet déjà d’anticiper des diminutions importantes des coûts 
d’approvisionnement en matière ligneuse. 
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Outils développés ou en cours de développement au MRN 

Outil d’optimisation de la sélection des chantiers et de la destination des bois :  

 permet d’évaluer le meilleur scénario de récolte quant aux divers objectifs 
d’aménagement 

Utilisation de LiDAR : 

 permet une connaissance et une précision accrue de la ressource forestière 

Photo-interprétation (photos 3D) : 

 permet une connaissance et une précision accrue de la ressource forestière 

Outil d’optimisation des prescriptions sylvicoles : 

 permet l’automatisation et l’optimisation du choix des traitements sylvicoles pour 
maximiser la valeur nette des bois récoltés 

 

Source : Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, ministère des Ressources naturelles, 2013. 

 

La synergie des actions 
 
Les coûts d’approvisionnement sont également grandement influencés par les opérations de récolte, 
de transport et de transformation. Pour avoir une véritable influence sur les coûts, il importe d’agir sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur. 
 
La chaîne de valeur comprend l’ensemble des activités allant de l’approvisionnement en matière 
ligneuse jusqu’à la mise en marché des produits finis. « La performance globale de la chaîne de valeur 
peut être améliorée à la fois par un renforcement de chaque maillon et par un renforcement des 
liaisons entre les maillons » (Strégor, 1993). 
 
L’optimisation de la chaîne de valeur vise quatre grands objectifs : 
 
 maximiser la valeur des produits issus de la forêt; 

 diminuer le coût de la fibre (meilleure compétitivité des entreprises); 

 accroître l’efficacité des actions et l’efficience des acteurs; 

 rassembler l’ensemble des acteurs concernés pour développer une vision commune (réseau de 
création de valeur) et bénéficier de la synergie des efforts. 

 
FPInnovations développe des solutions intégrées pour optimiser la chaîne de valeur de l’industrie 
forestière et l’aider à se repositionner en tenant compte des défis de la nouvelle économie. Ces 
solutions sont conçues pour permettre aux entreprises de s’assurer que le bon arbre est récolté, 
transporté et transformé en produits qui conviennent au besoin de la clientèle visée et qui seront 
vendus sur le marché approprié.  
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Une cartographie de la chaîne de valeur a été réalisée dans le cadre d’une étude de FPInnovations. 
Plusieurs solutions ont été retenues de façon à maximiser la valeur des bois. En agissant aux 
différentes étapes de la chaîne de valeur, soit durant la planification, les opérations de récolte, le 
transport ainsi que durant la transformation en usine, des gains importants peuvent être fait à court 
terme sur le coût d’approvisionnement. Ces gains peuvent se traduire par une baisse des coûts ou par 
une augmentation de la valeur par mètre cube. La figure suivante présente les activités où des gains 
notables pourraient être obtenus.  

 

Cartographie de la chaîne de valeur et gains potentiels sur les coûts 
d’approvisionnement (en % par rapport au prix actuel) 

 

 
 

Source : FPInnovations 2013. 



RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE 41 DOCUMENT D’INFORMATION PRÉPARATOIRE 

S’ASSURER D’UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE ET DISPONIBLE 
 
De 2005 à 2010, environ 26 000 emplois directs ont été perdus et un peu plus de 3 000 en 2011 et 
2012. Au total, il s’agit d’une baisse de 29 % des emplois dans le secteur de la fabrication des produits 
en bois. Parallèlement, l’industrie des pâtes et papiers perdait 33 % de ses emplois. 

 

Emplois directs dans l'industrie forestière au Québec
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Source : Direction du développement de l’industrie des produits du bois, ministère des Ressources naturelles, 2013. 
 

 
Pour l’avenir, des avenues se dessinent pour permettre au secteur forestier de se repositionner et de 
saisir les occasions de développement. Des emplois hautement spécialisés, nécessitant des 
connaissances techniques élevées, devront être comblés. Ceci soulève le besoin de formation pour 
assurer un nombre suffisant de travailleurs qualifiés pour combler les emplois qui seront créés.  
 
Des données sur le marché du travail nous indiquent que le taux de chômage québécois demeure 
relativement faible par rapport aux 20 dernières années. Le secteur forestier est en concurrence avec 
plusieurs autres secteurs offrant des conditions de travail avantageuses, notamment en matière 
d’environnement de travail et du caractère moins saisonnier des emplois qu’ils proposent. 
 
Les défis en matière d’attraction de la main-d’œuvre pour le secteur forestier sont importants. La 
concurrence et l’image négative de l’industrie constituent les principaux obstacles au recrutement.  
 
Les Autochtones, dont plusieurs communautés sont établies dans le milieu forestier et dont plus de la 
moitié de la population a moins de 30 ans, devraient pouvoir tirer avantage de la situation. Dans le 
contexte où les entreprises en aménagement forestier et l’industrie de la transformation des produits du 
bois affrontent des défis importants de renouvellement et de formation de leur main-d’œuvre, un 
engagement accru des travailleurs issus des Premières Nations pourrait faire partie des pistes de 
solutions à envisager.  
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MISER SUR LES AVANTAGES DU BOIS  

Les changements climatiques et la contribution des produits 
forestiers 
 
Le bois, ressource renouvelable et facilement recyclable, est sans contredit l’un des matériaux les plus 
écologiques. Il est issu d’une ressource locale dont on assure l’aménagement durable au Québec.  
 
De plus, les arbres, par le processus de la photosynthèse, représentent un véritable réservoir de 
carbone. Ils captent le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère pour le transformer en matière 
ligneuse. En moyenne, l’utilisation d’un mètre cube de bois au lieu d’un autre matériau permet d’éviter 
l’émission d’une tonne de CO2. À titre d’exemple, pour le seul domaine du sciage, la production 
québécoise en bois d’œuvre de SEPM en 2012 a permis d’éviter l’émission de près de 8 Mt de CO2. 
 
Le carbone emprisonné dans les produits du bois que nous utilisons est ainsi retiré de l’atmosphère et 
du cycle naturel du carbone tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas libéré par la décomposition ou la 
combustion du bois. Or, le bois peut être recyclé lors de la démolition pour être réutilisé dans d’autres 
produits comme des panneaux de particules, prolongeant ainsi le stockage. 
 
Comparativement aux cycles de vie des différents produits utilisés dans la construction, on constate 
que les produits du bois se classent parmi les meilleurs choix écologiques non seulement en ce qui 
concerne les émissions de CO2, mais également en ce qui a trait à l’utilisation de l’énergie et de l’eau 
pour les fabriquer. 
 

Équivalent d’émission de CO27 d’une poutre de 7,3 m de portée supportant  
une surcharge non pondérée de 14,4 kN/m 

 

 Équivalent d’émission de CO2 (kg) 

Bois (Lamellé-collé) 78 

Béton 380 

Acier 513 
 

Source : Direction du développement de l’industrie des produits du bois, ministère des Ressources naturelles, 2013. 

 
La Charte du bois, rendue publique par la ministre des Ressources naturelles en avril 2013, est un pas 
de plus pour favoriser l’utilisation du bois dans la construction au Québec. Elle est assortie d’une 
obligation pour les constructeurs de faire au préalable l’analyse d’une « solution bois » et d’évaluer les 
émissions de GES du projet. 
 
D’autres utilisations du bois peuvent présenter des avantages environnementaux. Ainsi, la biomasse 
forestière en tant que bioénergie revêt des avantages écologiques importants : 
 
 elle constitue une ressource renouvelable pouvant se substituer à des combustibles fossiles, 

non renouvelables; 

 comme combustible industriel, elle peut émettre moins de GES que le charbon ou le mazout 
lourd. 

 

                                                        
7 L’équivalent d’émission de CO2 représente le potentiel de réchauffement climatique obtenu lors de l’analyse du cycle de vie à l’aide du logiciel ATHENATM. 
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Il existe en Europe des programmes qui favorisent la substitution du charbon et du mazout lourd dans 
les centrales thermiques et celles de production d’électricité. On utilise des granulés de bois issus de la 
biomasse forestière, ce qui permet de réduire les émissions de GES. Dans l’éventualité où ces 
programmes se généraliseraient, le Québec pourrait envisager d’exporter de l’énergie sous forme de 
granulés vers le marché européen.  
 
Enfin, les nouveaux produits en cours de développement issus de la fibre de bois comportent des 
avantages indirects, mais réels sur les émissions de GES. On appelle souvent ce nouveau secteur de 
l’économie, la « chimie verte », car son influence positive sur l’environnement est indéniable : 
 
 fabriquées à partir d’une ressource renouvelable, ces fibres peuvent servir de substitut ou être 

combinées à d’autres produits, tels les plastiques, qui sont produits à partir d’une ressource non 
renouvelable et provenant généralement de l’extérieur du Québec. 

 
Certaines de ces applications pourraient servir à produire du matériel de transport plus léger, 
notamment pour la fabrication des avions et des wagons de chemin de fer et ainsi contribuer à réduire 
substantiellement les émissions de GES.  
 



RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE 44 DOCUMENT D’INFORMATION PRÉPARATOIRE 

SAISIR LES OCCASIONS D’INNOVER 
 
Le secteur forestier québécois peut jouer un rôle de premier plan sur les marchés de demain en 
prospérant au sein de la nouvelle économie verte, tout en assurant la pérennité de la forêt québécoise.  
 
L’économie verte nous ouvre un marché mondial en pleine expansion. L’industrie des produits 
forestiers est dans une position unique pour profiter d’un marché international avide de produits 
écologiques, innover et, ainsi, créer des emplois et revitaliser les communautés rurales dont certaines 
sont entièrement tributaires de ce secteur d’activité. 
  
Le secteur québécois de la fabrication des produits du bois doit conserver les parts de marchés qu’il 
possède actuellement. De plus, il faut qu’il diversifie ses produits et qu’il ouvre de nouveaux marchés, 
en profitant des nouvelles possibilités offertes par l’évolution des goûts des consommateurs et la mise 
au point de technologies novatrices d’utilisation du bois.  
 
Les scieries jouent un rôle stratégique dans l’ensemble de l’industrie. En raison de la crise, elles ont 
peu investi au cours des dernières années. Un rattrapage est nécessaire pour améliorer la productivité 
des usines. Pour demeurer compétitives, les scieries doivent : 
 
 investir dans les nouvelles technologies et les nouveaux produits; 

 optimiser davantage l’utilisation des bois ronds afin de limiter la quantité de sous-produits; 

 valoriser davantage la ressource forestière en recherchant de nouveaux débouchés, 
notamment dans les systèmes de construction et dans la conception de bâtiments verts. 

 
Les usines de panneaux doivent elles aussi se diversifier. Il leur faudra développer des marchés de 
créneau comme les matelas de fibres et les produits spécialisés d’isolation ou d’emballage, les 
panneaux à lamelles orientées pour l’emballage de produits lourds et de grande dimension, etc. 
 
L’industrie de la deuxième et de la troisième transformation doit également profiter des 
nombreuses possibilités de diversification : fournir les chantiers de construction en matériaux prêts à 
assembler (fermes de toit, planchers, murs préfabriqués), utiliser davantage le bois dans la 
construction (bois de structure), etc. 
 
L’industrie des pâtes et papiers quant à elle, doit s’adapter rapidement à une transformation 
structurelle de ses marchés. Elle doit faire face aux conséquences du déclin des marchés traditionnels 
en misant sur de nouveaux produits et de nouveaux marchés.  
 
Cette industrie doit être à l’affût des occasions d’affaires qui permettraient de combiner la production de 
papier traditionnel avec de nouvelles technologies et de nouveaux produits d’avant-garde. Ainsi, une 
usine pourrait améliorer sa rentabilité en produisant des produits dérivés comme la lignine, les 
hémicelluloses ou les extractibles du bois parallèlement à sa production de papier ou de carton.  
 
L’avenir à moyen et long terme se situe cependant dans le développement des produits permettant de 
tirer parti des propriétés chimiques de la matière ligneuse. La demande de produits incorporant de la 
matière ligneuse sous diverses formes est en croissance. 
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Débouchés commerciaux d’avenir 
 

Produits 
Taux de croissance 

annuelle (%) 
2009-2015 

Marché mondial potentiel 
en 2015 (en milliards 

de dollars américains) 

Produits chimiques verts 5,3 62,3 

Alcools 5,3 62,0 

Bioplastiques et résines plastiques 23,7 3,6 

Produits chimiques de plateforme 12,6 4,0 

Composites de fibre de bois 10,0 35,0 

Fibre de verre 6,3 8,4 

Fibre de carbone 9,5 18,6 
 

Source : Ressources naturelles Canada et Industrie Canada, 2009. 

 
La recherche et le développement de nouvelles technologies ouvrira de nouveaux débouchés à la fibre 
de bois et améliorera donc sa valorisation. Les marchés en développement sont notamment ceux de la 
cellulose nanocristalline (extrait de fibres de bois servant à fabriquer toute une gamme de produits), 
des filaments cellulosiques et du bioraffinage. Des initiatives prometteuses dans ce domaine ont été 
réalisées depuis quelques années. En effet, avec la construction de l’usine pilote CelluForce, le 
Québec s’est doté de la première usine de démonstration de calibre mondial capable de produire de la 
cellulose nanocristalline. Les pays scandinaves et les États-Unis s’efforcent également de maintenir 
leur avance quant aux développements technologiques du bioraffinage. C’est le cas notamment pour la 
production de biocarburant provenant de biomasse forestière. 
 
En élargissant l’éventail des produits issus de la fibre de bois, on réduit la vulnérabilité du secteur aux 
fluctuations économiques. L’introduction de nouveaux produits pourrait aussi engendrer l’implication de 
nouveaux partenaires qui sont actuellement absents de l’industrie des produits forestiers. 
 

Un réseau de recherche et d’innovation riche et développé 
 
Le Québec compte sur un réseau de recherche riche et développé. Avec ses 18 universités, 
dont plusieurs sont actives dans le domaine de la foresterie ou dans des disciplines connexes, 
ses chaires de recherche, ses centres de recherche spécialisés comme FPInnovations et le 
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), les centres collégiaux de transfert 
technologique (CCTT) et les fonds de recherche du Québec, qui ont notamment le mandat 
d’assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche et de la soutenir 
financièrement, le Québec est un chef de file dans le secteur. 
 
Dans le domaine de la forêt comme dans plusieurs autres, notre capacité à relever certains 
défis dépendra de notre capacité à innover et à mettre en commun les forces vives de la 
recherche. Que ce soit pour aborder les défis du développement durable, faire face à ceux des 
changements climatiques, développer de nouvelles approches sylvicoles ainsi que de nouvelles 
applications ou de nouveaux produits issus de la matière ligneuse, le Québec doit savoir tirer 
profit des bénéfices qui découlent de la recherche et de l’innovation. 
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La biomasse forestière résiduelle est une ressource dont le Québec dispose en grande quantité sur 
l’étendue du territoire forestier. Le bois dit de trituration, c’est-à-dire le bois dont la taille et la forme le 
rendent impropre au sciage, est également disponible en grande quantité et influence directement le 
coût de l’approvisionnement des usines et des scieries. Cette ressource, qui est peu utilisée, peut être 
mise en valeur et soutenir des activités économiques dans les régions du Québec, en produisant 
notamment de l’énergie verte ou des bioproduits.  
 

Biomasse forestière disponible selon la provenance et le groupe d’essences 
en milliers de tonnes métriques anhydres 

 Domaine de l’État Forêts privées Total 

 Résineux Feuillus Total Résineux Feuillus Total Résineux Feuillus Total 

Total 1 399 2 284 3 683 759 2 007 2 766 2 158 4 291 6 449 

 

Source : Vers la valorisation de la biomasse, MRNF, 2009. 

 
 
Dans le contexte actuel de développement durable et de lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre, l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle devient une option prometteuse. 
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Granulés 
La biomasse forestière résiduelle et certains sous-produits des scieries peuvent être utilisés pour la 
production de granulés ou de bûches de bois par la densification de la fibre. Les granulés peuvent être 
exportés vers des marchés où la demande énergétique est forte et les prix intéressants. Les granulés 
torréfiés peuvent en effet être utilisés dans les centrales thermiques au charbon sans modifier la 
technologie ni les équipements, avec pour résultat d’améliorer le bilan environnemental. Cette industrie 
compte 14 usines réparties dans plusieurs régions du Québec pour une capacité de production de 
500 000 t. 

Biocombustibles 
La production de biocombustibles à partir de la biomasse forestière résiduelle et de sous-produits 
représente une possibilité d’écouler une partie des sous-produits, de les valoriser et d’améliorer le bilan 
énergétique de plusieurs entreprises. Toutefois, les recherches doivent se poursuivre afin de permettre 
d’adopter les technologies pour des productions commerciales à coûts compétitifs. 
 
 

PISTES DE RÉFLEXION  
 

1. Quels efforts doivent être déployés pour profiter des nouvelles possibilités, développer 
de nouveaux produits, de nouveaux créneaux et de nouvelles applications et les 
commercialiser, au Québec comme sur les marchés extérieurs? 

 
2. Comment favoriser une meilleure synergie entre les acteurs de la filière bois de façon à 

améliorer la productivité de notre industrie, y compris les coûts de production et 
d’approvisionnement, tout en assurant aux Québécois et aux travailleurs des emplois de 
qualité et des retombées pour toutes nos régions?  

 
3. Comment utiliser l’évaluation de la performance industrielle des entreprises pour 

favoriser un usage optimal de la fibre et faciliter la prise de décision quant à l’octroi des 
bois lorsque des volumes se libèrent? 

 
4. Comment faire pour recruter, former et maintenir une main-d’œuvre qualifiée et adaptée 

aux besoins et aux nouvelles technologies? 
 
5. Quelles mesures les acteurs de la filière bois devraient-ils prendre individuellement et 

collectivement, pour susciter la fierté des Québécois envers la ressource bois? 
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Renseignements utiles 
 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE 
 
Les discussions se dérouleront pendant toute la journée du jeudi 21 novembre et durant la matinée du 
22 novembre. Des précisions quant au contenu et au déroulement de chacun des blocs d’échanges 
seront rendues publiques ultérieurement. 
 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Le Rendez-vous de la forêt québécoise s’adresse en premier lieu à ceux qui aménagent la forêt, y 
travaillent, la récoltent et transforment la matière première y étant prélevée Les représentants des 
organismes d’aménagement forestier, de l’industrie et des travailleurs seront donc conviés par le 
gouvernement à prendre part à l’événement.  
 
D’autres partenaires directement concernés par l’avenir de la forêt, comme les représentants des 
Premières Nations, du monde municipal ou des milieux écologistes, seront également invités à 
participer au Rendez-vous, tout comme des représentants des milieux universitaires et de la recherche 
qui contribuent au développement des connaissances et à l’innovation.  
 
Des places seront réservées à un nombre limité d’observateurs issus de l’un ou l’autre des groupes 
représentés au Rendez-vous. Enfin, des places seront mises à la disposition d’autres observateurs.  
 
 

RENDEZ-VOUS SUR LE WEB : rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca 
 
Avez-vous une question à poser ou cherchez-vous un document relatif au Rendez-vous de la forêt 
québécoise? Consultez le site Internet de l’événement. Celui-ci sera bonifié tout au long de la 
démarche. En plus de permettre la webdiffusion des échanges lors du Rendez-vous, il offrira 
l’ensemble de la documentation et permettra de recueillir les questions et les commentaires des 
internautes. 



RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE 49 DOCUMENT D’INFORMATION PRÉPARATOIRE 

Annexe 1 : Répartition budgétaire globale 2013-
2014 des travaux sylvicoles non commerciaux (en 
date du 10 octobre 2013) 
 

Répartition budgétaire globale 2013-2014 
Travaux sylvicoles non commerciaux* 

Région 
Activité 

Bas-Saint-
Laurent 

Saguenay-
Lac-St-Jean 

Capitale 
Nationale 

Mauricie 
Laurentides-
Lanaudière 

Outaouais 
Abitibi-
Témiscaming 

Côte-Nord 
Nord-du-
Québec 

Gaspésie Total 

Planification  
et suivi 

549 551 $ 3 660 214 $ 314 216 $ 1 217 614 $ 499 942 $ 429 440 $ 850 000 $ 722 245 $ 961 430 $ 635 610 $ 9 840 262 $

Transport  
de plants 

71 875 $ 1 041 927 $ 89 446 $ 546 609 $ 150 000 $ 206 688 $ 200 000 $ 200 605 $ 155 801 $ 180 935 $ 2 843 886 $

Entretien  
de chemins 

65 851 $ 1 481 616 $ 91 132 $ 150 531 $ 200 000 $ 239 467 $ 177 452 $ 449 245 $ 358 438 $ 44 000 $ 3 257 732 $

Préparation  
de site 

1 490 203 $ 13 554 335 $ 500 000 $ 2 188 233 $ 1 790 280 $ 2 045 664 $ 3 698 600 $ 1 218 916 $ 2 959 823 $ 1 055 000 $ 30 501 054 $

Reboisement 798 288 $ 15 500 000 $ 330 620 $ 4 600 000 $ 1 159 000 $ 1 498 650 $ 2 100 000 $ 1 629 700 $ 4 710 000 $ 727 000 $ 33 053 258 $

Éducation de 
peuplement 

6 281 505 $ 14 562 528 $ 3 498 719 $ 8 987 757 $ 3 858 751 $ 3 029 621 $ 8 064 313 $ 5 542 978 $ 5 797 402 $ 7 449 713 $ 67 073 287 $

Total 9 257 273 $ 49 800 620 $ 4 824 133 $ 17 690 744 $ 7 657 973 $ 7 449 530 $ 15 090 365 $ 9 763 689 $ 14 942 894 $ 10 092 258 $ 146 569 479 $ 

 

* En ajoutant le budget des coupes partielles (28,8 M$) et celui des plans spéciaux de récupérations (2,7 M$), un  budget total de 178 M$ est affecté aux 
   travaux de sylviculture en forêt publique pour l’année 2013-2014. 
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Annexe 2 : Un nouveau régime forestier et un 
partage des rôles et responsabilités différents 
 
L’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le 1er avril 2013, a 
introduit des changements qui redéfinissent les règles concernant l’attribution des bois aux détenteurs 
de droits. Des dispositions visant à créer un marché libre des bois ont été définies pour dynamiser 
l’industrie et favoriser la concurrence. D’un marché captif où la presque totalité des bois des forêts du 
domaine de l’État était attribuée à un nombre limité d’usines de transformation, 25 % des volumes sont 
maintenant dégagés pour être vendus aux enchères. Ainsi, de nouveaux joueurs peuvent maintenant 
avoir accès à des volumes de bois. Les entreprises les plus performantes peuvent se démarquer et 
obtenir des volumes additionnels. Les volumes qui ne font pas l’objet de vente sur le marché libre sont 
accordés aux détenteurs de droits sous forme de garanties d’approvisionnement ou de permis de 
récolte. 
 
En conséquence, le Québec s’appuie désormais sur les prix payés sur le marché libre des bois pour 
déterminer la valeur marchande des bois sur pied que doivent payer les détenteurs de garantie 
d’approvisionnement. En 2013-2014, la base de référence pour établir la VMBSP est constituée de 
3,3 Mm3 vendus sur le marché libre. 
 
La Loi a également entraîné de nombreux changements en matière de gouvernance des forêts et a 
permis de faire un pas de plus vers la gestion intégrée et régionalisée des ressources et du territoire. 
Elle redéfinit les responsabilités entre le ministère des Ressources naturelles, l’industrie et les autres 
partenaires du milieu forestier. Ce nouveau partage engendre des changements importants dans les 
fonctions exercées par les différents intervenants.  
 
Le Ministère est désormais responsable de l’ensemble de la planification forestière (plans tactiques et 
opérationnels ainsi que prescriptions sylvicoles). Cette planification se fait dans un cadre de gestion 
intégrée et régionalisée où le Ministère collabore avec les intervenants du milieu regroupés au sein des 
tables de gestions intégrées des ressources et du territoire. Cette façon de faire permet une meilleure 
prise en compte de l’ensemble des préoccupations liées à l’aménagement forestier. 
 
Le Ministère confie à l’industrie forestière, par une entente de récolte, l’élaboration de la programmation 
annuelle des activités de récolte ainsi que leur réalisation. Pour faciliter l’organisation opérationnelle 
des ces activités ainsi que le maintien des certifications forestières, le Ministère met en place des 
tables opérationnelles auxquelles participe l’industrie. La réalisation des travaux sylvicoles est, quant à 
elle, confiée à des entreprises d’aménagement par des ententes de réalisation des travaux sylvicoles 
ou par des contrats attribués par processus d’appels d’offres. La gestion des ententes et des contrats 
est confiée à Rexforêt. 
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Annexe 3 : Liste des acronymes 

 
 
AETSQ Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec 

AFC Aire faunique communautaire 

AIPL Aire d’intensification de la production ligneuse 

  

BGA 
 

Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 

BNQ Bureau de normalisation du Québec 

  

CAAF 
 

Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier 

C.-B. Colombie-Britannique  

CIEL Commerce international en ligne 

CSA Association canadienne de normalisation 

CSMOAF Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 

CSN Confédération des syndicats nationaux 

  

DEP Diplômes d’études professionnelles 

DMIFF Diamcor Mining Inc. 

DSOFF Direction du soutien aux opérations Faune et Forêts (MRN) 

  

EABF Entente d’attribution de biomasse forestière 

EAMEF Enquête annuelle des manufactures et l’exploitation forestière 

EC Éclaircie commerciale 

EERH Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail 

EMIM Enquête mensuelle sur les industries manufacturières 

ERTS Entente de réalisation de travaux sylvicoles 

  

FQCF Fédération québécoise des coopératives forestières 

FSC Forest Stewardship Council 

  

GA Garantie d’approvisionnement 

GES Gaz à effet de serre 

GIEC Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 

  

IQS Indice de qualité de station 

ISQ Institut de la statistique du Québec 

  

Kn Kilonewton 
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OSB Panneaux à lamelles orientées 

  

Mpmp Millier de pieds mesures de planches 

MRN Ministère des Ressources naturelles 

MRNF Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

  

PAFIO Plan d'aménagement forestier intégré opérationnel 

PAFIT Plan d'aménagement forestier intégré tactique 

PAMT Programme d’apprentissage en milieu de travail 

PGES Pratique de gestion des entreprises sylvicoles 

PIB Produit intérieur brut 

PRAU Permis de récolte aux fins d’approvisionnement d’une usine de 
transformation du bois 

  

RESAM Regroupement des sociétés d'aménagement du Québec 

RISI Resource Information Systems (RIS) Inc. 
  

SEPM Sapin, épinettes, pin, mélèzes 

SFI Sustainable Forestry Initiative 

SIP Secteur d’intervention potentiel 

SOPFEU Société de protection des forêts contre le feu 

SNS-CSN Syndicat national de la sylviculture 

  

TAM Tonne métrique anhydre 

  

VMBSP Valeur marchande des bois sur pied 

VOIC Valeur, objectif, indicateur et cible 

  

ZEC Zone d’exploitation contrôlée 
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