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MÉMOIRE DU CIFQ
ANNEXE 1

Commission sur les forêts

Quelques précisions sur les propositions du CIFQ
concernant les Forums régionaux d’aménagement forestier durable,
les Tables de concertation des UAF et le Chef forestier indépendant

On présente dans les pages qui suivent certaines précisions concernant les Forums d’AFD, les
Tables de concertation et le Chef forestier.  Un schéma illustre les liens entre ces éléments
ainsi que d’autres propositions contenues dans le mémoire du CIFQ, tel que le zonage
fonctionnel.
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Forum régional d’aménagement forestier durable (AFD)

• Lieu de concertation régional sous la responsabilité du Conseil régional des élus (CRÉ)
(évolution des Tables forêt et des Tables GIR des CRCD ou des MRC);

• Y siègent des représentants des acteurs socioéconomiques et utilisateurs du milieu
forestier;

• Un représentant du Chef forestier indépendant (CFI) y participe comme observateur ou pour
apporter un éclairage technique, au besoin;

• Développe une vision régionale commune d’AFD;

• Lieu privilégié de consultation pour les ministères et organismes gouvernementaux;

• Fait des recommandations au gouvernement (ministères et organismes gouvernementaux)
sur tout programme, politique ou stratégie ayant un effet sur le territoire forestier, par ex :

o plan d’affectation des terres
o plan de développement de la villégiature
o plan de développement récréo-touristique
o plan de gestion de la faune
o aires protégées
o objectifs de protection et de mise en valeur
o etc.

• Propose des adaptations régionales ou locales aux normes provinciales;

• Réfère à des comités techniques au besoin;

• Ne fait l’objet d’aucune mesure d’arbitrage puisqu’il relève de la CRÉ.
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Table de concertation d’unité d’aménagement forestier (UAF)

• Lieu de concertation local dans un contexte de gestion intégrée des ressources

• Y siègent des représentants de l’industrie, de Forêt Québec, du secteur faune du MRNFP,
du Chef forestier indépendant et les personnes ou organismes prévus à la Loi sur les forêts
(il peut s’agir des tables de concertation déjà en place ou celles prévues dans les processus
de certification), selon la fonction;

• Remplit la double fonction de la planification stratégique et de la planification opérationnelle;

• Élabore dans un premier temps un zonage fonctionnel1 de l’UAF;

Fonction de planification stratégique

• Sous la direction et la responsabilité du Chef forestier indépendant, la Table de concertation
contribue au PGAF2 comme suit :
o En participant à l’élaboration de  diverses stratégies;
o En partageant l’information disponible, notamment les répertoires SYLVA;
o En participant à l’élaboration d’un ou de plusieurs scénarios d’aménagement forestier

(pour fin de l’évaluation de la possibilité par le Bureau du CFI).

Fonction de planification opérationnelle

• Sous la coordination du mandataire de gestion de l’UAF, élabore le plan quinquennal
d’aménagement forestier dynamique3;

• Procède à la consultation de la population sur le plan quinquennal d’aménagement forestier
dynamique, selon les dispositions de la Loi sur les forêts;

• Produit un rapport sur la consultation de la population;

                                                
1 On entend par zonage fonctionnel, la délimitation du territoire en zones homogènes quant à la vocation
   d’utilisation et de production. Le niveau de détails serait supérieur à celui du plan d’affectation du
    territoire public. Les pratiques d’aménagement seraient adaptées à la vocation de la zone.
2 Il est probable que le PGAF ne sera plus ce qu’il est actuellement. En Colombie-Britannique, le CFI rend
   public chaque constituante et il n’y a pas de nécessité de tout regrouper entre deux couverts.
3 Le CIFQ propose également que soient fusionnés le PQAF et le PAIF dans un seul plan opérationnel «dynamique»
comportant une planification biennale détaillée des secteurs d’intervention et des infrastructures, ainsi que des
orientations de planification pour les trois années subséquentes.
Chaque année, ce plan quinquennal dynamique serait mis à jour pour ajouter à sa portée une autre année de
planification et soumis à une nouvelle consultation auprès des usagers concernés du territoire. Ainsi, les permis
annuels d’intervention seraient émis à partir d’une programmation de travaux, lesquels pouvant être réalisés à
l’intérieur de la planification biennale détaillée du PQAF dynamique.
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Chef forestier indépendant

Objectifs poursuivis

• Assurer la transparence, la neutralité et la crédibilité de l’évaluation de la possibilité
forestière et de la confection des PGAF;

• Favoriser la collaboration et la synergie entre les professionnels du MRNFP, de l’industrie
et des autres participants au processus de planification;

• Démontrer la prise en compte équilibrée des valeurs sociales, économiques et
environnementales lors de la prise de décision.

Caractéristiques

• Organisation gouvernementale dont le dirigeant est nommé par l’Assemblée nationale du
Québec
o Processus de nomination similaire à celui du Vérificateur général;

• Le Mandat du CFI devrait comprendre notamment de :
o S’assurer du bon fonctionnement du processus d’élaboration des PGAF dans les UAF

(le CFI élabore et met à jour le processus dans une perspective d’amélioration
continue; il en est le gardien);

o S’assurer d’obtenir toute l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée
sur le scénario à retenir pour chaque UAF;

o Procéder aux vérifications nécessaires pour assurer la validité du processus
d’élaboration du PGAF;

o Procéder à l’évaluation finale de la possibilité forestière, après considération du ou des
divers scénarios soumis;

o Soumettre à la consultation publique le ou les divers scénarios et produit un rapport
qu’il rend public;

o Décider du scénario à retenir pour l’UAF et du volume annuel récoltable sur l’UAF pour
les cinq prochaines années et ce, par groupes d’essences et qualité, après avoir
considéré les avantages et désavantages aux plans économiques, sociaux et
environnementaux;

o Produire un argumentaire documenté des choix et décisions réalisés dans le cadre de
la détermination du scénario d’aménagement forestier et du volume récoltable;

o Rendre accessible, notamment via Internet, son argumentaire et l’ensemble des
analyses disponibles pour appuyer sa décision;

o Déposer les résultats de ses travaux au Ministre et à l’Assemblée nationale du Québec;
o Les activités du Bureau du Chef forestier indépendant devraient faire l’objet d’une

audition du Vérificateur général du Québec sur une base quinquennale.
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Illustration du processus d’élaboration du PGAF et d’évaluation de la possibilité par le Chef forestier indépendant

• Contribue à l’élaboration du
PGAF sous la responsabilité
du représentant du CFI

• Contribue au portrait
biophysique et socio-
économique de l’UAF

• Établit un zonage
fonctionnel

• Contribue à un ou plusieurs
scénarios de stratégies

• Fournit l’information
nécessaire pour que le CFI
puisse prendre une décision
éclairée sur le scénario à
retenir

• Gardien du processus
• S’assure de la disponibilité des

études et analyses nécessaires
• Produit un rapport sur la

consultation publique
• Identifie les stratégies et le

scénario retenu pour l’UAF
• Procède à l’évaluation finale de la

possibilité forestière
• Identifie le volume annuel

récoltable pour les 5 prochaines
années par groupe d’essences et
qualité

• Produit un argumentaire
• Rend accessible au public

l’ensemble des informations
• Validation des évaluations

d’impacts des différents scénariosBénéf. de CAAF

• Connaissances
• Orientations

opérationnelles

Chef forestier
indépendantTable de concertation UAF

Gouvernement

• Cadre législatif et
réglementaire
o Adaptations

régionales
• Zonage régional
• Instructions du CFI

MRNFP
• Connaissances
• Bilan PGAF
• OPMV
• Suivis

Autres
(ZEC, Conseil régionaux en

environnement, etc.)

• Connaissances
• Planifications sectorielles
• Enjeux environnementaux

Consultation du public

• Prend connaissance
du rapport du CFI

• Décide des
attributions

Ministre
Forum régional d’AFD

• Vision régionale
• Recommandations au

gouvernement

INTRANTS

CRÉ
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MÉMOIRE DU CIFQ
ANNEXE 2

PQAF dynamique

Le CIFQ propose deux changements importants en ce qui a trait au PQAF. Il s'agit premièrement de la
fusion des plans de nature opérationnelle, soit le PQAF et le PAIF4 , et, deuxièmement, la transformation
du PQAF en un plan "dynamique".

Dans le premier cas, ceci permet notamment de regrouper les consultations concernant la localisation
des travaux de construction de chemins, des secteurs d’intervention et de tout ce qui modifie le paysage
forestier. Dans le second, cela fait en sorte que les autres usagers de la forêt ont toujours accès à un
horizon de cinq ans d’avance quant à la planification des travaux d’infrastructure et d’aménagement
forestier.

Cette formule a récemment fait l’objet d’expériences pilotes positives, en Abitibi-Témiscamingue et sur la
Côte-Nord. Elle permet de corriger une faiblesse de la situation actuelle : lorsqu’on en est à la cinquième
année d’application du PQAF, les usagers de la forêt ignorent ce que leur réserve la planification de
l’année suivante!

L’approche proposée implique des contacts annuels et continus avec les tiers identifiés dans la loi. Les
bénéficiaires de CAAF s’obligent à tenir des consultations annuelles, à dates fixes, pour présenter la
planification fine des deux années à venir et les projections encore sommaires des trois années
suivantes. Cette dynamique contribue à maintenir vivantes et significatives les participations et
consultations des tiers.

L’un des effets recherchés, tant par l’industrie que par le MRNFP, est d’éliminer la lourdeur administrative
qui accompagne les modifications survenant en cours d’année au PAIF. La marge de manœuvre
autorisée avec l’acceptation du plan quinquennal dynamique devrait donner une plus grande souplesse
aux bénéficiaires de CAAF, dans le cadre des ententes qu’ils conviennent avec les autres usagers du
territoire visé par le plan.

En effet, dans la pratique actuelle, un PAIF pour la prochaine année forestière (avril à mars) doit être
déposé en décembre, alors que celui de l’année en cours n’est souvent réalisé qu’à 60%, les opérations
se terminant en mars. Les modifications à survenir en cours d’année risquent d’entraîner des
modifications au PAIF de l’année suivante. Par ailleurs, la marge de manœuvre accordée par le MRNFP
par rapport aux superficies sujettes à être aménagées est relativement limitée, malgré l’obligation pour
les bénéficiaires de réaliser des inventaires avant intervention afin de mieux connaître les volumes
compris dans les aires de récolte projetées. En assortissant le PQAF dynamique d’un permis annuel
d’intervention dont les travaux seraient circonscrits à l’intérieur de la planification biennale détaillée,
l’approche accentue la marge de manœuvre des bénéficiaires de CAAF, dans le plein respect des
volumes attribués et de la possibilité forestière. Cette planification biennale limite les modifications
répétées aux PAIF, permet la mise en œuvre des ententes convenues avec les autres usagers du
territoire et favorise la conclusion d’ententes pluriannuelles avec les travailleurs forestiers.

Il convient également de souligner que cette approche n’est pas en opposition avec les outils de PAIF et
RAIF numériques que le MRNFP est en train de mettre au point.

En somme, tant pour des motivations facilitant la gestion intégrée des ressources avec les divers usagers
du territoire que pour des motivations d’efficience administrative liée à une souplesse opérationnelle
accrue, le PQAF dynamique offre un cadre de gestion nettement plus avantageux que celui d’aujourd’hui.

                                                
4 Suite à une modification en 2001, la Loi sur les forêts prévoit désormais le regroupement des PGAF et
PQAF
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MÉMOIRE DU CIFQ
ANNEXE 3

Importance pour les détenteurs de CAAF
de maintenir un lien entre la forêt et l’usine

Notes sur les propositions de la diversification des modes de tenure pouvant aller
jusqu’à la rupture du lien «aménagiste forestier & transformateur industriel».

Plusieurs groupes ont manifesté à la Commission un intérêt pour la mise en place de sociétés de gestion
des ressources, qui prendraient en charge la planification opérationnelle et/ou l’exécution de la récolte et
des travaux sylvicoles. Deux niveaux de rupture sont évoqués, soit le transfert des responsabilités liées à
l’exécution des travaux d’aménagement et de récolte avec ou sans le lien de garantie
d’approvisionnement du bois aux actuels détenteurs de CAAF. Ces deux niveaux sont traités ensemble
ci-après.

Questionnement :

a) Quel est le bien-fondé de la situation présente? (les bénéfices d’un statu quo)
b) Quels sont les arguments pour justifier une modification à l’actuelle façon de faire?
c) Quels sont les améliorations proposées par le CIFQ au mode actuel?
d) Quels sont les dangers associés à un changement de responsabilités?

* * * * *

A- Avantages du mode actuel de fonctionnement

• Dans le contexte d’un territoire où les intervenants industriels sont peu nombreux, les scénarios de
planification opérationnelle pour une gestion intégrée des ressources, sous la coordination des
actuels mandataires de gestion, réussissent bien à accommoder l’ensemble des usagers sans qu’il
faille changer les rôles;

• Meilleure maîtrise des coûts d’approvisionnement pour les industriels; le coût de bois est le principal
poste du coût de revient de l’industrie de la transformation primaire.  La matière ligneuse est de loin
la ressource forestière qui génère le plus de retombées socioéconomiques. Or, il n’y a pas de
développement économique si les entreprises de transformation du bois qui en sont le moteur ne
sont pas compétitives;

• Contrôle direct sur le façonnage des bois, les cédules de livraisons, les suivis des volumes abattus
(mesurage), le niveau des inventaires de bois rond, etc., par rapport à une situation où l’industriel
devient un acheteur sur un libre marché;

• Plus grande efficience et souplesse d’opération pour répondre aux besoins changeants dictés par le
marché (choix des peuplements à récolter en fonction des essences et des qualités ou diamètres
visés par le panier de produits le plus avantageux) et aux exigences des clients (ex : livraisons "just in
time") ;

• L’actuel contexte est facilitant pour l’obtention d’une certification des pratiques forestières, compte
tenu des responsabilités directes de l’industrie sur la qualité des opérations forestières et sur le
respect des normes (en vertu d’engagements contractuels au CAAF);

• La garantie d’approvisionnement assortie au CAAF sécurise les projets d’investissements pour le
maintien des opérations à moyen et long termes;

• Connaissance du terrain et de l’historique des travaux antérieurs par du personnel compétent et
expérimenté;

• Capacité de l’industrie, liée à sa taille et à son pouvoir d’achat, de faire bénéficier d’économies
d’échelle aux sous-traitants à qui elle délègue certains travaux (par exemple : coût des ponceaux);

• Développement d’outils de gestion (GPS, géomatique, bases de données, etc.)
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B- Arguments invoqués par des tiers pour rompre le lien forêt-usine

Les arguments rapportés ci-dessous relèvent pour la plupart d’allégations ou de perceptions d’autres
intervenants. Leur énumération ne signifie nullement que le CIFQ endosse ces positions.

• Apparence ou réel conflit d’intérêt pour les bénéficiaires de CAAF dans un contexte d’intendance des
forêts publiques. Selon certains, «comme le bois est un élément de coût qu’il faut chercher à
minimiser, les bénéficiaires auraient tendance à faire le strict minimum pour se conformer aux lois,
règlements et instructions en vigueur».

• Allégation de difficulté à faire la GIR. «Le plafond de l’harmonisation serait atteint; il y a risque de
compromettre la mise en valeur des autres ressources du milieu forestier».

• Crainte que les industriels ne soient en train de dilapider la forêt;
• Allégation de compétition déloyale exercée face aux fournisseurs de bois de forêt privée;
• Création d’un libre marché où des prix supérieurs seraient payés pour refléter le coût d’externalités et

augmenter la rémunération des travailleurs sylvicoles;
• Prétention de maximiser les bénéfices de la forêt en modifiant les objectifs de mise en valeur;
• Prétention d’une vision à plus long terme (héritage) que celle des industriels.

C- Améliorations proposées par le CIFQ

• Obligation pour le mandataire de planification et d’opération de détenir une certification forestière,
assujettie à des audits externes indépendants et dont les résultats de performance deviennent
publics;

• Meilleure organisation de la prise en charge de la GIR via les forums régionaux d’AFD et les tables
de concertation  par UAF;

• Participation des tiers à l’élaboration des PGAF sous la direction du Chef forestier national;
• Neutralité, crédibilité et transparence de l’évaluation de possibilité par l’équipe du Chef forestier

national;
• Consultation annuelle du public à l’égard du plan opérationnel d’aménagement forestier devenu un

plan quinquennal dynamique, détaillé pour les deux premières années.

D- Dangers associés à un changement de responsabilités

• Pertes des avantages indiqués ci-haut pour les bénéficiaires de CAAF;
• Compétitivité de l’industrie fragilisée par un approvisionnement plus aléatoire au coût plus élevé et

par une perte de contrôle sur ses processus;
• Situation à contre-courant des tendances canadiennes où l’industrie forestière assume d’importantes

responsabilités dans l’aménagement des forêts;
• Situation à contre-courant de la «désintermédiarisation» de la chaîne logistique qui relie la forêt aux

marchés (mémoire de FOR@C à venir);
• Les CAAF sont des contrats en bonne et due forme et ne pourront être abrogés unilatéralement à

brève échéance;
• Possible remise en cause du principe de résidualité qui est cher aux propriétaires privés (si rupture

du lien forêt-usine);
• Mise en garde quant à la rentabilité marginale des projets-pilotes de forêt habitée, de ferme forestière

en métayage ou même de maîtrise d’œuvre par de petits entrepreneurs ou par des pourvoyeurs.



-   9   -

MÉMOIRE DU CIFQ
ANNEXE 4

POSSIBILITÉ FORESTIÈRE :

VALIDATION PAR UN INDICATEUR SELON
UNE APPROCHE BASÉE SUR LA SUPERFICIE

Document de réflexion du CIFQ
visant à fournir un éclairage complémentaire

sur le niveau de confort relativement
aux calculs de la possibilité forestière.

« On aura réussi si on arrive à éclaircir la question de la possibilité forestière, à la vulgariser, de
façon à jouer sur une patinoire où tout le monde comprend la même chose.»

-Guy Coulombe, Conférence de presse du 3 février 2004

1er juin 2004
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1. INTRODUCTION

La détermination de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu, communément appelée
possibilité forestière, est l’une des assises du processus de gestion des forêts publiques du Québec. Le
gouvernement demande à la Commission d’examiner la façon dont la possibilité forestière est établie,
compte tenu des éléments d’incertitude, des risques et des impacts qui pourraient résulter d’un calcul
trop optimiste.

«Dans le but d’alimenter ses travaux, la Commission sollicite donc des propositions concrètes afin de
bonifier les fondements et les mécanismes entourant le calcul de la possibilité en matière ligneuse, dans
une perspective de gestion transparente du risque qui visera à créer un lien de confiance avec le public.»

Le présent document est constitué de deux parties :

1) une approche pour évaluer la possibilité sur la base de la surface plutôt que du volume
2) une appréciation d’ensemble des surfaces récoltées au Québec

Sans remettre en question les méthodes mises au point pour établir les niveaux de possibilité par
groupes d’essences ni les stratégies d’aménagement qui y sont associées, l’approche décrite ci-
après peut servir d’appui à la validation des résultats générés par l’outil de simulation SYLVA II.

2. L’APPROCHE PAR SUPERFICIE

Ce n’est pas d’hier qu’on cherche à s’assurer de la pérennité de la forêt. La première méthode visant à
calculer un niveau de récolte qui puisse être soutenu dans le temps était basée sur une approche par la
superficie. Le calcul consistait à diviser la superficie forestière par l’âge de rotation des principaux
peuplements forestiers. La possibilité s’exprimait donc en termes d’hectares de forêts à récolter
annuellement.

Les avantages d’une pareille approche sont au moins de 4 ordres :

1) Une plus grande transparence et une meilleure compréhension par le public. C’est probablement le
plus significatif des avantages d’une approche basée sur la superficie. La simplicité de la méthode lui
confère une plus grande crédibilité aux yeux du grand public. La réponse exprimée en unités de
superficie est beaucoup plus facile à expliquer, à visualiser et à concevoir en termes d’objectifs de
développement durable d’un territoire, comparativement à une réponse donnée en unités de volume
de bois pour approvisionner des usines. D’ailleurs, ceux qui reprochent à l’industrie de trop couper le
font à partir d’une impression basée sur les superficies forestières récoltées et non sur les volumes
acheminés aux usines.

2) Une transposition plus claire des impacts liés aux zonages ou affectations du territoire. Les
demandeurs qui souhaitent réserver des portions de forêts pour divers usages non ligneux tels la
récréation, la villégiature, la conservation, la préservation de paysages ou d’habitats fauniques ne
réalisent pas toujours que cela doit ultimement se traduire par une baisse des volumes récoltables,
dans une approche de calcul basée sur les volumes. Il est plus facile de mettre en évidence et en
comparaison les enjeux et leurs impacts lorsque l’exercice de calcul est réalisé en unités de
superficies, ces mêmes unités avec lesquelles travaillent les autres usagers du territoire.

3) Une analyse simplifiée par rapport à l’approche par volumes. En effet, il faut beaucoup de ressources
et d’information pour élaborer un calcul de possibilité basé sur les volumes comme c’est le cas
présentement au Québec : données d’inventaire dendrométrique précises, connaissance des indices
de qualité de station et des indices de densité relative des peuplements pour sélectionner les bonnes
courbes de rendement en volume, courbes de sénescence, taux de réduction pour la carie, etc. Les
experts ne s’entendent pas toujours sur ces données et le grand public n’y comprend pas grand
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chose. L’approche stricte sur la base de la superficie n’a pas besoin d’un tel niveau de détails et
permet de contourner ces difficultés.

4) Une gestion gouvernementale moins coûteuse. En apparence, une approche par superficie requiert
moins d’analyse préalable et de contrôle, et s’avère moins coûteuse. C’est du moins ce qu’en
pensent les auteurs d’une étude menée en 2002 au Ministère des forêts de la Colombie-Britannique.
D’ailleurs, la présente section est largement inspirée du document final préparé par le gouvernement
de Colombie-Britannique, lequel document est disponible sur Internet à l’adresse suivante :

http://www.for.gov.bc.ca/hts/pubs/Area-based_ReportFINAL.pdf
http://www.for.gov.bc.ca/hts/pubs/Area-based_ExecSumFINAL.pdf

Le principal défi lié à l’approche de calcul basée sur la superficie est l’établissement d’un âge de rotation
qui corresponde bien à l’âge moyen de maturité des principaux peuplements forestiers. Mais le même
défi existe aussi dans l’approche actuelle sur la base des volumes.

Dans le cas des régimes de coupes partielles pour les peuplements à structure inéquienne ( seulement
10% des terrains forestiers productifs du domaine public québécois sont aménagés à des fins de
production prioritaire de feuillus tolérants et de pins), des solutions ont également été identifiées pour
permettre l’application d’une approche par superficie.

Enfin, il convient de mentionner que le Forest Act  de la Colombie-Britannique a récemment été amendé
pour permettre l’application de l’approche par superficie pour déterminer la possibilité. De plus, le régime
ontarien fonctionne selon une approche de superficie annuelle récoltable depuis plusieurs années déjà.

L’objectif de la présente démonstration n’est pas de chercher à modifier l’approche québécoise actuelle,
mais plutôt de fournir une approche complémentaire par superficie pour valider les résultats des calculs
de possibilité forestière, exprimés en mètres cubes par année. Actuellement, le simulateur SYLVA intègre
la stratégie d’aménagement et produit un résultat qui dicte la «recette» de récolte par période
quinquennale, exprimée en hectares par année.

3. NIVEAUX DE COUPE AU QUÉBEC

Cette section illustre, en pourcentage, l’envergure des coupes forestières au Québec. Les données
statistiques utilisées proviennent de compilations extraites du «Portrait statistique (août 2003) –
Ressource et Industrie forestières», du MRNFP, ainsi que des portraits régionaux tels que reproduits à
l’annexe 5 du rapport du «Comité national sur l’intensification de l’aménagement forestier», dont la
référence Internet est la suivante :

http://www.commission-foret.qc.ca/pdf/IAF-final07_2003-version_integrale-
Commission03_2004.pdf
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Dans un premier temps, on a établi la proportion actuelle des terrains forestiers productifs qui est
soustraite de l’ensemble des terrains forestiers productifs du domaine public québécois.  Cette proportion
est actuellement de 15% et comprend des aires protégées, des réserves forestières (territoires sans
droits de récolte), des terrains en pentes fortes, des forêts d’enseignement et de recherche, etc. (figure
1). La superficie forestière productive sur laquelle s’exercent des Contrats d’approvisionnement et
d’aménagement forestier (CAAF) totalise donc 31,2 millions d’hectares, par rapport à une superficie
potentielle de 36,5 M ha.

À noter que les parcs nationaux de tenure fédérale, tels le Parc national du Canada de la Mauricie, le
Parc national du Canada de Forillon, le parc de la Gatineau, qui couvrent ensemble plus de 1100 km2 de
forêts et de lacs ne font pas partie de ces statistiques. En fait, ces parcs viennent s’ajouter aux 15% des
territoires québécois qui sont effectivement soustraits à la production de matière ligneuse pour des fins
industrielles.

Des 31,2 millions d’hectares de terrains forestiers productifs et accessibles sous CAAF, 77% sont
destinés à la production prioritaire de résineux du groupe SEPM (sapin, épinettes, pin gris et mélèze),
13% sont destinés à production prioritaire de feuillus intolérants tels les peupliers et le bouleau à papier,
et 10% servent à la production prioritaire de feuillus tolérants tels l’érable, le bouleau jaune et autres
feuillus durs (figure 2).

Les feuillus tolérants sont principalement aménagés selon un régime axé sur des coupes partielles. On
n’a retenu pour les fins de cet exercice que les superficies forestières qu’on aménage selon un régime
(équienne) de coupes finales, soit les strates à production de résineux et de feuillus intolérants.
Ensemble, elles totalisent  90% des terrains forestiers productifs sous CAAF.

La figure 3 montre que la superficie annuelle de coupe sous régime équienne est de l’ordre de 1% des
quelque 28,0 millions d’hectares de terrains forestiers productifs et accessibles à production de résineux
et de feuillus intolérants. Cela veut dire qu’à ce rythme, il faut 100 ans avant de revenir récolter la même
parcelle de forêt. Compte tenu que la forêt met entre 50 et 90 ans pour se régénérer, croître et parvenir à
maturité, le niveau de récolte provincial actuel ne devrait pas être de nature à inquiéter le public.

Certes, le nombre moyen d’hectares récoltés annuellement est quelque peu inférieur au nombre
d’hectares de récolte prévu à la stratégie du PGAF. Pour diverses raisons, les superficies de coupes
planifiées en fonction d’une pleine utilisation de la possibilité n’ont pas toutes été réalisées au cours de la
période de référence (première moitié du plan quinquennal actuel). Les statistiques rapportent des
coupes sur 265 367 ha, alors que la planification en prévoyait sur 345 717 ha. C’est donc dire qu’une
réalisation complète de la stratégie d’aménagement, pour les superficies à production de SEPM et de
feuillus intolérants aurait permis la récolte sur une portion de 1/81 du territoire dédié à la production
prioritaire de ces essences. Mais les superficies effectivement récoltées ont plutôt représenté une
proportion de 1/105.

La figure 4 présente deux histogrammes permettant de juger, sur une base régionale, de l’importance
des superficies forestières productives à vocation de résineux et de feuillus intolérants, d’une part, et du
nombre d’années de récolte qu’il faudrait, au rythme actuel, pour revenir couper la même parcelle de
forêt, d’autre part.

Les principales régions forestières, soit le Saguenay-Lac St-Jean (02), la Côte-Nord (09), le Nord-du-
Québec (10) et l’Abitibi-Témiscamingue (08) font actuellement l’objet de coupes forestières sur des
proportions représentant respectivement 1/98, 1/129, 1/107 et 1/125 des territoires forestiers sous CAAF.
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Figure 1.
Forêt publique : Terrains forestiers productifs

36,5 Millions d'hectares
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31,2 M ha à la base des calculs de possibilité

5,3 M ha en aires protégées, réserves forestières,
pentes fortes, etc.
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Figure 2.
Terrains forestiers productifs accessibles sous CAAF
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Figure 3. Terrains forestiers productifs accessibles
sous CAAF, en régime équienne ( R + Fi ) :
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99%
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Superficie totale disponible pour la récolte

Superficie annuelle moyenne de récolte : 265 367 ha
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Figure 4. Répartition régionale des superficies forestières et de la période de rotation des forêts,
selon le rythme actuel de récolte.

Superficie forestière productive (R et Fi)
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4. FLÉAUX NATURELS

Outre le prélèvement par les opérations forestières industrielles, la forêt est également perturbée par des
fléaux naturels comme les feux, et dans une moindre mesure par les insectes et maladies et par les
châblis. Les superficies dévastées par les feux varient passablement d’une année à l’autre, soit moins de
1000 ha/an en 1993 et en 2000, à plus de 380 000 ha en 1991. Entre 1987 et 2003, la superficie annuelle
moyenne incendiée a été de 73 700 ha. La foudre est à l’origine de 80% des incendies, en terme de
superficies affectées.

Cependant, il serait erroné d’additionner ces superficies à celles récoltées pour vérifier le rythme de
renouvellement de la forêt. En effet, les surfaces incendiées incluent dans leur total des territoires hors
CAAF, des terrains improductifs et des pentes inaccessibles; ces superficies ne sont pas comprises dans
les 28 millions d’hectares qui constituent la base des calculs présentés à la section 3.

Par ailleurs, une proportion de plus en plus importante des superficies incendiées fait l’objet de
récupération d’une partie des volumes encore utilisables après feu, tel que prévu par la Loi sur les forêts.
Les superficies ainsi récoltées sont incluses dans les quelque 265 000 hectares de récolte des
peuplements R et Fi.

5.   DISCUSSION

Dans leur forme actuelle, les données facilement disponibles ne permettent pas d’estimer régionalement
l’étendue combinée de la récolte et des perturbations naturelles des forêts productives par rapport à la
superficie totale considérée dans les calculs de possibilité forestière. L’exercice pourrait toutefois être
réalisé par un traitement approprié des données disponibles.

D’après les données montrées ci-dessus, la superficie effective de récolte est inférieure à l’objectif
planifié selon les scénarios retenus aux PGAF. De plus, l’addition des superficies brûlées doit éviter : 1)
de faire un double comptage pour les superficies qui feraient l’objet de récupération des bois, et 2)
d’inclure des superficies improductives, inaccessibles ou hors CAAF, qui ne font pas partie du diviseur,
c’est-à-dire de la superficie totale considérée aux fins des  calculs de possibilité.

Toutefois, à titre indicatif, posons les hypothèses suivantes :

1) Si les superficies annuelles de récolte correspondent à 100% du nombre d’hectares prévus aux
PGAF (345 000 ha);

2) Si les feux et autres fléaux détruisent 73 000 ha de forêts, dont 15% est hors CAAF (p. 4) et que sont
récupérés 50% des superficies brûlées en terrains forestiers productifs accessibles, le solde dont il
faudrait tenir compte s’établit environ à 30 000 ha.

Donc, s’il advenait que la somme des superficies récoltées plus celles qui sont dévastées par le feu (sans
récupération) totalisent 375 000 hectares/an par rapport aux 28 millions d’hectares de référence, le ratio
de renouvellement annuel de la forêt en superficie serait alors de 1/75, en moyenne pour le Québec.
C’est le rythme que peut supporter une forêt qui mettrait 75 ans pour compléter une révolution, soit la
période entre deux récoltes d’une même surface.
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Dans nos calculs de possibilité, le principe de précaution pour la prise en compte des pertes possibles
par les feux est à appliquer avec discernement. Le passé n’est pas le meilleur garant de la situation à
venir. Il importe de considérer que le développement de l’accès routier vers le nord, accéléré par
l’obligation de coupes en mosaïques, ainsi que l’installation récente de bases aériennes de la SOPFEU
en forêt boréale vont permettre à l’avenir de limiter les dommages en termes de superficies incendiées,
particulièrement dans les cas de feux de foudre.

Par ailleurs, le rajeunissement des forêts susceptibles aux infestations d’insectes et la mise en place
d’outils de lutte efficace par la SOPFIM devraient aussi permettre de limiter les pertes de bois.

6.  CONCLUSION

Comme il a été mentionné plus haut, l’objectif de la présente démonstration n’est pas de chercher à
modifier l’approche québécoise actuelle, mais plutôt de se servir d’une approche complémentaire par
superficie afin de valider et d’illustrer les résultats des calculs de possibilité forestière. Les valeurs
présentées à la section 3 décrivent une situation récente et devraient tendre à réconforter un public
inquiet.

Dans les grandes régions administratives qui supportent la plus importante part de la possibilité
forestière, la récolte finale se fait à un rythme d’environ 1/100 de la superficie forestière dédiée à
l’approvisionnement en bois. Dans tous les cas, les superficies coupées mettront moins de 100 ans à
parvenir de nouveau à l’âge de maturité et ce, à plus forte raison si la régénération préétablie sous
couvert est protégée lors des opérations de récolte.
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MÉMOIRE DU CIFQ
ANNEXE 5

Les volumes conjoncturels

Comme l’indique l’épithète, les volumes conjoncturels sont des volumes de bois qui sont générés dans le
cours normal des opérations de récolte, mais qui ne sont pas disponibles de façon soutenue dans le
temps, comme le veut la définition stricte de la possibilité forestière à rendement soutenu. Ces quantités
ne font donc pas actuellement l’objet d’attributions, bien qu’elles fassent pourtant partie de la stratégie
d’aménagement, laquelle s’exprime en terme de surfaces à récolter annuellement, par groupe de
production prioritaire de strates.

Un exemple tiré du PGAF 2000-2005 de l’aire commune 43-03 est présenté ci-dessous pour illustrer
cette réalité. Le PGAF précise d’ailleurs: «Si on veut respecter la stratégie d’aménagement, l’ensemble
des volumes simulés par période devront être récoltés, sinon les simulations sont faussées et les effets
escomptés qui en découlent sont irréels».

A.C. 43-04 SEPM PEU BOJ BOP PINS

Possibilité 274 500 102 300 24 200 102 300 1 400
Attribution 270 700 94 900 9 300 18 150 1 300

Volumes générés
par la stratégie

1-20 ans 305 602 123 745 24 167 121 802 6 069
21-45 ans 296 605 136 432 32 086 127 906 8 689
46-60 ans 274 877 107 401 29 500 110 666 5 857
61-85 ans 275 171 107 696 27 869 104 192 4 377
86-95 ans 304 273 102 383 30 500 119 566 2 924

…… …… ……. …… 102 410 1 483
131-150 ans 355 989 143 223 30 565 129 361 2 969

Sous la colonne «SEPM» et sur les lignes de la moitié inférieure du tableau apparaissent les volumes de
«sapin, épinettes, pin gris et mélèze» qui sont générés à diverses périodes, en provenance de l’ensemble
des groupes de strates à production prioritaire de SEPM, de peupliers, de bouleaux, de pins, etc.

Au préalable, un niveau de récolte à rendement soutenu a été simulé pour les essences du groupe
SEPM dans les strates dont c’est la production prioritaire. Mais, à ces volumes de SEPM vont également
s’ajouter les volumes de SEPM qui proviennent par exemple de la récolte à rendement soutenu des
peupliers dans les strates à production de peupliers. Il va sans dire que les volumes de SEPM qui y sont
générés vont varier d’une année à l’autre, selon que les peupleraies visées sont tantôt pures, tantôt
mélangées. Aussi, les SEPM qui sont présents en essences secondaires dans tous les autres groupes
de calcul vont-ils générer des volumes variables au fil des années, et ces volumes sont additionnés (à la
première colonne du tableau) aux volumes de SEPM à rendement soutenu en provenance des strates à
production prioritaire de SEPM.
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Concrètement, durant la première période de 20 ans de l’horizon de calcul de 150 ans, la stratégie de
récolte de l’ensemble des groupes de strates doit générer en moyenne 305,602 mètres cubes par année
de SEPM. Cependant, entre les années 46 et 60, la somme des volumes de SEPM de toutes
provenances passe par un seuil minimum de 274,877 mètres cubes par année. C’est à partir de ce seuil
minimum qu’a été déterminée la possibilité forestière de 274,500 mètres cubes par année et,
conséquemment, un niveau d’attribution légèrement inférieur de 270,700 mètres cubes par année.

Or, le volume de SEPM qui devrait être produit en appliquant scrupuleusement la stratégie
d’aménagement excédera celui attribué en SEPM et ce, pendant les 45 prochaines années…

En n’attribuant pas ces volumes conjoncturels (la quantité dégagée qui excède la quantité attribuée), le
MRNFP force les détenteurs de CAAF à mettre fin prématurément aux opérations de récolte et donc à
compromettre la pleine réalisation du plan annuel d’intervention, privant un ou plusieurs d’entre eux de
l’atteinte des volumes auxquels ils ont droit en vertu de leur CAAF et du permis annuel. Cette
problématique de pleine intégration des opérations de récolte est particulièrement aiguë dans les zones
de forêt mixte.

Le MRNFP reconnaît cette situation, qu’il aborde sommairement aux pages 49 à 51 de son document
soumis à la Commission et intitulé : «Le calcul de possibilité forestière – Sylva II». Le MRNFP écrit :
«Pour que la stratégie d’aménagement s’applique adéquatement, on doit non seulement récolter la
possibilité forestière, mais aussi le volume conjoncturel.»
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COMITÉ MIXTE
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INTRODUCTION

En 1997, un comité interne du MRN était mandaté afin d’identifier les besoins d’information en matière de
connaissance pour la planification de l’aménagement forestier dans un contexte de développement
forestier durable.  Le comité a déposé un rapport en avril 1998.5  Avec la révision de la Loi sur les forêts
actuellement en cours, un comité mixte a été réuni afin de revoir les recommandations du rapport à la
lumière des responsabilités mutuelles de l’industrie forestière et du MRN.

Le mandat du présent comité consiste à déterminer les besoins en données de connaissance ainsi que la
structure organisationnelle de ces données afin d’assurer le suivi (objectifs – mesures – résultats) des
engagements de l’aménagement forestier durable (AFD).  La mise en contexte et la démarche proposée
au comité sont présentées dans le document : « COMITÉ MIXTE SUR LES BESOINS ET
L’ORGANISATION RELIÉS À LA CONNAISSANCE FORESTIÈRE » qui est reproduit à l’ANNEXE 1.

Pour le rapport, nous avons adopté une structure simple de façon à synthétiser les discussions tenues
lors des six journées de réunion.  Tout d’abord nous présentons les principes généraux qui ont été
retenus pour déterminer la structure organisationnelle de la connaissance.  Ces principes sont présentés
sous forme de tableau.  Par la suite nous avons élaboré un schéma présentant l’organisation de la
connaissance.  Le schéma montre les liens entre les différentes activités.  Enfin, nous présentons sous
forme de tableau, les recommandations en lien avec les activités du schéma.

                                                
5   Groupe de travail sur les besoins et l’organisation de la connaissance ; Rapport final, MRN, Direction de la

gestion des stocks forestiers, avril 1998.
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CONTEXTE

Aménagement forestier durable et développement durable :

Les discussions du comité ont amené le besoin de faire la distinction entre les notions « d’aménagement
forestier durable » et le « développement durable ».  Bien que la majorité des discussions aient porté sur
l’aménagement forestier durable (AFD), cette mise au point devrait faciliter les discussions à venir sur
l’établissement des responsabilités respectives des intervenants.

• Développement durable :  Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs.  Le développement durable vise
à satisfaire les besoins fondamentaux de tous et à fournir à chacun la possibilité de vivre une vie
meilleure selon ses aspirations.  Plutôt qu’un état d’harmonie immuable, c’est un processus
évolutif dans lequel l’exploitation des ressources et leur renouvellement, l’orientation des
investissements, le sens du progrès technologique et l’évolution des institutions tiennent compte
des besoins futurs autant que des besoins présents.  (Source :  Dictionnaire de la foresterie : ref.
Commission mondiale de l’environnement et du développement 1988, « Notre avenir à tous ».)

• Aménagement forestier durable :  Aménagement dont le but est de maintenir et d’améliorer la
santé à long terme des écosystèmes forestiers tout en présentant des avantages écologiques,
économiques, sociaux et culturels au profit des générations actuelles et futures. (Source :
CAN/CSA Z808)

Identification des responsabilités

La mise à jour du Régime forestier et les modifications du contexte réglementaire offrent l’occasion de
revoir l’organisation de la connaissance et d’une meilleure intégration des activités au cadre opérationnel
de gestion forestière.  Le mandat original du comité visait en plus à recommander un partage clair des
responsabilités entre les différents intervenants.  Le délai dans l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur
les forêts n’a toutefois pas permis l’analyse nécessaire pour en arriver à des recommandations
spécifiques sur ce point.  La répartition des responsabilités, pour l’acquisition des données de
connaissance forestière, devra être revue après l’entrée en vigueur des modifications au Régime
forestier.

Reddition de compte

La reddition de compte est une activité essentielle dans un contexte de gestion des ressources du milieu
forestier dans les forêts du domaine de l’état. Il est nécessaire d’adapter les principes qui sous tendent la
gestion de la connaissance à cette obligation de rendre des comptes aux citoyens.  Les réflexions du
comité ont visé à intégrer les obligations de rendre compte aux activités de gestion de la connaissance.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX –GESTION DE LA CONNAISSANCE

Dans l’élaboration du schéma d’organisation de la connaissance, le comité a retenu certains principes de
base.  Ces principes ont servi de référence lors des discussions sur les recommandations spécifiques et
sur les responsabilités respectives.  Dans la présentation des principes nous avons tenté de regrouper
ceux qui étaient liés, mais l’ordre de présentation n’est pas fait selon l’importance.

Élément Principe
1. Cohérence et cadre global intégré On doit s’assurer d’une cohérence et d’une efficacité

des différentes activités de connaissance,
notamment :

 éviter de demander les mêmes informations de
façon répétitive et sous différentes formes à un
ou différents intervenants ;

 s’assurer que les activités de recherche de
forestière viennent supporter les activités
d’acquisition de connaissance pour les besoins
de suivi des travaux sylvicoles et de nouvelles
techniques sylvicoles ;

 viser le développement et la mise en commun
d’outils pour la saisie, la validation et le
traitement des données de connaissance ;

 développer des processus efficaces pour
favoriser les échanges de données entre les
intervenants; 

 disposer d’un cadre global pour intégrer les
différents besoins de connaissance et pour
optimiser les cueillettes de données.

2. Évolution et amélioration continue Les processus et les éléments de connaissance
doivent être développés dans un contexte
d’amélioration continue de façon à pouvoir évoluer
en fonction de nouveaux besoins et des
changements apportés aux orientations de gestion
des forêts, notamment ceux issus de la révision du
Régime forestier.

3. Responsabilités claires Le partage des responsabilités pour l’acquisition et
la gestion des connaissances du milieu forestier
ainsi que pour le financement de ces activités devrait
être clairement établi entre les ministères, les
organismes gouvernementaux, les détenteurs de
droits et le public utilisateur.

4. Équité entre les partenaires Les processus d’acquisition des connaissances du
milieu forestier doivent être harmonisés afin que tous
aient un traitement juste et équitable.

5. Nécessité de la connaissance Nous devons disposer de connaissances adéquates
pour atteindre les objectifs et les obligations du
Régime forestier et pour rendre compte.

6. Connaissance axée sur les besoins et les
objectifs

Les activités de connaissance doivent être définies
en lien avec les besoins, les objectifs et le niveau de
précision requis.

7. Diffusion des résultats Les données de connaissance forestière doivent être
disponibles à l’ensemble des utilisateurs.  C’est une
responsabilité gouvernementale d’établir une
politique claire de diffusion et de mettre en place les
processus la supportant.
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Élément Principe

8. Évaluer et rendre compte L’évaluation de l’atteinte d’objectifs  et la reddition
des comptes devraient se faire sur la base
d’indicateurs précis qui permettent de bien identifier
les éléments de connaissance requis.

9. Utilisation des technologies de pointe Les activités d’acquisition des connaissances
devraient faire appel aux techniques et outils
permettant d’obtenir des données représentatives de
qualité au moindre coût.

10. Optimiser les ressources disponibles L’acquisition des connaissances devrait se faire
dans un contexte d’optimisation des ressources
disponibles.
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Sujet Problématique Objectif(s) Orientations –
recommandations

Responsable –
échéancier

1. RÉGIME FORESTIER,
CADRE D’ÉVALUATION ET
INDICATEURS D’AFD

La mise à jour du Régime forestier
introduit de nouvelles dispositions
portant notamment sur l’élaboration
d’un cadre d’évaluation du régime
forestier, le contenu des prochains
rapports sur l’état des forêts et sur la
mesure de la performance
environnementale, forestière et
industrielle des bénéficiaires.  Ces
dispositions ont des liens directs
avec le besoin d’évaluer et de rendre
compte sur la base de critères et
indicateurs, et certaines exigences
de standards de certification.

Le MRN entend actuellement
identifier un ensemble de critères et
indicateurs de développement
durable pour le milieu forestier.  Il les
utilisera à ses propres fins et en fera
part à l’ensemble des intervenants du
secteur forestier.

Certains industriels forestiers
prévoient utiliser des indicateurs afin
de rendre compte de leurs pratiques
et performances forestières, et aussi
de rencontrer certaines exigences de
certification.

Une absence d’efficacité, de
complémentarité et/ou de cohérence
possible entre les indicateurs
gouvernementaux, pour lesquels une
reddition de compte est prévue, et
ceux développés par l’industrie via
les démarches de certification
forestière;

Des zones grises quant au contenu
de certains critères et indicateurs et
aux responsabilités pour les acquérir,
notamment du côté forêt-faune
(responsabilité MRN, FAPAQ,
industriels et autres intervenants).

Il y a actuellement très peu
d’intégration des indicateurs
nécessaires à la production du
présent rapport sur l’état des forêts
ainsi que des indicateurs d’AFD au
cadre opérationnel de gestion
forestière, ceci occasionne une
difficulté d’obtenir les données
nécessaires à la mesure des
indicateurs et de rendre compte
efficacement.

• Développer avec l’industrie
forestière une approche de
critères et indicateurs sur une
base commune et cohérente,
reconnaissant les responsabilités
respectives des différents
intervenants et la
complémentarité des niveaux
locaux, régionaux et provinciaux

• S’assurer que l’ensemble des
indicateurs déjà identifiés ainsi
que ceux qui le seront dans le
cadre du régime forestier
incluant les critères et indicateurs
d’AFD soient intégrés
efficacement au cadre
opérationnel de gestion
forestière du Québec.

• Assurer aussi une reddition de
compte efficace et crédible.

• .

1.1 Cadre d’évaluation du
Régime :

Ce cadre sera basé sur une
approche d’amélioration continue.
Il sera donc évolutif et le cadre de
gestion forestière du Québec
devra être en mesure de s’ajuster
en conséquence.

Établir clairement les
responsabilités et contribution de
chacun des intervenants en
tenant compte des activités
opérationnelles respectives.

1.2 Cadre commun
d’indicateurs d’AFD

Identifier, via un comité
mixte industrie – ministère,
les indicateurs de AFD
communs, permettant de
rencontrer à la fois les
besoins du MRN et ceux de
l’industrie en matière de
certification.  L’analyse du
comité devra faire ressortir
les besoins respectifs, les
données de bases requises,
les opportunités d’échange
et de mise en commun,
suggérer les responsabilités
d’acquisition et commenter
la faisabilité d’intégration au
cadre opérationnel de
gestion forestière.

1.3 Utilisation des tables
sectorielles :

• 
rofiter des tables
sectorielles (RAIF,
PAIF, PGAF, inventaire
décennal, etc.) pour
s’assurer que les
données essentielles à
la mesure des
indicateurs puissent
être disponibles lorsque
nécessaires.  Saisir
l’opportunité
d’architecturer les
données identifiées
dans les transactions
de mise à jour.

• Responsabilité du bureau
des sous-ministres adjoints
(BSMA).

Septembre 2002

BSMA - Septembre 2002

BSMA – Septembre 2002

• Participation essentielle de
l’industrie à ce comité.

MRN en continu

• Les industriels participent aux
tables sectorielles.

MRN – lors de l’élaboration de
nouveaux indicateurs
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1.4 Essais opérationnel :

• 
’assurer que les
indicateurs aient été
mis à l’essai et validés
dans un cadre
opérationnel avant que
leur utilisation ne soit
généralisée.

2. SUIVIS FORESTIERS
2.1 Récupération des données

de suivi des interventions
en fonction du MAF

Depuis la mise en application de la
Loi sur les Forêts en 1989, les
bénéficiaires ont débuté le suivi des
obligations du MAF pour rendre
compte sur les critères qui y sont
identifiés. Toutefois, l’absence d’une
structure d’accueil  dans la banque
de données du MRN et  le manque
fréquent d’entente régionale, entre
les bénéficiaires et le MRN sur les
méthodes d’échantillonnage et de
livraison de résultats, n’ont pas
permis un transfert adéquat de ces
informations au MRN.

Cette situation entraîne une difficulté
de produire un bilan adéquat sur le
respect des obligations de suivi ; il
est alors difficile de rendre compte
sur les obligations de régénération et
de suivi forestier, liées au Régime
forestier.

• Assurer la récupération et
l’intégration au système
d’information du MRN des
données de suivi forestier
associé aux critères du Manuel
d’aménagement forestier.

• Permettre la production de
bilans périodiques sur l’atteinte
des obligations identifiées au
Manuel d’aménagement
forestier.

• Préparer une structure
d’accueil permettant
l’intégration de ces données
au système d’information du
MRN.

• Assurer la récupération
pertinente de ces données
par une initiative de
récupération définie dans le
temps et intégrée aux
opérations régionales.

• Responsabilité commune de
la DIF et DAT. Novembre
2002

- implication des industriels
qui auront à transmettre
les données dans une
forme normalisée et du
MRN en région pour
valider les données.

2.2 Inventaires
complémentaires et système
d’information

Depuis plusieurs années, les
bénéficiaires accumulent lors des
suivis forestiers des données de
connaissances additionnelles à celles
nécessaires au suivi des obligations
du MAF.  Rien n’est prévu pour
récupérer ces données.

Cette situation rend aussi plus
difficile la prise en compte de ces
données dans la préparation du
PGAF.

• Favoriser la récupération et
l’intégration au système
d’information du MRN des
données forestières associées
au suivi forestier permettant
une connaissance additionnelle
aux critères de base du
Manuel.

• Assurer une prise en compte
des données pertinentes dans
l’élaboration et la justification
des hypothèses lors de
l’élaboration des plans
généraux d’aména-gement
forestier ou de prescriptions
sylvicoles pour un territoire
donné.

• Favoriser une structure
d’accueil capable d’intégrer
les résultats des inventaires
autres que ceux prévus dans
les obligations du MAF.
Cette structure devrait être
disponible à l’automne 2002
de façon à ce que les
données puissent être
disponibles pour la
préparation des prochains
PGAF.  Cette récupération
serait réalisée sur une base
volontaire.

• Assurer la représentativité
des données.  Établir des
critères de validation des
plans d’échantillonnage de
façon à assurer que les
données transmises sont
représentatives des unités de
compilation.

• Assurer la récupération
maximale de ces données

Développement de la transaction
de mise à jour sous la

responsabilité de la DAT –
Novembre 2002

• DIF avec les opérations
régionales de Forêt Québec.
– Avril 2002

• Responsabilité des
industriels – opération entre
2001 et avril 2003.
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par une initiative de
récupération de données
définie dans le temps et
intégrée aux opérations
régionales.

2.3 Calendrier de suivi et PGAF L’absence fréquente d’entente
régionale entre les bénéficiaires et le
MRN sur les méthodes
d’échantillonnage, les périodes et
nature de prise de données et le
mécanisme de livraison de résultats,
n’ont pas permis un transfert adéquat
des données de suivi forestier au
MRN.

Cette situation nuit à la production de
bilan périodique et à la
reconnaissance de données de suivi
lors de l’élaboration des PGAF.

On questionne aussi le bien fondé
des périodes fixées par le Manuel
d’aménagement forestier quant à
l’évaluation de critères particuliers.
Les orientations (calendrier) pour le
suivi des interventions ne sont pas
établies en fonction du dynamisme
des peuplements et ne permettent
pas d’optimiser la prise de données
en regard des besoins et objectifs
visés.

Les normes « Méthodes
d’échantillonnage pour les suivis des
interventions forestières – Éxercice
2000-2001, MRN, Direction de
l’assistance technique, mars 2000 »
montrent peu de souplesse et de
possibilité d’adaptation dans les
méthodes de sondage officiellement
reconnues par le MRN.

Actuellement les données de suivi
forestier contribuent très peu à
l’amélioration de la connaissance
forestière du territoire.

• S’assurer d’une approche
opérationnelle commune MRN-
industrie sur les méthodes
d’échantillonnage, sur la nature
et la période de prise de
données pour les suivis
forestiers.

• Favoriser l’intégration
nécessaire des approches de
suivis au niveau des différentes
aires communes.

• Favoriser une prise en compte
des données pertinentes dans
l’élaboration et la justification
des hypothèses lors de
l’élaboration des plans
généraux d’aménagement
forestier ou de prescriptions
sylvicoles.

• Assurer l’efficacité et la
représentativité des méthodes
d’échantillonnage pour les
suivis forestiers.

• Améliorer la précision locale
des données dans la banque
de données du MRN »

• Définir et intégrer un cadre
de suivi forestier par aire
commune au plan général
d’aménagement forestier.  Ce
cadre identifiera les données,
par traitement sylvicole, la
période de récolte de
données de même que les
mécanismes de livraison au
MRN.

• Ajuster le contenu du Manuel
d’aménagement de façon à :

- identifier clairement les
produits des suivis et les
indicateurs associés ;

- adapter le calendrier de
suivi selon les
caractéristiques de
croissance et de
composition forestière du
territoire ;

- permettre une
réorganisation des unités
d’échantillonnage
(secteur d’intervention)
afin d’optimiser la
cueillette des données et
d’en limiter les coûts ;

• Modification du Manuel
d’aménagement et des
instructions associées de
façon à permettre l’utilisation
de méthodes de sondage
alternatives ayant démontré
leur capacité à fournir les
résultats attendus pour le
suivi des travaux.

• Identifier les processus
d’échange et de livraison des
données de suivi.

• Créer la structure d’accueil
dans le SIEF afin de pouvoir
intégrer les  résultats de
suivi.

Bénéficiaires - Novembre 2002

• Responsabilité du comité sur
le Manuel d’aménagement
forestier (MAF). – Avril 2003

Comité sur le Manuel
d’aménagement forestier – Avril

2003

Direction de l’assistance
technique

Novembre 2002

• Responsabilité de la DIF.
Novembre 2002

3. PROGRAMME
D’INVENTAIRE

3.1 Strates couvertes par le
prochain programme
d’inventaire

Le troisième programme d’inventaire
forestier couvrait uniquement les
strates marchandes alors que les

• S’assurer que toutes les strates
qui apparaissent sur les cartes
écoforestières, soient couvertes

• Que le programme
d’inventaire soit développé
de façon à ce que l’ensemble

• Responsabilité de la DIF.
Tous les utilisateurs
participent à l’élaboration du
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obligations de suivi des bénéficiaires
couvrent la période d’implantation
des strates juvéniles (0 à 10 ans).

Il y a un vide entre les obligations de
suivi et la prise en charge de la strate
par le programme d’inventaire.  De
plus, les strates aménagées prennent
de plus en plus d’importance et le
programme d’inventaire ne les
considère pas spécifiquement.

par le programme d’acquisition
de connaissance.  Il sera
nécessaire d’analyser les
données disponibles et la
séquence des traitements afin
d’orienter la connaissance pour
chaque strate aménagée.

des strates puissent porter un
résultat.  Il faudra porter une
attention particulière aux
strates juvéniles et aux
strates aménagées qui
n’étaient pas couvertes par le
troisième programme.

prochain programme
d’inventaire par le biais d’un
comité aviseur et d’une
tournée de consultation sur
les orientations. – Décembre
2001

3.2 Unité de sondage Les unités de sondage idéales
devraient permettre une adéquation
entre l’unité de sondage et l’unité de
compilation.

• L’unité de sondage doit être en
lien avec les besoins , les
ressources disponibles et les
caractéristiques régionales.

• Définir les unités de sondage
de façon à assurer
l’uniformité des
caractéristiques écologiques
régionales.

• Générer une précision
acceptable au niveau de
l’unité de compilation.

• Si possible, définir l’unité de
compilation selon le
découpage des unités
d’aménagement ou des
parties de celles-ci en accord
avec les divisions
écologiques
d’échantillonnage.

Responsabilité du Comité aviseur
de la DIF sur le prochain
programme d’inventaire
écoforestier – Décembre 2001

3.3 Compilation des inventaires Les données de suivi intégrées au
système d’information devraient aider
à améliorer la précision des
compilations.

• Améliorer la représentativité et
la précision des compilations en
intégrant les résultats des
suivis.

• Évaluer la possibilité de
refaire les compilations,
avant les PGAF, de façon à
prendre en considération les
données de suivi et celles
des inventaires
complémentaires intégrées
au système d’information.

Responsabilité du Comité aviseur
de la DIF sur le prochain
programme d’inventaire
écoforestier – Décembre 2001.

3.4 Effets réels Les protocoles d’analyse des effets
réels sont liés à l’évaluation de
l’atteinte du rendement prévu dans le
Manuel d’aménagement forestier
pour les interventions.  Il semble que
des données plus précises soient
nécessaires afin de déterminer la
productivité de toutes  les strates
résultants des interventions réussies
ou pas.

Il existe aussi des opportunités de
complémentarité entre certaines
activités de connaissance,
notamment le suivi des strates
aménagées, et le suivi des effets
réels.

• S’assurer de la disponibilité de
résultats spécifiques aux
strates aménagées pour établir
leur évolution.

• Inclure au processus de
réflexion sur le prochain
programme d’inventaire
l’analyse des opportunités et
liens à assurer avec le suivi
des effets réels.  De façon
plus spécifique on devrait
considérer :

- Développer des
processus d’évolution
des strates pour toutes
les conditions (travaux
acceptés ou non) et tous
les types de travaux.

- Implanter des PEP dans
les strates marchandes
traitées (jardinage, É.C.)
et les intégrer dans le
système de PEP de la
DIF.

Responsabilité du Comité aviseur
de la DIF sur le prochain
programme d’inventaire
écoforestier – Décembre 2001.
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- Développer de
nouveaux suivis pour
des traitements
actuellement en dehors
des obligations (ex. :
fertilisation, drainage,
etc.).

3.5 Historique des interventions Dans le Système d’information
écoforestière, il n’y a pas de
traitement informatique permettant
d’établir l’historique des interventions
réalisées dans un peuplement.

• Lorsque c’est opportun,
développer des outils communs
(MRN et bénéficiaires)
permettant de gérer l’historique
des interventions.

• Évaluer l’opportunité de
développer un outil commun
de traitement numérique
permettant d’utiliser les
données archivées pour
recréer l’historique des
interventions.

Responsabilité conjointe MRN et
bénéficiaires – Avril 2005

3.6 Amélioration continue de
l’inventaire

Actuellement, l’inventaire d’aména-
gement se fait sur une base
décennale.  Il serait important de
modifier les processus de façon à
pouvoir bénéficier d’une amélioration
continue de la donnée plutôt qu’une
prise de données périodique.

• Bénéficier des acquis et
améliorer les connaissances.

• Voir la pertinence
d’augmenter le nombre de
placettes permanentes (PEP)
afin d’améliorer les modèles
d’actualisation des strates.

• Étudier la possibilité d’établir
un inventaire continu plutôt
que cyclique.

Groupe de réflexion sur le
nouveau programme d’inventaire
(décembre 2001).

3.7 Spécificité de l’inventaire de
la forêt feuillue

La forêt feuillue est plus morcelée et
plus complexe que la forêt résineuse.
L’historique de l’aménagement y joue
un rôle qui n’est pas décelable par
photo-interprétation dans l’inventaire
actuel.

• Obtenir plus de précision dans
l’inventaire de la forêt feuillue
pour la qualité des tiges ainsi
que sur les produits générés.

• Dans le processus de
réflexion sur le programme
d’inventaire, analyser la
possibilité de développer une
approche de connaissance
plus spécifique à la
problématique de la forêt
feuillue.

Groupe de réflexion sur le
nouveau programme d’inventaire
(décembre 2001).

3.8 Recrutement des placettes Le recrutement des placettes a été
questionné sur sa validité et sa
représentativité.

• Utiliser des placettes réalisées
au cours des années
antérieures.

• Encadrer adéquatement le
contexte et le processus de
recrutement particulièrement
pour les strates feuillues et
expliquer clairement son
utilisation et ses limites.

DIF – lors des consultations sur le
nouveau programme d’inventaire
(décembre 2001).

3.9 Précision de la carte
écoforestière

Comme l’on projette d’améliorer la
carte du 3e inventaire pour la
production du prochain programme, il
serait important d’en connaître la
précision.  De plus, une bonne
représentativité des cartes serait
assurée par une mise à niveau des
interventions et l’intégration des
données disponibles.

• Augmenter la confiance des
utilisateurs et la représentativité
des strates afin d’optimiser
l’utilisation des cartes
écoforestières.

• Faire valider les cartes du
3e inventaire par les
utilisateurs avant de procéder
à la cartographie du prochain
programme.

Administrations régionales du
MRN et bénéficiaires lors de la
production de la cartographie du
prochain programme.
(À partir de 2003)

4. CADRE DE GESTION
4.1 Partage des responsabilités

entre ministères
La structure gouvernementale
actuelle occasionne une gestion
sectorielle des ressources
forestières.  Elle ne favorise ni
l’efficacité ni la complémentarité des
activités de connaissance et de
reddition de compte, notamment en
ce qui concerne les liens forêt-faune.

La situation actuelle ne permet pas
une identification claire des besoins,
responsabilités et contribution des

• Développer une
complémentarité et une
cohérence entre les ministères
concernés dans le
développement des activités de
connaissance et de reddition de
compte en matière de
développement durable (DD).

• Favoriser un meilleur arrimage
et une cohérence des
processus de gestion entre la

• Lors de la démarche de
définition du cadre des
critères et indications de
développement durable (DD),
identifier clairement les
responsabilités et
contribution de la FAPAQ et
des autres ministères
impliqués dans l’acquisition
des connaissances du milieu
forestier et la reddition de
compte sur la base des

• Responsabilité du BSMAF.
Novembre 2002
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différents ministères et intervenants,
autant du côté de la connaissance
que du côté des critères et
indicateurs de développement
durable (DD).

FAPAQ et le MRN pour une
plus grande efficacité de leurs
activités respectives.

indicateurs de
développement durable (DD).

4.2 Le MAF, les instructions
relatives et les autres
instructions

Le MAF n’est pas mis à jour aussi
rapidement que les instructions
relatives.  Il arrive qu’il y ait
discordance entre les modalités
inscrites dans les instructions et
celles du Manuel.

Les instructions relatives regroupent
plusieurs traitements sylvicoles qui
originent d’orientations développées
par la recherche ou du RNI mais
absentes du MAF.

Les instructions entourant la
confection des PGAF sont souvent
différentes d’une région à l’autre.

• S’assurer d’une grande
transparence et d’une
application homogène du MAF.

• S’assurer que les exigences
entourant la confection des
PGAF soient les mêmes d’une
région à l’autre.

• Compléter le Manuel
d’aménagement forestier de
façon à ce qu’il comporte
l’ensemble des orientations
pour le choix, la description
et la réalisation de tous les
travaux sylvicoles.

• S’assurer que les instructions
relatives demeurent
inchangées durant la période
d’application du programme
quinquennal.

• Favoriser la participation de
l’industrie à l’élaboration des
instructions.

Septembre 2002.

• Responsabilité conjointe de
la DAT et DPF.

4.3 Planification des
aménagements forestiers –
inventaires
complémentaires

L’inventaire d’aménagement n’a pas
par définition la précision nécessaire
pour planifier la localisation précise
de tous les traitements sylvicoles.
Des inventaires complémentaires
peuvent être requis afin de justifier la
prescription des travaux.

Les dispositions prévues à la mise à
jour du Régime forestier, article 59.1,
prévoient la réalisation d’inventaire
d’intervention selon les besoins :
« Le plan annuel d’intervention
forestière doit être accompagné de
données d’inventaire forestier
compilées et analysées qui, de l’avis
du Minsitre, permettent de valider la
pertinence des traitements sylvicoles
à réaliser dans l’année ».  Le MRN a
d’ailleurs déjà fait part de ses
exigences de dépôt de données
d’inventaire complémentaires pour le
dépôt du plan annuel 2002-2003.

On reconnaît le besoin de préciser la
connaissance, mais en regard des
besoins (et non par une exigence
d’inventaire additionnel partout).

• S’assurer d’une connaissance
supportant adéquatement les
planifications d’interventions
forestières tout en s’assurant
une utilisation judicieuse des
fonds.

• Préciser l’orientation actuelle
d’exigence d’inventaires
complémentaires en
favorisant une approche plus
spécifique basée sur les
éléments de connaissance et
niveau de précision requis
pour la justification des
interventions annuelles.

• Intégrer les inventaires
complémentaires dans le
Système d’information
écoforestière (SIEF).

Novembre 2002.

• Responsabilité de la DAT.

• Responsabilité de la DIF.

4.4 Concertation dans les
décisions
gouvernementales touchant
la connaissance

Les différentes directions du MRN et
leurs représentants régionaux ne se
concertent pas toujours dans
l’application de directives sur les
activités de connaissance touchant
l’industrie.

• Assurer une application
harmonisée et correcte des
instructions et orientations
visant les activités de
connaissance.

• Développer une concertation
entre les régions pour
l’application homogène des
instructions et orientations
touchant les activités de
connaissance.

• Responsabilité du Comité
d’intégration de la
planification et du
développement (CIPD) et du
Comité d’intégration de
l’Assistance technique
(CIAT).

Septembre 2002
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COMITÉ MIXTE

E- SUR LES BESOINS ET L’ORGANISATION
RELIÉS À LA CONNAISSANCE FORESTIÈRE

MISE EN CONTEXTE

Tant du côté de l’industrie forestière que du ministère des Ressources naturelles il y a un
engagement clair vers l’aménagement forestier durable (AFD).  La définition de l’AFD comporte le
rendement soutenu des ressources forestières ainsi que le maintien de la biodiversité et la
protection des usages multiples du milieu forestier.

Engagement à l’AFD

L’engagement mutuel à l’AFD ne peut se faire sans une reddition de compte.  Ainsi, nous devons
posséder une organisation des connaissances forestières permettant d’identifier les engagements  et de
cibler les résultats à la satisfaction de la population et de tous les partenaires.  La révision du Régime
forestier représente une opportunité de réingénérie des processus d’acquisition et de suivi des
connaissances.

Relation industrie - MRN

La relation entre l’industrie forestière et le MRN doit être basée sur le respect des rôles respectifs
des deux organisations.  Ainsi, le MRN doit reconnaître les enjeux internationaux de compétitivité.
D’autre part, l’industrie doit accepter le rôle du MRN qui est de gérer adéquatement le bien
commun de la population.  Il en découle, dans un objectif d’efficacité, un respect des
responsabilités de chacun de façon à ne pas doubler les activités et à limiter les coûts
d’acquisition des données essentielles.

L’acquisition des connaissances

Aujourd’hui, les besoins en connaissance ont évolué.  Ils représentent beaucoup plus qu’un
inventaire traditionnel visant la détermination du volume marchand.  Un programme de
connaissance doit comporter les outils essentiels pour suivre les modifications de la structure
des écosystèmes forestiers et prévoir leur évolution.

À ce titre, le 3e programme d’inventaire écoforestier doit être à la base de nos connaissances.  Il
importe donc d’organiser ces connaissances afin de les rendre disponibles dans les plus brefs
délais afin que cette base de connaissance puisse être intégrée dans toutes les analyses de
l’AFD.

La réalisation d’un 4e programme d’inventaire écoforestier devrait comporter 2 orientations
principales :

1) Viser une amélioration continue des connaissances des écosystèmes forestiers ;
2) S’assurer de l’intégration des résultats des inventaires de suivi ainsi que des autres activités

de connaissance;
3) orienter le prochain programme d’inventaire sur des bases permanentes.

Le quatrième programme devrait aussi permettre de quantifier l’effet réel des pratiques sylvicoles
sur le rendement et l’évolution des écosystèmes forestiers.  Les activités de recherche doivent
être en lien direct avec le processus d’acquisition des connaissances essentielles à l’AFD.

GROUPE DE TRAVAIL



-   36   -

Afin de procéder à l’analyse des besoins des deux organisations, il est proposé la création d’un
comité mixte restreint.  Le principal mandat du comité serait de déterminer les besoins et la
structure organisationnelle des données de connaissance assurant le suivi (objectifs – mesures –
résultats) des engagements à l’AFD de même que les orientations applicables au 4e programme
d’inventaire.

Agenda du comité

Le plan de travail du comité se diviserait en quatre parties :

1. Analyse des besoins (objectifs – résultats) ;
2. Les données à recueillir ;
3. Les activités liées aux connaissances

- compilations et analyses
- opportunités responsabilités
- la recherche

4. Les outils pour rendre compte
- disponibilité des outils (géomatique)
- arrimage industrie – MRN
- les programmes d’inventaire

Fonctionnement

Le comité serait formé d’un groupe restreint (maximum de 8 personnes) provenant des industries
forestières et du MRN.  Les personnes seraient choisies, tant du côté de l’industrie que du MRN,
de façon à favoriser une discussion ouverte sur les besoins sans égard à leur lien d’emploi.  Les
responsabilités mutuelles seraient déterminées en fonction des opportunités liées aux activités
réciproques en fonction de nos obligations de rendre compte dans un souci d’efficacité
constante.

Au MRN les représentants proposés seraient un représentant du programme d’inventaire, un
représentant du secteur des Forêts, un représentant du développement durable et un
représentant des régions.  L’industrie devrait de son côté s’assurer d’une juste représentation des
différents groupes d’industriels.  En cas de besoin, le groupe de travail pourrait confier des
mandats à des sous-groupes, formés de représentants du MRN, de l’industrie et de différents
utilisateurs du milieu forestier, pour analyser des problématiques où une expertise techniques
serait essentielle.

M. Pierre Cornellier devrait être le responsable au MRN de l’acceptation et de la transmission des
résultats du groupe de travail.

Plan d’implantation

Il faudrait que le comité puisse être formé et débuter ses activités vers la fin de février 2000.  Le
rapport du comité devrait être déposé en septembre 2000 de façon à profiter des opportunités de
révision du Régime forestier et du début du 4e programme d’inventaire.

Denis Robert, ing.f.
2000.01.18
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MÉMOIRE DU CIFQ
ANNEXE 7

Le mesurage des bois au Québec :
forces, faiblesses et opportunités d’amélioration

Introduction

Ce document est préparé à la demande de monsieur Yves Lachapelle, ing.f., Directeur de la
foresterie au Conseil de l’Industrie Forestière du Québec (CIFQ). Il a pour objectif de présenter
l’opinion du soussigné relativement au sujet en titre, considérant son expérience professionnelle
en matière de mesurage des bois. Ce document pourra ainsi être utile au CIFQ en vue d’une
intervention sur le sujet auprès de la Commission d’enquête sur la gestion des forêts publiques.

Le sujet est vaste, complexe, conséquent et les perceptions diverses. Nous avons choisi de
l’aborder par thèmes : la mission du mesurage, sa précision, sa fiabilité, les méthodes de
mesurage et enfin, le rôle de l’industrie forestière. Au fil des thèmes, ce que nous considérons
les forces et les faiblesses du mesurage des bois sont discutées. Le lecteur remarquera que les
sujets sont abordés le plus simplement possible, quitte à les développer davantage
ultérieurement, au besoin. La dernière partie de ce document présente une synthèse des
conclusions et actions qui se dégagent de notre examen.

1. Mission du mesurage officiel des bois

Afin d’évaluer les forces et faiblesses du processus de mesurage officiel, i.e. réalisé pour les fins
du gouvernement, il faut en premier lieu définir sa « mission » (ou raison d’être). En effet, c’est
sur la capacité du processus de mesurage d’accomplir sa mission que nous baserons notre
évaluation. Nous définissons la mission du mesurage officiel des bois comme suit :

Déterminer, de façon fiable et précise (marge d’erreur maximale de ±3%), les volumes de bois récoltés
dans les forêts publiques par chacun des titulaires de permis annuel d’intervention forestière (PAIF)
afin d’assurer d’une part, la facturation des redevances forestières conformément à la réglementation
en vigueur et d’autre part, le respect de la possibilité forestière6.

2. Précision du mesurage des bois

En regard de cette définition, il convient de préciser les points suivants :

1. La marge d’erreur maximale de ±3% doit être recherchée au niveau des volumes de bois
récoltés et autorisés en vertu de chacun des PAIF et non pas au niveau du projet de
mesurage ou de l’Autorisation de mesurage, comme nous le verrons à la section 4.1.

2. Cette marge d’erreur de ±3% ne doit pas être considérée comme un « droit » par les
titulaires. En d’autres mots, ces derniers ne peuvent pas, légitimement, sous-estimer
systématiquement et volontairement le volume mesuré de manière à payer 3% moins de

                                                
6 Le volume mesuré est l’élément le plus important du processus d’évaluation des volumes affectés par les
opérations de récolte (EVAOR) mis en place par le MRNFP en vue d’assurer le respect de la possibilité forestière.
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redevances. Sur un montant annuel de l’ordre de 300 millions $ de redevances, un tel
geste représente un manque à gagner pour l’État d’environ 10 millions $, ce qui serait
inconcevable, sans compter l’impact négatif sur le respect de la possibilité forestière. Cette
tolérance doit être comprise de la manière suivante :

 Pour les méthodes de mesurage faisant appel à l’échantillonnage (la plupart), cette
tolérance permet d’évaluer le nombre d’échantillons à prélever pour déterminer le
volume mesuré avec une marge d’erreur statistique de ±3% à un niveau de probabilité
de 95%. Cela signifie que le vrai volume a 95% de chance de se situer dans l’intervalle
compris entre 97 et 103% du volume mesuré. Le volume mesuré obtenu est le plus
probable et les écarts théoriques, par rapport au vrai volume, sont en plus ou en moins,
de sorte que la précision statistique de l’ensemble des volumes mesurés au Québec tend
vers 100%.

 Une marge d’erreur de ±3% est également tolérée lors de la prise de mesure faite par
les mesureurs. Il s’agit d’une tolérance tout à fait normale si l’on considère les difficultés
inhérentes au mesurage du bois. Toutefois, si un écart de ±3% est admissible au niveau
d’une vérification, il est par ailleurs inadmissible que la marge d’erreur cumulative
annuelle d’un mesureur, après plusieurs vérifications, atteigne près de 3%.
Actuellement, il serait possible de vérifier (à l’aide des informations disponibles au
MRNFP) que la marge d’erreur cumulative annuelle de la très grande majorité des
mesureurs tend vers 0%.

En conséquence, il est faux de prétendre que le processus de mesurage actuel permet
systématiquement aux industriels « d’économiser » 3% en redevances forestières et en volume
et c’est là une perception à corriger.

3. Fiabilité du mesurage

3.1 Constats

On entend par mesurage fiable, un mesurage dont les manières de faire convaincraient une
personne raisonnable et bien informée que les objectifs du mesurage sont atteints, sans erreur
majeure. Or, tel ne serait pas le cas, si l’on réfère au rapport de la vérificatrice générale de
l’année 2001-02 portant sur la gestion des ressources forestières. On peut ajouter à cela, les
fréquents articles de journaux, souvent alimentés par des entrepreneurs forestiers, qui
remettent en cause la fiabilité du mesurage. Nous faisons donc le constat que le mesurage des
bois n’est pas considéré comme fiable, par un segment important de la population7.

Que les personnes concernées aient tort ou raison n’est pas très important, car c’est souvent les
perceptions qui dictent les actions. Il s’agit là, selon nous, d’une des principales faiblesses du
processus actuel de mesurage laquelle doit être corrigée. Cette perception négative de la
fiabilité du mesurage est soutenue par :

1. L’impression que la marge d’erreur de 3% permet aux industriels de sous-estimer
volontairement le volume mesuré d’un pourcentage équivalent.

                                                
7 Dans ce document, on entend par « population » ou encore « public », la partie de la population, québécoise ou
autres, qui s’intéresse à ce qui se passe en forêt.
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2. Le fait que ce sont les industriels eux-mêmes qui réalisent le mesurage des bois à l’aide,
notamment, des mesureurs de bois qui sont à leur emploi, donc rémunérés et encadrés par
eux. En d’autres termes, certains pourraient dire que « c’est le renard qui compte les
poules  … ».

3. Les méthodes de mesurage sont mal comprises par plusieurs. Le manuel « Méthodes de
mesurage des bois – Instructions », outil de premier ordre pour les initiés, ne permet
malheureusement pas au public en général, et même assez averti (par exemple, certains
entrepreneurs forestiers se plaignent du mesurage masse/volume parce que leur bois a
séché …), de comprendre le fonctionnement des méthodes de mesurage.

4. Les données de mesurage ne sont pas publiques malgré une ouverture en ce sens par le
ministre Jacques Brassard (novembre 2000). La suite donnée à cette intention ministérielle
a été de rendre publics uniquement les volumes récoltés tel qu’indiqués au RAIF et ce,
seulement pour les RAIF déposés et homologués après la modification apportée à la Loi sur
les forêts de 2001. Il s’agit là d’un manque de transparence inopportun à l’égard de
données fondamentales concernant la forêt publique québécoise.

5. Finalement, nous sommes d’avis que le MRNFP aurait avantage à mieux présenter les
résultats des vérifications de mesurage qu’il effectue. Par exemple, il serait intéressant de
connaître le nombre de problèmes majeurs détectés par leurs vérifications (bois
délibérément non mesurés, altération volontaire des échantillons, mesureur avec marge
d’erreur cumulative de -3%, etc.). Combien de cas majeurs ont été observés sur 80 000
actes de vérifications ? Évidemment, si l’on présente comme des fraudes importantes des
cas mineurs comme par exemple, des feuillets de transport mal remplis, ou encore,
l’omission de déposer la copie prévue à cette fin dans la « boite scellée », alors que les
chargements correspondant sont dûment pesés et rapportés au MRNFP. De même, il ne
faudrait pas conclure que le mesurage est erroné en raison de balances à camions non-
conformes, i.e. mal nettoyés ou présentant des écarts de pesée de 0,3% (de toute façon,
cette erreur a théoriquement un effet très limité sur le volume mesuré puisqu’on la retrouve
également dans les échantillons). Tout cela peut donner l’impression de crier au loup
inutilement.

3.2 Opportunités d’améliorations

Des constats précédents peuvent découler des actions permettant d’améliorer sensiblement la
perception du public vis-à-vis la fiabilité du mesurage :

1. Produire un document et/ou un site Internet vulgarisant les méthodes de mesurage et de
contrôle mises en place par le MRNFP ce qui permettrait au public intéressé de les
comprendre. Étant donné la qualité des méthodes de mesurage en vigueur au Québec, une
telle action contribuerait à éliminer beaucoup de fausses perceptions.

2. Publication par le MRNFP de statistiques claires et pertinentes sur les résultats des
vérifications ministérielles de mesurage. Il est fort possible que cette publication conduise à
diminuer l’effort de vérification ou, à tout le moins, à mieux le cibler.

3. Mettre en place des actions telles que les mesureurs ne soient plus à l’emploi de l’industrie
forestière mais bien d’un organisme indépendant, idéalement financé par l’Industrie et le
Gouvernement ou encore, qu’ils soient régulièrement vérifiés par un organisme
indépendant. Le processus gagnerait ainsi en crédibilité d’une part, et la vérification du
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MRNFP pourrait être relâchée8, d’autre part. Des économies pourraient même en découler.
De plus, ce genre d’actions contribuerait également à stopper certains effets indésirables
que provoquent parfois la vérification du MRNFP. En ce sens, mentionnons deux exemples :

 La vérification des masses-échantillons par le MRNFP, où ce dernier demande aux
industriels de remplacer la masse ou d’annuler des échantillons présentant un certain
écart de masses, « dénature » la méthode de mesurage masse/volume et remet en
cause sa précision.

 Le MRNFP vérifie la prise de mesure des mesureurs, mais ne donne pas les résultats
lorsque le mesurage est conforme, de peur que l’Industrie s’en serve pour biaiser le
mesurage. On se prive ainsi d’une source d’information acquise à fort prix qui pourrait
être utilisée pour améliorer le mesurage dans la grande majorité des cas.

4. Le fait de rendre publiques l’ensemble des données de mesurage des bois provenant des
forêts publiques : facteur masse/volume, tarif de cubage, population, etc. serait une mesure
bénéfique pour augmenter la confiance du public. Seules les données commerciales
stratégiques, s’il y en a, demeureraient confidentielles.

5. Signalons enfin que la mise en place d’une ligne téléphonique du genre « SOS Vol de bois »,
serait également une piste à explorer comportant de nombreux avantages.

En résumé, l’ensemble des moyens proposés ci-devant, lesquels s’adressent autant au grand
public qu’aux initiés, ont pour but d’augmenter la confiance vis-à-vis le mesurage des bois en
provenance des forêts publiques, ce qui serait bénéfique pour tous les intervenants :
Gouvernement – Population – Industrie.

4. Méthodes de mesurage des bois

Les méthodes de mesurage en vigueur au Québec, définies en détail au manuel « Méthodes de
mesurage des bois – Instructions » constituent selon nous l’une des grandes forces du
processus actuel de mesurage des bois. De plus, ce manuel est mis constamment à jour et est
soutenu par un système informatique des plus performants (MESUBOIS).

Néanmoins, ces méthodes sont perfectibles et certaines actions permettraient soient d’en
améliorer la précision, soit de diminuer le coût du mesurage. À ce titre, nous présentons 6 cas.

4.1 Morcellement des volumes autorisés au PAIF

À l’heure actuelle, le MRNFP applique la notion de précision du mesurage au niveau du « projet
de mesurage » plutôt qu’au niveau du volume autorisé au PAIF. Par exemple, si le PAIF autorise
la récolte de 100 000 m³ de sepm et que le titulaire, pour différentes raisons, morcelle ce
volume en 5 projets de 20 000 m³, il sera obligé de prélever 5 fois 30 chargements-échantillons
(150) et 5 fois 510 tiges-échantillons (2550). Alors que pour le mesurage de ce 100 000 m³, en
un seul projet, 30 chargements-échantillons et 510 tiges-échantillons seraient requis par le
MRNFP.

                                                
8 On ne veut pas dire ici, l’absence totale de vérification.
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Dans de tels cas, une demande du titulaire de prélever 20 chargements-échantillons et 300
tiges-échantillons pour chacun des 20 000 m³, pour un total de 100 chargements-échantillons
et 1500 tiges-échantillons pour le volume de 100 000 m³ serait refusée par le MRNFP. Cette
approche est questionnable en regard des objectifs du mesurage officiels.

4.2 Séparation des essences

Pour des raisons reliées à la transformation des bois en usine, les essences de bois sont la
plupart du temps transportées séparément. Cependant, lors du mesurage masse/volume de ces
bois, on construit un tarif de cubage toutes essences confondues. Si l’on prend pour exemple,
un projet de mesurage constitué de 50% d’épinette et 50% de pin gris, cela implique que les
chargements-échantillons de pin gris sont « cubés » comme s’il s’agissait de 50% d’épinette et
50% de pin gris et vice versa. Cette façon de faire surestime artificiellement la marge d’erreur
statistique de certains projets de mesurage et possiblement le volume mesuré. En conséquence,
le mesurage est apparemment imprécis et parfois, la réaction du MRNFP est d’exiger de la part
du titulaire de prélever plus d’échantillons, alors que le simple fait de compiler des tarifs de
cubage pas essence et de l’appliquer à la bonne essence permettrait de corriger le tir.

4.3 Mesurage obligatoire au volume net

Le 1er avril 2000, le MRNFP rendait obligatoire le mesurage au volume net (abandon du % fixe
de carie de 2,5%). Même ci cette mesure est justifiée par le fait que le taux fixe de carie de
2,5% était parfois trop élevé, elle comporte plusieurs effets négatifs : augmentation des risques
d’accident (utilisation de la scie mécanique), bris de tiges, augmentation du coût du mesurage
et ultimement, sous-estimation des taux de carie (donc surestimation des volumes nets). Cette
tendance à sous-estimer le taux de carie est due au fait que l’on ne tronçonne pas toujours
systématiquement les tiges afin d’éviter les effets négatifs mentionnés précédemment.
Pourtant, d’autres solutions plus que satisfaisantes seraient envisageables, comme par exemple,
l’utilisation des taux de carie retenus dans le modèle de tarification des bois en provenance des
forêts publiques.

4.4 Recherche de la longueur marchande

La technique utilisée à l’heure actuelle dans les méthodes de mesurage du MRNFP, pour trouver
la longueur marchande des tiges, comporte un biais qui surestime le volume (≈1%). Cette
surestimation de  volume est d’autant plus importante que la dimension des bois est petite
(>1%). Ce biais provient du fait que l’on recherche la fin de la longueur marchande d’une pièce
de bois au point où son diamètre au fin bout atteint ≈ 9,1 cm, alors que l’on inscrit
systématiquement 10 cm sur le formulaire de mesurage.

4.5 Surestimation de Smallian

Il est reconnu que la formule de Smallian, utilisée pour « cuber » les volumes mesurés, tend à
surestimer le volume des billes. Plus une bille est longue plus cette surestimation est
importante. Si l’on considère d’une part, que les volumes des inventaires forestiers utilisés pour
calculer la possibilité forestière sont obtenus à l’aide de tarifs de cubage construits avec des
diamètres à chaque section de 1 m, et d’autre part, qu’une proportion importante des bois est
mesurée en billes de 2,50 à 5,0 m de longueur, avec mesurage de diamètres aux deux bouts et
à 1 m pour les billes de souche seulement, il y a surévaluation des volume mesurés par rapport
aux volumes de possibilité forestière. Il y a donc surestimation des volumes récoltés et
surfacturation des redevances à payer lorsque les bois sont mesurés à l’état tronçonné à l’aide
des techniques actuelles.
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Une étude récente conclut qu’un volume constitué de billes de 3,20 m de longueur mesuré
selon la technique « Longueur fixe » donne 2,11% plus de volume que le même volume mesuré
à tous les mètres.

4.6 Étude de défilement

L’étude récente mentionnée précédemment démontre clairement que la possibilité d’utiliser
l’étude de défilement mise en place par le MRNFP afin de corriger la surestimation de volume
due aux billes de souches, devrait être généralisée à toutes les méthodes de mesurage. À
l’heure actuelle, cette étude n’est pas applicable dans certains cas (mesurage à un bout, etc.),
ce qui implique une surestimation du volume mesuré (≈ 2-3%).

Conclusion

On peut conclure de ce qui précède que les méthodes de mesurage et la façon de les appliquer
sont tout de même perfectibles. Des opportunités d’amélioration existent. Par ailleurs, le lecteur
a sûrement remarqué que tous les cas identifiés précédemment ont tendance à surestimer le
volume mesuré et que, mis bout à bout, leur impact sur les volumes mesurés est non
négligeable.

5. Le rôle de l’industrie forestière

En vertu de la Loi sur les Forêts, l’industrie forestière est responsable du mesurage des bois
qu’elle récolte. La valeur des bois ronds ainsi mesurés et livrés aux usines est de l’ordre de 1,5
milliards $ (environ 30M m³ à 50$/m³). Dans ce contexte, l’existence de méthodes de
mesurage précises et la vérification du mesurage sont essentielles, et ce, autant pour le
gouvernement que pour l’industrie elle-même. D’ailleurs, la plupart des entreprises forestières
procèdent à des vérifications de mesurage internes ou externes.

La question qui se pose est quel niveau de vérification faut-il réaliser pour obtenir une
assurance raisonnable que l’industrie forestière mesure correctement les bois et que tous les
droits de coupe prévus à la réglementation sont perçus?

 À l’heure actuelle, force est de constater que cette assurance raisonnable n’est pas acquise, et
ce, même si le budget ministériel consacré à cette activité est conséquent : globalement
0,28$/m³, soit plus de 8 millions $ annuellement9. Malgré ce constat négatif, il ne faudrait pas
tomber dans le piège d’augmenter de façon inconsidérée l’effort de vérification. Si rien n’est
changé à la base, une telle initiative entraînerait des pertes de temps et argent pour tout le
monde10, sans compter les effets indésirables de certaines vérifications sur la qualité du
mesurage (voir 3.2, point 3). Dans l’état actuel des choses, une armée de vérificateurs, de
caméras, de délais, etc. sera nécessaire pour s’assurer que le « renard compte bien toutes les
poules ».

Il faut mettre en place le juste niveau de vérification considérant les risques appréhendés. À
notre avis, le risque n’est pas aussi élevé qu’on semble le croire et les points suivants tendent à
le démontrer :

                                                
9 « Rapport annuel de gestion 2002-03 », MRN, page 93.
10 Le coût de la vérification de mesurage est élevé pour le MRNFP mais aussi pour l’industrie qui doit défrayer les
multiples frais découlant des mesures de contrôle.
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1. Le contexte dans lequel évolue l’industrie forestière en matière de mesurage des bois qui
ne se prête pas à la fraude. Ce qui suit constitue un contexte typique :

Monsieur A, ingénieur forestier, a-t-il intérêt à demander à monsieur B, détenteur d’un
permis de mesureur de bois, de délibérément fausser les données de mesurage pour que
leur employeur, la multinationale C, soucieuse de son image corporative, en profite
malhonnêtement et ce, dans un contexte de vérifications ministérielles où toute infraction
est publiée sur Internet et souvent dans les journaux? En outre, ce mesurage est bien
souvent sous la surveillance étroite de travailleurs forestiers, transporteurs, etc. car leur
rémunération en dépend.

Bien sûr, il y a toujours un risque mais on est loin de l’image simpliste du renard qui compte
les poules. Si l’on modifie ce contexte de manière à rendre les mesureurs de bois plus
indépendants de l’industrie, on se trouve alors dans une situation d’intérêts divergents et
désintéressés, commandant ainsi un niveau de vérification minimal.

2. Il faut revernir ici sur le contenu de la section 3.1, point 5. L’analyse objective et détaillée
des résultats des vérifications ministérielles devrait permettre d’évaluer les risques réels
de « fraudes » significatives de la part de l’industrie.

3. À ce moment-ci, il peut être utile de mentionner l’expérience professionnelle du soussigné.
Depuis qu’il agit à titre d’expert auprès de l’industrie forestière (1996), plusieurs mandats
concernant le mesurage des bois (mesurage, vérification, formation et audits) ont été
confiés à Dendrotik.  Les entreprises concernées sont nombreuses et représentent plusieurs
millions de m³ 11. Dans tous les cas, les mandats confiés peuvent être résumés comme
suit :

« Assurer l’entreprise que le mesurage des bois est réalisé de façon à ce que l’entreprise paie ce
qu’elle doit, à qui de droit, ni plus, ni moins. »

Bref, avant de se lancer dans l’embauche de vérificateurs supplémentaires et d’augmenter par
milliers le nombre de vérifications12 (dont plusieurs à temps supplémentaire le soir et les fins de
semaine, sur routes publiques et forestières), une analyse sérieuse du risque réel de fraude
devrait être effectuée afin de fixer des objectifs réalistes.

                                                
11 Abitibi Consolidated , Bowater, Domtar, Kruger, Louisiana Pacific, Matériaux Blanchet, Norbord (maintenant
Tembec), Tembec, Coopératives forestières, Uniforêt, etc.

12 Nombre qu’on peut présumer qu’il ne serait pas atteint pour différents raisons (budgétaires ou autres), contribuant
ainsi à augmenter le sentiment d’insécurité.
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Conclusion

Le mesurage officiel des bois comporte de nombreuses forces : les mesureurs de bois, le
manuel des méthodes de mesurage des bois, MESUBOIS, la vérification de mesurage, un
budget conséquent, etc. Malgré ces forces, plusieurs intervenants ont l’impression que le
mesurage ne remplit pas sa mission. C’est malheureux, et grave, considérant l’importance de
cette activité notamment pour la perception des redevances et le respect de la possibilité
forestière.

Selon nous, cette impression négative relève beaucoup plus de la désinformation, ou de
l’absence d’informations, que de faits réels. Par exemple, mentionnons l’interprétation erronée à
l’effet que les industriels sous-estiment le mesurage de 3%, une mauvaise compréhension des
méthodes de mesurage, les données de mesurage qui ne sont pas publiques, des statistiques
incomplètes sur la vérification ministérielle, etc. Par contre, concernant les faits réels, nous
avons peu d’éléments majeurs à mentionner (à ce sujet, même la publication trimestrielle des
contrevenants à la Loi sur les forêts par le MRNFP révèle peu de cas significatifs13).

Néanmoins, comme les perceptions dictent souvent les actions, il faut prendre au sérieux cette
image négative du mesurage. C’est pourquoi ce document propose une série d’actions
susceptibles d’améliorer à la fois, la perception du public à l’égard du processus de mesurage
des bois et le processus lui-même. Les actions suggérées sont les suivantes :
1. Corriger l’impression que les industriels sous-estiment le volume mesuré de 3%.
2. Expliquer le contexte du mesurage au sein de l’industrie forestière.
3. Évaluer les risques réels de fraudes au mesurage commises par l’industrie forestière, mettre

en place les mesures appropriées et assurer leur pleine réalisation.
4. Examiner des moyens de rendre les mesureurs plus indépendants de l’industrie.
5. Vulgariser les méthodes de mesurage.
6. Rendre publiques l’ensemble des données de mesurage des bois, sauf exception.
7. Publier des statistiques pertinentes sur les résultats des vérifications de mesurage

effectuées par le MRNFP.
8. Envisager la mise en place d’une ligne téléphonique du genre « SOS vol de bois ».
9. Examiner les améliorations aux méthodes de mesurage proposées dans ce document et y

apporter, s’il y a lieu, les correctifs appropriés.

La commission d’enquête sur la gestion des forêts publiques constitue une occasion privilégiée
de faire le point sur le processus actuel de mesurage des bois, de construire sur ses forces et
d’en améliorer les faiblesses.

Jacques Fortin, ing.f.
Sainte-Foy, le 15 juin 2004

                                                
13 Il arrive que des constats d’infraction soient émis à des industriels qui ont eux-mêmes rapportés au MRNFP les
situations contrevenantes.
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MÉMOIRE DU CIFQ
ANNEXE 8

ÉCHANGES ET MOUVEMENTS DE BOIS DE FORÊT PUBLIQUE

L’exemple présenté ci-dessous vise à illustrer la recommandation 15 du CIFQ.

1) Soit la situation hypothétique décrite selon le tableau suivant :

USINE VOLUME AUTORISÉ (m3/année)
UAF ATTRIBUTIONS AU PERMIS - FORÊT PUBLIQUE

(m3/année)
A 200 000

I 300 000 B 200 000
II 300 000 C 200 000
III 200 000 D 100 000
IV 50 000 E 100 000
V 150 000 F 250 000
VI 100 000 G 50 000

TOTAL 1 100 000 TOTAL 1 100 000

N.B. La somme des volumes attribués (selon les CAAF) est égale à la somme des
volumes de sources publiques autorisés selon les permis d’usines.

2) Le schéma présenté à la fin de l’annexe 8 illustre un scénario de base de l’origine
(par UAF) et de la destination des bois (par usine), dans le respect des attributions et
des permis. Les deux cas suggérés ci-après montrent des variantes possibles du
scénario original.

Premier cas : Échange de bois inter-usines d’une même compagnie

Les usines F et G appartiennent à la même entreprise. L’usine G (50 000 m3/an) est
spécialisée dans la transformation des billes de plus forte dimension, alors que l’usine F
(250 000 m3/an) est adaptée à l’usinage des petits bois. Ensemble, ces usines
détiennent des CAAF et des permis autorisés de 300 000 m3/an de bois de sources
publiques.

Dans un nouveau scénario d’échange de bois pour tirer profit des plus grosses billes
parmi ces 300 000 m3/an, on veut diriger 25 000 m3 en provenance de l’UAF II et
25 000 m3 en provenance de l’UAF III vers l’usine G. L’usine F recevra pour sa part
125 000 m3 en provenance de l’UAF II et 125 000 m3 en provenance de l’UAF III.
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Deuxième cas : Échange de bois entre trois compagnies

Les usines C, D et E appartiennent à trois entreprises distinctes. Leurs attributions et
permis respectifs en forêt publique sont de  200 000 m3/an, 100 000 m3/an et 100 000
m3/an. Compte tenu de la localisation des usines et de la localisation de leurs secteurs
de coupe pour la prochaine année, il y aurait économie de transport si D envoyait à E
50 000 m3 depuis l’UAF II, si E envoyait à C 50 000 m3 depuis l’UAF IV et si C envoyait
à D 50 000 m3 depuis l’UAF V. Au bilan final, chaque entreprise aura respecté ses
engagements en terme de respect des attributions par UAF et des permis autorisés par
usine.

En somme, la recommandation du CIFQ à l’effet de faciliter les échanges et
mouvements de bois doit permettre à une entreprise de destiner librement ses volumes
de CAAF à ses usines ou de les échanger librement avec d’autres entreprises, dans le
respect des volumes autorisés aux permis et des attributions par UAF.

Présentement, la réglementation à cet égard a pour effet de contraindre, limiter ou
retarder l’approbation de telles demandes, ce qui empêche des entreprises de réaliser
des économies appréciables.
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UAF II
300,000 m3

UAF I
300,000 m3

UAF III
200,000 m3

UAF V
150,000 m3

UAF IV
50,000 M3

Permis
200,000 m3

⌧
B

Permis
200,000 m3

⌧
C

150,000 m3

150,000 M3 Permis
200,000 m3

⌧
D

100,000 m3

Permis
200,000 m3

⌧
A

UAF IV
100,000 m3

50,000 m3

Permis
100,000 m3

⌧
E

150,000 m3

Permis
50,000 m3

⌧
G50,000 m3

100,000 m3

Permis
250,000 m3

⌧
F

200,000 m3

(100,000 m3)

100,000 m3

50,000 m3
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MÉMOIRE DU CIFQ
ANNEXE 9

Notes sur la valeur ajoutée des produits du bois

Ces notes sont une synthèse de lectures et de rencontres avec divers experts dans le domaine des
produits du bois dont, entre autres, M. Marc Giguère, ing.f,. de la Direction du développement de
l’industrie des produits forestiers du MRNFP et M. Robert Beauregard, ing.f., du Centre de recherche sur
le bois de l’Université Laval.

Forces et faiblesses du secteur spécialisé de la 2e transformation du bois

Distinction entre les 2 grandes familles de produits :

- Bois structuraux (généralement à partir de sciage SEPM et panneaux OSB en Pet/Bop)
- Bois d’apparence (généralement à partir de feuillus durs)

Bois structuraux :

 Bois d’ingénierie requérant une expertise technique qualifiée pour l’obtention des certifications du
produit (la démarche initiale de normalisation et d’acceptation du produit prend 2 à 3 ans).

 Le délai de normalisation commande un fonds de roulement élevé de la part du promoteur.

 On ne recycle pas facilement la main-d’œuvre régionale actuelle vers ces emplois plus spécialisés.

 La garantie d’approvisionnement en bois sciés, par exemple, est primordiale pour le promoteur.
Cependant, la grande volatilité des prix des produits (ex : 2 x 3) peut faire en sorte que
l’approvisionnement soit difficile à obtenir dans un contexte de marché où le producteur de 2 x 3
recevrait un meilleur prix de vente sur le marché principal.

 Les niches de marché d’aujourd’hui risquent de devenir des segments importants du marché de
demain. Ce qui est un produit de spécialité et qui justifie un prix de vente élevé tend à devenir une
commodité que plusieurs fabricants sont en mesure de fournir, ce qui fait chuter le prix, réduit les
marges et compromet la viabilité de projets plus marginaux.

 Il y a des limites qui sont imposées par les distances de transport aux marchés, selon les produits
fabriqués. Par exemple, des fermes de toit déjà assemblées occupent trop d’espace par rapport à
leur poids sur une remorque, rendant les coûts unitaires de transport non concurrentiels sur de
longues distances.

 Le sapin et les bois de plantation, qui ont profité d’une croissance rapide, n’ont pas nécessairement
les mêmes qualités structurales que les bois d’épinette en peuplements naturels. Selon les régions,
les produits structuraux envisageables vont être différents.

 Les réseaux de distribution posent un autre défi de taille aux promoteurs de produits d’ingénierie, s’ils
n’ont pas de lien avec la grande industrie de première transformation.

 Les investissements en équipements de production ne peuvent se faire graduellement, sur plusieurs
années, comme dans le cas de produits d’apparence où le fabricant pousserait un peu plus loin la
valeur ajoutée à sa gamme de produits. L’investissement de départ est généralement plus important
et doit permettre de fabriquer un produit fini homologué.
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Bois d’apparence :

 Requiert une connaissance de la classification et de la transformation des bois d’apparence (ex :
débitage en tête ou délignage en tête) qu’on ne retrouve pas chez les résineux

 L’expertise technique doit être multidisciplinaire : débitage – façonnage – finition

 Les projets d’investissements sont généralement moins coûteux et l’acquisition d’équipement
additionnel peut s’étaler sur plusieurs années

 Les produits peuvent normalement être vendus sur des marchés extérieurs éloignés, le coût de
transport étant faible par rapport à la valeur des produits finis

 Le design est un aspect non négligeable pour les produits d’apparence

 L’approche de vente est très différente de celle des produits de commodité ou des bois structuraux

F- Autres éléments critiques liés aux réalités régionales

 Près de la ressource

 Bonne disponibilité de manœuvres (main-d’œuvre non spécialisée)

 Faible disponibilité de main-d’œuvre spécialisée

 Concurrence difficile avec les salaires élevés dans la grande entreprise voisine pour des employés
qualifiés

 Manque de promoteurs ou d’entrepreneurs locaux

 Loin des centres de R&D

 Grandes distances de transport vers les marchés
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Vision de développement de valeur ajoutée au Québec

Éléments de contexte

Une tendance lourde s’est amorcée depuis 7 ans : l’augmentation de la valeur des exportations des produits de
seconde transformation du bois. Pour la première fois en 2003, les valeurs des exportations de la 1e et 2e

transformation du bois sont nez à nez. Il faut bien sûr tenir compte du ralentissement des exportations de bois
d’œuvre résineux à cause du conflit canado-américain qui s’étire.

En comparant la situation du Québec avec celle de la Colombie-Britannique, on constate que les scieries de
résineux de cette province sont plus grosses, transformant en moyenne 200 millions de pmp/an de plus que les
scieries du Québec. L’industrie de la Colombie-Britannique a choisi une stratégie de «cost leaders» par une
consolidation de l’industrie du sciage. Leurs exportations de produits de seconde transformation valent
seulement 30% de leurs exportations de produits de 1ère transformation; chez nous, c’est 100%, ou un rapport
de 1 pour 1. Au Québec, l’élan donné par le MRNFP en encourageant les projets de valeur ajoutée s’inscrit
dans une stratégie de différenciation des produits.

Actuellement, le Québec ajoute de la valeur à 140% des sciages de feuillus durs (comprendre qu’on importe
pour faire de la valeur ajoutée), tandis que seulement 35% des sciages résineux passent à la seconde
transformation.

M. Robert Beauregard a fait le bilan de 350 projets de valeur ajoutée en 4 ans chez Forintek. Il fait remarquer
qu’on parle peu des «success stories»; quant aux cas de faillites, plus médiatisés, ils ont généralement été
repris par des gestionnaires plus qualifiés qui ont su tirer partie des erreurs commises par le promoteur initial et
en faire des entreprises profitables.

Développement d’une vision en valeur ajoutée pour les SEPM

La vision de R. Beauregard concernant la valeur ajoutée avec les sciages de SEPM est d’orienter les efforts du
Québec vers le meilleur créneau porteur, celui des systèmes de construction et des bâtiments préfabriqués. Au
lieu d’exporter 4 milliards pmp/an, dont 3 milliards pmp/an serviront de toute manière à construire des maisons,
pourquoi ne pas les construire ici et les exporter en pièces détachées? La taille potentielle de cette vision, c’est
de transformer un peu plus ces 3 milliards pmp/an, une production annuelle équivalente à 300 000 maisons
préfabriquées, à raison de 10 000 pmp/maison. Le Québec ne produit actuellement que 1500 unités/an…
Atteindre un tel objectif pourrait prendre 20 ans, mais cette tendance à la construction préfabriquée est liée à
des phénomènes démographiques incontournables, caractérisés par une forte proportion d’acheteurs de 45-60
ans, et une faible proportion de main-d’œuvre ouvrière dans le groupe d’âge 18-35 ans. Comprenons ici qu’il
faut moins de personnes pour construire une maison préfabriquée (automatisation en usine) que pour une
construction in situ. La maison préfabriquée sera de qualité supérieure, à un coût inférieur ou égal. C’est le
modèle du géant Toyota.

Plusieurs travaux menés actuellement avec la chaire FOR@C et le département des sciences du bois gravitent
autour de : la conception, la normalisation et la logistique de construction, l’étude des chaînes de valeur, des
réseaux de vente, des alliances avec des constructeurs américains de maisons, etc. Pour faire lever la 2e

transformation de volumes de bois aussi importants que ceux produits par les scieries québécoises de SEPM,
il faudra effectivement une vision de grandeur et un virage comme le proposent les Robert Beauregard de
l’Université Laval, Louis Poliquin du Q-WEB, et les autres chercheurs et développeurs de l’Université Laval, de
Forintek et des compagnies partenaires avec des projets de cette nature. Malgré cela, on ne remplacera pas
demain matin les emplois perdus par la réduction des approvisionnements de bois rond. Pour diverses
considérations comme celle du transport des produits finis vers les marchés, ce n’est pas nécessairement dans
les régions ressources les plus éloignées que s’établiront les nouvelles usines de fabrication de systèmes de
construction ou de maisons préfabriquées.


