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Le gouvernement du Québec a présenté au cours des dernières semaines sa politique Priorité emploi, qui balisera  
son action économique. La filière bois occupe une place à part entière dans cette politique.

Les acteurs du milieu forestier tireront parti de celle-ci, que ce soit en matière de recherche et d’innovation,  
de développement de nouveaux marchés, ou encore pour la modernisation de leurs équipements.  

C’est dans cette perspective que nous avons proposé la tenue d’un rendez-vous national entre tous les acteurs 
concernés par la filière bois et l’État québécois. Ce rendez-vous de la forêt nous donnera une vision commune des 
défis que nous devons relever. Il en émergera un plan d’action concret pour les prochaines années et, ensemble, 
nous consoliderons une fierté retrouvée quant à l’avenir de la filière bois au Québec.

Au cours de ces travaux, nous devrons aborder les sujets vitaux pour nos partenaires, de la production de la ressource 
à l’exportation de produits sophistiqués. 

Le gouvernement du Québec se présente à cette rencontre avec l’esprit ouvert. En travaillant de concert, avec 
réalisme et détermination, nous saurons convenir des meilleures solutions pour redonner à la filière bois toute sa 
vitalité. Nous saurons faire en sorte que ses travailleuses et ses travailleurs soient fiers et confiants dans l’avenir.

Pauline marois 
Première ministre

message de la première ministre



4 |      rendez-vous national de la forêt québécoise – filière bois

La forêt est au cœur de notre histoire. Par le rôle prépondérant qu’elle joue chez nous, elle a depuis toujours façonné 
le développement de nos régions et suscité notre fierté.

Moteur économique de quelque 140 communautés, la forêt est source d’emploi pour plus de 60 000 travailleurs 
dans bon nombre de régions et génère des ventes à l’extérieur du Québec de près de 7 milliards de dollars, soit 
environ 13 % de toutes les exportations québécoises. 

La forêt, c’est aussi une formidable ressource sur le plan environnemental. Ses produits se classent parmi les 
meilleurs choix écologiques sur le marché et permettent des réductions de gaz à effet de serre. Avec son caractère 
renouvelable et ses produits recyclables et réutilisables, la forêt est LE secteur porteur d’avenir. Elle est aujourd’hui 
synonyme d’innovation !

Le Québec doit se positionner en tant que chef de file dans un contexte mondial d’économie verte. Nous devons 
encourager et soutenir les initiatives innovantes ainsi que valoriser, développer et mettre de l’avant notre savoir-
faire de pointe. 

Les 21 et 22 novembre 2013, nous avons une occasion unique, le Rendez-vous national de la forêt québécoise,  
pour redéfinir ensemble notre secteur forestier pour l’avenir du Québec et de ses régions.

C’est un rendez-vous pour l’avenir !

martine Ouellet 
Ministre des Ressources naturelles

message de la ministre  
des ressources naturelles
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Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Félicien, dans la circonscription de Roberval, la première circonscription 
forestière du Québec.

Au cours des prochains jours, nous allons parler de forêt, de la sylviculture à la transformation. C’est un temps d’arrêt 
nécessaire. La filière bois se trouve à la croisée des chemins. Elle a deux choix : rester figée dans un modèle qui 
appartient au passé ou embrasser de nouveaux créneaux, de nouveaux marchés, de nouvelles façons de faire. 

La forêt, c’est l’or vert de demain. Le Rendez-vous national de la forêt québécoise contribuera à faire de cette 
ambition une réalité.

Dans le cadre de la préparation de ce rendez-vous, j’ai participé à plusieurs séances de consultation. Vous avez été 
nombreux à réfléchir, à proposer des solutions, à susciter des échanges au sein de vos milieux. Je vous en remercie. 

Nous devons à présent mettre ces idées en commun. Nous devons travailler ensemble à définir un ambitieux projet 
visant l’avenir de la filière bois et à bâtir l’industrie forestière du xxie siècle. En somme, nous devons retrouver la fierté 
collective longtemps associée à la forêt.

Nous tous, gouvernement, partenaires et surtout acteurs de cette filière, pouvons relever cet important défi.

denis Trottier 
Adjoint parlementaire aux dossiers forêts

message du député de roberval  
et adjoint parlementaire aux dossiers forêts



Programme

Roch Théroux pour le ministère des Ressources naturelles
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Jeudi 21 nOvembre 2013

7 h 30 accueil et inscription

8 h 30 Ouverture du rendeZ-vOus naTiOnal de la FOrÊT QuÉbÉCOise

 Allocution du député de Roberval et adjoint parlementaire aux dossiers forêts, m. denis Trottier  
 Allocution de la ministre des Ressources naturelles, mme martine Ouellet 
 Allocution de la première ministre du Québec, mme Pauline marois

9 h Présentation par m. robert beauregard 
 Dégager une vision d’avenir

9 h 30 Pause

9 h 45 Échanges sur les enjeux pour l’avenir de la filière bois

11 h 45 Synthèse et mandats, mme Pauline marois

12 h repas

13 h 30 Premier thème de discussion :  
 Transformer l’industrie et développer les filières à fort potentiel

15 h 30 Pause

16 h Deuxième thème de discussion :  
 Adapter notre sylviculture afin d’optimiser le potentiel de nos forêts

18 h repas

19 h 30 Troisième thème de discussion :  
 Unir nos forces pour assurer l’avenir de la filière bois

21 h 30 Synthèse de la journée et points de convergence



vendredi 22 nOvembre 2013

8 h 30 Synthèse des discussions et des propositions gouvernementales

9 h 15 Échanges 

11 h 15 Clôture du RENDEZ-VOUS NATIONAL DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE

11 h 30 Fin de l’événement

Roch Théroux pour le ministère des Ressources naturelles



ÉlÉments  
de discussion

Ministère des Ressources naturelles
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Mener, ensemble, une réflexion sur la filière bois comme moteur d’une nouvelle économie verte et convenir d’un 
plan d’action forestier qui s’échelonnera sur trois ans. Dégager un large consensus visant à stimuler la compétitivité 
du secteur forestier, à favoriser le maintien et la création d’emplois de qualité, à encourager l’innovation et le 
développement de nouveaux produits à valeur ajoutée, et à réduire notre production de gaz à effet de serre. Voilà 
l’exercice auquel le gouvernement convie ses partenaires de la filière bois.

Les pages qui suivent présentent les éléments sur lesquels le gouvernement souhaite ouvrir la discussion  
au Rendez-vous national de la forêt québécoise. Ils sont répartis en trois blocs pour faciliter les échanges et diviser 
le temps alloué à la discussion.

Trois grands objectifs pour donner une nouvelle impulsion à la filière bois

1. adapter notre sylviculture afin d’optimiser le potentiel de nos forêts

2. Transformer l’industrie et développer les filières à fort potentiel

3. unir nos forces pour assurer l’avenir de la filière bois

Ces éléments se rapportent aux préoccupations issues des rencontres d’échanges et des documents de réflexion 
transmis par les différents intervenants en prévision du Rendez-vous, et se rattachent également à la vision du 
gouvernement pour permettre de consolider et d’assurer le développement futur de la filière bois.

Lors du Rendez-vous, le gouvernement mettra en jeu des propositions se rapportant à l’ensemble de ces éléments 
de discussion sur lesquels les partenaires seront invités à s’exprimer.

Roch Théroux pour le ministère des Ressources naturelles Marc-André Grenier pour le ministère des Ressources naturelles



cahier du participant     | 11

adaPTer nOTre sylviCulTure aFin d’OPTimiser le POTenTiel de nOs FOrÊTs

Le Québec, grâce à son immense territoire forestier, dispose d’un atout unique pour créer de la richesse et répondre 
aux défis environnementaux auxquels nous faisons face. L’adoption d’une gestion forestière qui repose sur les plus 
hauts critères d’aménagement durable nous confère une unicité au sein des pays forestiers en tant que fournisseur 
écologique de bois. La forêt est une ressource noble, écologique et renouvelable dont les Québécois peuvent  
être fiers.

Le Québec possède un grand savoir-faire en sylviculture, basé sur des entreprises et des travailleurs qualifiés et 
expérimentés, mais également sur une somme colossale de connaissances issues notamment du milieu de la 
recherche. Au cours des années à venir, l’adaptation de notre sylviculture et la protection de nos investissements 
passés constituent une voie incontournable pour que le Québec continue de profiter des bénéfices multiples que 
nous procurent nos forêts. Il est nécessaire d’orienter dès maintenant les investissements forestiers vers les actions 
offrant le meilleur potentiel de création de valeur.

Une vision globale et concertée quant à l’avenir de la filière bois et le développement des créneaux d’avenir nous 
permettront d’orienter nos interventions sylvicoles de façon à mieux répondre aux besoins des entreprises de 
transformation. Une telle vision et ses moyens d’action devront émerger de la concertation et de la mobilisation 
des acteurs dans les régions forestières. Ainsi, il sera possible de trouver le juste équilibre entre nos objectifs en 
matière d’aires protégées, de gestion écosystémique et de production de bois. 

Lors des rencontres de consultation pour préparer le Rendez-vous, les intervenants ont fait valoir l’urgence de se 
doter d’une vision en matière d’aménagement et de production de bois en forêt publique et privée ; la nécessité 
d’adapter la sylviculture afin de mieux répondre à nos besoins en matière d’approvisionnement en ressource 
ligneuse et l’importance de développer la filière de la biomasse forestière résiduelle.

En plus de l’utilisation de l’enveloppe de 67 millions de dollars issue de la politique économique Priorité emploi, le 
gouvernement souhaite aborder les éléments suivants dans le cadre du Rendez-vous national de la forêt 
québécoise. 

Convenir d’une approche quant à l’utilisation optimale et la mise en valeur de la forêt : 

– adapter nos choix sylvicoles aux besoins de la forêt ;

– cibler les investissements dans les forêts publiques et privées ;

– améliorer la planification des interventions sylvicoles ;

– accroître l’efficacité des mesures en forêt privée.

valoriser l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle :

– permettre l’accès à la biomasse forestière résiduelle ;

– soutenir le développement de la filière.
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TransFOrmer l’indusTrie eT dÉvelOPPer les Filières à FOrT POTenTiel

Malgré les effets de l’évolution structurelle très rapide de certains marchés et du récent passage au travers d’un 
cycle économique défavorable, l’industrie forestière québécoise dispose d’atouts majeurs sur lesquels nous 
pouvons miser pour consolider les fondations des entreprises et construire l’avenir.

Nous devons mettre en œuvre des actions concertées afin que l’industrie forestière, essentielle à notre avenir 
économique, puisse renouer avec la rentabilité et créer, dans toutes les régions, les emplois de l’avenir. À cette fin, 
dans le cadre de sa politique économique Priorité emploi, le gouvernement a dégagé une enveloppe de  
33 millions de dollars propre à l’industrie de la transformation. 

L’industrie québécoise 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. La bioéconomie nous ouvre un 
marché mondial en pleine expansion, fondé sur des produits tirés de ressources renouvelables. L’industrie forestière 
est dans une position unique pour profiter d’un marché international avide de produits écologiques.

Si nous réussissons à tirer le meilleur parti de la ressource forestière et utilisons notre capacité d’innovation, nous 
gagnerons le pari de l’avenir. Notre industrie forestière sera aujourd’hui, aussi bien que pour les générations à venir, 
une source de vitalité et de fierté pour tout le Québec.

Lors des séances de consultation visant à préparer le Rendez-vous, les intervenants ont fait valoir l’importance de 
développer les filières d’avenir ; la nécessité d’investir dès maintenant dans la transformation de l’industrie ; et le 
caractère primordial de l’accès à la ressource à des prix compétitifs.

Ainsi, le gouvernement souhaite aborder les éléments suivants dans le cadre du Rendez-vous national de la forêt 
québécoise.

développer de nouveaux marchés et soutenir l’innovation :

– dégager une vision globale de l’industrie forestière et de son avenir ;

– développer des filières d’avenir ;

– soutenir l’exportation et l’innovation ;

– mettre en valeur les produits du bois.

moderniser l’industrie et accroître sa compétitivité :

– favoriser l’investissement et les projets structurants ; 

– rendre nos entreprises plus compétitives ;

– optimiser les interventions forestières pour rendre disponibles les volumes et la qualité nécessaire  
 du bois, à des prix compétitifs.
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unir nOs FOrCes POur assurer l’avenir de la Filière bOis

Objet de fierté, la forêt québécoise a toujours joué un rôle central dans notre histoire. Au fil des générations, nous 
avons pris conscience de l’importance d’adapter sa gestion à nos besoins sociétaux, aux règles et aux contraintes 
environnementales de même qu’aux impératifs économiques et à la nécessité de disposer d’instruments de 
gouvernance efficients et efficaces. Il est également apparu que l’avenir de la filière bois repose sur l’union de nos 
forces et la définition claire des rôles et des responsabilités des différents acteurs.

Alors que des avenues se présentent pour permettre au secteur forestier de se repositionner et de saisir des 
occasions de développement, il faut s’assurer de disposer d’entrepreneurs et de travailleurs compétents et en nombre 
suffisant pour assurer le succès de la filière bois. À ce titre, les Premières Nations pourraient s’avérer des partenaires  
de premier choix.

Le secteur forestier est destiné à un brillant avenir et c’est par l’action concertée de tous les acteurs de la filière bois 
que nous pourrons lui insuffler l’élan dont il a besoin pour y arriver.

Lors des séances de consultation visant à préparer le Rendez-vous, les intervenants ont fait valoir l’importance  
de l’effort des pouvoirs publics pour soutenir le développement durable de la filière bois ; la nécessité d’évaluer dans 
le cadre d’une approche d’amélioration continue nos mécanismes de gouvernance et d’encadrement ; la nécessité  
de mettre en place les conditions propices pour que les entreprises et les travailleurs soient en mesure de s’adapter 
aux nouvelles réalités ; et l’importance de combiner les actions des acteurs de la filière bois pour susciter la fierté 
collective quant à la ressource bois.

Le gouvernement souhaite donc aborder les éléments suivants dans le cadre du Rendez-vous national de la forêt 
québécoise.

Poursuivre l’effort gouvernemental :

– allouer un budget spécial de 100 millions de dollars ;

– compléter la mise en œuvre du nouveau régime forestier ;

– assurer l’efficience et l’efficacité des mécanismes de gestion ;

– assurer la participation du gouvernement fédéral au développement de la filière bois.

miser sur le caractère stratégique des entrepreneurs et de la main-d’œuvre :

– attirer, retenir et former la main-d’œuvre ainsi que valoriser les emplois au sein de la filière bois ;

– reconnaître l’importance de l’entrepreneur forestier.

susciter la fierté quant à la ressource bois :

– concerter nos actions pour maximiser nos résultats.
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renseignemenTs uTiles

lieu

Hôtel du Jardin 
1400, boulevard du Jardin 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 2N8 
Tél. : 418 679-8422

accès au site et service de navette

Des espaces de stationnement seront disponibles à l’Hôtel du Jardin.  
Toutefois, les personnes qui le souhaitent pourront accéder au site en navette.

Nous vous offrons ce service gratuitement pour l’aller et le retour entre  
quatre points d’embarquement et l’Hôtel du Jardin.

POinTs d’embarQuemenT des naveTTes :

Château roberval  
1225, boulevard Marcotte   
Roberval (Québec)  G8H 2P1 
Tél. : 418 275-7511

manoir roberval 
19, boulevard de l’Anse 
Roberval (Québec)  GH8 1Z1 
Tél. : 418 275-7422

auberge la diligence 
414, avenue de la Friche 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 3M7 
Tél. : 418 276-6544

Hôtel Chute des Pères  
46, boulevard Panoramique  
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 5G9 
Tél. : 418 276-1492
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accueil et inscription

Le jeudi 21 novembre, à compter de 7 h 30, notre équipe d’accueil sera sur place pour procéder à votre inscription. 
Une pièce d’identité avec photo sera alors exigée. Votre porte-nom vous sera remis et vous devrez le conserver 
pour toute la durée du Rendez-vous. 

Hébergement

Afin de faciliter votre séjour, un bloc de chambres a été réservé dans les hôtels suivants :

Château roberval  
1225, boulevard Marcotte 
Roberval (Québec)  G8H 2P1 
Tél. : 418 275-7511

manoir roberval 
19, boulevard de l’Anse 
Roberval (Québec)  GH8 1Z1 
Tél. : 418 275-7422

auberge la diligence 
414, avenue de la Friche 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 3M7 
Tél. : 418 276-6544

Hôtel Chute des Pères  
46, boulevard Panoramique  
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 5G9 
Tél. : 418 276-1492

Prière de mentionner le nom du Rendez-vous national de la forêt québécoise au moment de votre réservation.
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Porte-nom

Veuillez porter votre porte-nom en tout temps et vous assurer qu’il est visible. Il vous permettra d’accéder aux 
différentes salles ainsi qu’à l’aire de repas.

réseau sans-fil

Un accès Internet sans fil sera disponible pour toute la durée du Rendez-vous, et ce, partout sur le site de l’Hôtel 
du Jardin. Aucun nom de réseau ou mot de passe n’est requis.

repas

Tous les repas et les pauses, à l’exception des petits-déjeuners, sont prévus sur place et seront servis dans les aires 
de repas.

statut de participant, d’accompagnateur ou d’observateur

Dans la salle principale, des sièges sont réservés à la table centrale pour les personnes ayant le statut de participant. 
Les tables en périphérie sont, quant à elles, mises à la disposition des accompagnateurs et des participants se 
partageant une place à la table principale, ainsi que des médias.

Pour ce qui est des observateurs, des places leur sont réservées à la mezzanine.

D’autres consignes, notamment au sujet de la gestion du temps et des droits de parole, vous seront communiquées 
par l’animateur du Rendez-vous.

vestiaire

Un vestiaire sera à votre disposition en tout temps durant le Rendez-vous. Vous aurez aussi la possibilité d’y déposer 
vos bagages, à votre arrivée, ou lors de la journée de départ.

Webdiffusion

Le Rendez-vous national de la forêt québécoise sera diffusé depuis le site du Rendez-vous au  
www.rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca. Le grand public pourra donc suivre en direct les échanges entre les 
participants et prendre connaissance en direct des différentes propositions gouvernementales.

Pour suivre le Rendez-vous sur les médias sociaux et partager vos idées, suivez @MRN_Québec et utilisez le mot 
clic #RVForêt sur Twitter.
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nOTes
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nOTes






