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Le réseau de création de valeur de
l’industrie forestière
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Évolution du réseau de création de
valeur de l’industrie forestière
• La grappe industrielle de la construction
écoresponsable en bois se mobilise pour grandir
– Les entreprises de l’industrie de la construction s’allient
avec des entreprises forestières pour innover et faire
grandir la filière
– La Société d’habitation du Québec (SHQ) s’allie au MRN
pour les épauler, visant l’exportation du savoir-faire
québécois
– D’ici 10 ans potentiel de :
• création de plus de 20 000 emplois avec investissements
relativement modestes;
• Augmentation de 3 B$ de la valeur des exportations.
Source: Qweb 2013, Vision 2023

Évolution du réseau de création de
valeur de l’industrie forestière
• CelluForce à Windsor, un partenariat de Domtar
et de FPInnovations, première usine au monde
de nano-cristaux de cellulose produisant plus
d’une tonne par jour
• Conversion de l’usine de Fortress à Thurso
pouvant produire de la pâte dissolvante pour la
rayonne ou de la pâte Kraft
• Plusieurs projets innovants sont sur la planche à
dessin…
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Les défis de chacune des étapes
Développement

Trouver l’idée qui répondra à un nouveau besoin,
R&D, veille technico-commerciale, innovation,
à l’écoute des clients
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Mise à l’échelle du processus de réalisation,
développement de la force de vente et du marché
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Déploiement de la capacité, développement
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Source: adapté de Beauregard et D’Amours 2005

Évolution du réseau de création de
valeur de l’industrie forestière
• A court terme et pour être en mesure de passer au
travers de la crise actuelle, il faut rendre les usines
existantes plus compétitives;
– Moderniser les usines existantes qui ont du potentiel à
moyen et long terme;
– Améliorer la compétitivité de l’approvisionnement en
allouant le bon bois à la bonne usine;
– Optimiser le réseau logistique de production de bois et
d’approvisionnement des usines pour réduire les coûts;
– Le développement de la filière de l’énergie de biomasse
forestière peut contribuer à maintenir les coûts
d’approvisionnement compétitifs…

Évolution du réseau de création de
valeur de l’industrie forestière
• Plusieurs initiatives voient le jour pour développer la
filière de la bioénergie de biomasse forestière à partir
de :
– Résidus d’opérations forestières;
– Résidus de transformation du bois;
– Résidus urbains post-consommation;

• Le potentiel existe à court terme pour la création de
réseaux locaux de chaleur substituant du mazout
lourd ainsi que pour la production et éventuellement
l’exportation de granules;
• La filière énergétique doit être développée
résolument mais elle doit être bien dosée …

Scénario de conversion du réseau de
création de valeur de l’industrie forestière
En 2011
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Scénario de conversion du réseau de
création de valeur de l’industrie forestière
En 2011 (568$/m3)
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Comparaison avec le status quo
En 2011

Volume

Forêt

29 Mm3

2 000

9 500

100%

14 000
6 500

45 800
49 000

22 500

104 300

Produits primaires
Produits secondaires
Total

Valeur (M$)

Emplois

En 2021 (scénario status quo)

Volume

Valeur (M$)

Emplois

Forêt

35 Mm3

1 800

8 500

100%

12 500
5 500

40 000
46 000

18 800

84 500

Produits primaires
Produits secondaires
Total

En 2021 (scénario conversion)

Volume

Valeur (M$)

Emplois

Forêt

35 Mm3

2 400

11 500

100%

17 800

59 400

8 900

63 000

29 100

133 900

Produits primaires
Produits secondaires
Total

Une telle conversion requiert de poser
des gestes concrets collectivement

On pourrait décider collectivement de
créer deux ou trois centres intégrés
de pâte kraft – papier - centrale
d’énergie - bioraffinage

Localisés stratégiquement pour
résorber les surplus de copeaux et
catalyser la conversion
industrielle

Évolution du réseau de création de
valeur de l’industrie forestière
• Ces développements se situent dans la mouvance
de l’économie verte de demain;
–
–
–
–

Biomatériaux;
Construction écoresponsable en bois;
Chimie verte:
Bioénergie:

• Ils ont le potentiel de créer beaucoup d’emplois
• Et d’être une locomotive pour l’économie durable du
Québec de demain;
• A condition que l’aménagement forestier durable
suive derrière…

La sylviculture et l’aménagement
durable des forêts
• Nous sommes à compléter la mise en place d’un
nouveau régime forestier qui comporte d’importantes
innovations :
– Régionalisation de l’aménagement forestier (création des
CRRNT et des tables de GIRT);
– Obligation de consultation des premières nations;
– Poursuite de l’application de la Paix des braves et
discussions similaires avec les Innus;
– Aménagement écosystémique;
– Cible d’aires protégées passant de 8% à 12%;
– Plan de protection du caribou forestier.
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La sylviculture et l’aménagement
durable des forêts
• Il est impératif de donner un coup de barre et se
doter de cibles de production de valeur par la
sylviculture;
• Chantier de reconstruction des forêts feuillues;
• Intensification de la production de bois dans les
forêts résineuses et mixtes;
• Viser la production de valeur ajoutée (volume,
qualité, réseau intégré d’approvisionnement);
• Pour faire tout ça, il sera impératif de mobiliser des
budgets appropriés.

La sylviculture et l’aménagement
durable des forêts
• Se donner des moyens de soutenir les entreprises de
sylviculture par des contrats pluri-annuels;
• Il faut supporter le développement de la main d’œuvre
dans les entreprises sylvicoles et chez les
entrepreneurs forestiers;
• Il faut également innover et investir en recherche
– Le Québec est un leader mondial en génomique fonctionnelle
forestière (qualité du bois, productivité forestière, procédés de
transformation);
– On doit continuer à faire de la recherche sur les stratégies
sylvicoles et d’aménagement intégré, par régions, paysages
et peuplements;
– On doit transférer les connaissances sur le terrain et
échanger les meilleures pratiques entre les régions.

On ne pourra relever tous ces défis sans
une mobilisation de tous les acteurs!
• Le défi sylvicole et de l’aménagement forestier durable
requiert impérativement que tous les acteurs forestiers
se concertent et se coordonnent pour intégrer leur
action;
• On doit en arriver à agir de façon cohésive dans la
logique de Sociétés d’aménagement-Fournisseurs
intégrés de ressources forestières (SA-FIR);
• Cela peut se faire dans le cadre du régime forestier
actuel mais il faut expérimenter sur le terrain, dans les
régions, dans le cadre d’expériences pilotes.
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On ne pourra relever tous ces défis sans
une mobilisation de tous les acteurs!
• Les acteurs gouvernementaux doivent se coordonner et
intégrer leur approche;
• Les défis interpellent au premier chef le MRN;
• Mais également plusieurs autres ministères et organismes
– La politique industrielle au MFÉ; la PNRI au MESRST; la
promotion des exportations au MRIFCE; la fiscalité au
Conseil du trésor; Emploi Québec; la SHQ; le CRIQ; Génome
Québec; le FRQNT.

• Les acteurs de la formation et de la recherche doivent
également se concerter pour supporter l’innovation et la
formation de la main d’œuvre : les universités;
FPInnovations; les Cégeps et CCTT; les Commissions
scolaires, etc.

On ne pourra relever tous ces défis sans
une mobilisation de tous les acteurs!
• Les industriels doivent poursuivre leurs efforts de réduction
des coûts mais aussi, développer des modèles d’affaires
basés sur l’innovation et le développement de nouveaux
marchés.
• Les produits forestiers de demain étant des produits verts,
les entreprises forestières doivent développer une relation
partenariale de plus en plus profonde avec le mouvement
environnementaliste.
– Les initiatives telles que FSC, l’Entente boréale ou la
Coalition bois Québec sont autant d’exemples d’alliances
entre des industriels et le mouvement environnementaliste.
– Ces deux acteurs ont des intérêts différents mais ils ont
suffisamment d’intérêts communs pour devoir développer une
communauté de vues et d’action sur l’avenir du secteur.

On a du pain
sur la planche.
Reste à se
relever
les manches!

