L’évolution, en bref,
de l’aménagement
durable des forêts
au Québec

1986

Adoption de la Stratégie de protection des forêts
» Élimination de l’utilisation des pesticides chimiques en forêt
» Maintien de la diversité biologique
» Protection de la regénération naturelle

1994

Modifications de la Loi sur les forêts
» Introduction des objectifs de protection et de mise en valeur
des ressources du milieu forestier
» Reconnaissance des valeurs et besoins des communautés autochtones
» Reconnaissance d’une limite nordique et d’écosystèmes
forestiers exceptionnels
» Participation accrue des intervenants aux plans
d’aménagement forestier

2004

PREM

Entrée en vigueur de la Loi
sur l’aménagement durable
du territoire forestier
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Décembre 2004

Refonte du régime forestier
» Dépôt du Livre vert en prévision
d’une vaste consultation La forêt pour construire
le Québec de demain

2010

ON
IÈRE SESSI

Projet de

» Intégration des critères d’aménagement durable des forêts

Commission d’étude sur la gestion
de la forêt publique québécoise
(Commission Coulombe)

2008

» Création du poste de Forestier en chef
» Adoption des objectifs de protection et de mise en valeur du milieu forestier

E LÉGIS

Modification de la Loi sur les forêts

2001

Modifications de la Loi sur les forêts

UVIÈM

Fin des concessions forestières
Imposition d’une tarification des bois
Début du financement des travaux sylvicoles
Début des contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier
(CAAF)
» Maintien du rendement forestier
»
»
»
»

1996

2005

TRENTE-NE

Adoption de la Loi sur les forêts

Adoption de la Loi sur l’aménagement durable
du territoire forestier

2009
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ec

» Gestion intégrée et régionalisée
des ressources forestières
» Révision des modes d’attribution des droits forestiers
» Instauration du marché libre des bois (création du Bureau
de mise en marché des bois)
» Prise en charge de l’aménagement par le Ministère
» Aménagement écosystémique

2013

1

2015

2018

Publication de la Stratégie
d’aménagement durable des forêts

Entrée en vigueur du Règlement sur l’aménagement
durable des forêts du domaine de l’état

