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AVANT-PROPOS

Le Conseil de l'industrie forestière du Québec

Le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) est le principal porte-parole de l'industrie
forestière du Québec. Il représente la très grande majorité des entreprises de sciage de rési-
neux, de pâtes et papiers, de cartons et de panneaux œuvrant au Québec.

Il se consacre à la défense des intérêts de ces entreprises, à la promotion de leur contribution,
au développement socioéconomique, à la gestion intégrée des ressources forestières, à l'amé-
nagement forestier durable, de même qu'à l'utilisation judicieuse des ressources naturelles. Il
encourage un comportement responsable de ses membres en regard des dimensions environ-
nementales, économiques et sociales de leurs activités.

PRÉAMBULE

La contribution de l'industrie forestière au développement du Québec

L'industrie forestière est essentielle au développement des régions du Québec. Son apport so-
cioéconomique est également de première importance pour le Québec dans son ensemble. Au-
delà des redevances forestières et autres contributions annuelles de plus de 350 millions $ ver-
sées au gouvernement, les retombées de l'activité du secteur forestier québécois sont élo-
quentes :

 90 000 emplois directs et autant d'emplois indirects et induits; 1 emploi sur 7 dans le secteur
manufacturier est lié à la forêt;

 4,4 % du PIB du Québec;
 20 milliards $ en livraisons, dont 11 milliards $ en exportations, une contribution qui permet

à la balance commerciale du Québec d'afficher un surplus de 5 milliards $;
 l'excédent de la balance commerciale attribuable au secteur des produits forestiers est su-

périeure à celui combiné des secteurs des mines, des produits alimentaires, de l'électricité,
du matériel de transport et des machines et outils;

 3,4 milliards $ en salaires directs;
 2 milliards $ en recettes fiscales pour le Québec et 1,5 milliard $ pour le fédéral;
 25% de tous les investissements manufacturiers le sont dans les quelque 3000 établisse-

ments de transformation primaire ou secondaire du bois et du papier.
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INTRODUCTION

Dès l'annonce de la tenue de la Commission sur la gestion de la forêt publique, le CIFQ est
intervenu publiquement pour apporter son appui à cette initiative du gouvernement du Québec.
C'est donc avec grand intérêt que le Conseil participe aux travaux de cette Commission.

Tout au long des étapes qui ont mené à la formulation des recommandations contenues dans le
présent mémoire, le CIFQ a constamment été guidé par l'engagement de notre industrie envers
un aménagement forestier durable ainsi qu'une harmonisation de ses activités avec celles des
autres utilisateurs du milieu forestier, le tout dans le contexte d'un partage clair des rôles et des
responsabilités de chacun.

L'amélioration du Régime forestier québécois est aussi au cœur des préoccupations de l'indus-
trie forestière. Tout en étant convaincu de la qualité de ce dernier, le CIFQ met néanmoins de
l'avant des propositions qui visent à le rendre encore plus crédible, performant et efficace.

Enfin, élément primordial, la perspective de l'industrie, reflétée dans ce mémoire, est basée sur
l'établissement d'un contexte d'affaires permettant le maintien de la compétitivité des entrepri-
ses, gage de l'apport essentiel de ces entreprises au développement socioéconomique des
régions et à l'économie du Québec en entier. Ce dernier aspect est d'autant plus important que
la concurrence sur les marchés est mondiale et de plus en plus sévère. Les compétiteurs sont
plus nombreux et plusieurs d'entre eux bénéficient d'avantages sur lesquels l'industrie forestière
québécoise ne peut compter.
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1. AMÉNAGEMENT FORESTIER DURABLE ET GESTION INTÉGRÉE DES
RESSOURCES FORESTIÈRES

1.1 Forums régionaux d’aménagement forestier durable (AFD)

Contexte :
Plusieurs considèrent inadéquat le fait que le cadre de gestion des forêts publiques soit dé-
cidé à Québec et qu’il soit très normalisé et d’application uniforme, alors que le contexte
socioéconomique, les caractéristiques de la forêt et les objectifs des milieux régionaux dif-
fèrent d'une région à une autre. Les «Tables forêt» ou «Tables de GIR» mises en place
sous l'égide des CRD/CRCD, ont permis à cet égard de mieux cerner les spécificités de
chaque région.  Plusieurs d’entre elles ont obtenu de bons résultats en matière de concer-
tation.

Objectifs :
 Fournir un forum afin que puissent s’exprimer les volontés régionales ou sous-

régionales relativement au développement du territoire et à l’utilisation optimale des res-
sources pour le développement socioéconomique;

 Se doter d’une vision commune d’AFD;
 Cerner les enjeux territoriaux régionaux ou suprarégionaux (protection du caribou fores-

tier, implantation d’aires protégées, etc.);
 Faire des recommandations au gouvernement sur tout programme, politique ou stratégie

ayant un effet sur le territoire forestier;
 Adapter aux réalités régionales et locales les normes et les moyens pour assurer une

saine gestion de la forêt;
 Reconduire sous les Conférences régionales des élus (CRÉ) les «Tables forêt» des

CRD/CRCD.

Recommandation 1 :

Que soient créés ou réorganisés à l’échelle régionale ou sous-régionale des Forums
d’AFD regroupant les principaux agents socioéconomiques et utilisateurs du milieu, afin
d’orienter l’utilisation du territoire forestier et de ses ressources en fonction d’une vision
commune d’aménagement forestier durable.

Modalités :
L’Annexe 1 précise davantage la composition, le rôle et la portée des actions des Forums
régionaux et ce, en lien avec d’autres propositions du CIFQ.
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1.2 Tables de concertation des UAF1

Contexte :
À l’échelle des aires communes (bientôt des UAF), des bénéficiaires de CAAF ont déjà mis
en place, dans un contexte de gestion intégrée des ressources (GIR), diverses formes de
comités consultatifs, que ce soit en lien avec la planification de leurs opérations ou avec
leur démarche de certification. Ce lieu de concertation se situe à une échelle territoriale
plus locale que celle des Forums d’AFD, avec des intervenants différents.

En soi, la formule proposée n’est pas tout à fait nouvelle. Cependant, les fonctions et la re-
présentation des acteurs de cette table de concertation ont été revues à la lumière du nou-
veau modèle proposé. Ce modèle est basé, d’une part, sur l’existence d’un Chef forestier
indépendant dirigeant l’élaboration des PGAF et l’évaluation du niveau de récolte admissi-
ble et, d’autre part, sur le concept d’une planification opérationnelle dynamique sous la
coordination du mandataire de gestion de l’UAF.

Objectifs :
 Faciliter la concertation des principaux gestionnaires et utilisateurs du milieu forestier;
 Permettre l’élaboration d’un zonage fonctionnel de l’UAF (voir 1.3);
 Assurer une contribution des intervenants à la planification stratégique (PGAF) en par-

tageant l’information disponible et en participant à l’élaboration de stratégies et de scé-
narios d’aménagement forestier (voir 1.5);

 Permettre une participation des intervenants à la planification opérationnelle (PQAF dy-
namique) (voir 1.6).

Recommandation 2:

Que soient créées ou réorganisées à l’échelle des UAF des Tables de concertation re-
groupant les principaux gestionnaires et utilisateurs du milieu. Ces tables auraient  pour
fonction de favoriser la concertation sur la planification stratégique, sous l’autorité du Chef
forestier, et sur la planification opérationnelle des activités d’aménagement forestier, coor-
donnée par le mandataire de gestion de l’UAF.

Modalités :
L’Annexe 1 précise davantage la composition, le rôle et la portée des actions des Tables
de concertation des UAF et ce, en lien avec d’autres propositions du CIFQ.

                                                          
1 En aval des forums régionaux
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1.3 Zonage fonctionnel

Contexte :
Le plan d’affectation des terres publiques (PATP) constitue une pièce maîtresse de la ges-
tion gouvernementale du territoire et de ses ressources. Il intègre à l’échelle régionale les
planifications sectorielles gouvernementales. Cependant, bien que les MRC soient consul-
tées, il n’intègre pas nécessairement certaines réalités territoriales locales ni ne reflète la
planification du développement des infrastructures et des activités d’aménagement fores-
tier. On assiste donc, avec les années, à une érosion progressive de la base territoriale
soutenant l’approvisionnement des usines en matière ligneuse. Les impacts cumulatifs des
diverses mesures gouvernementales affectant la production de matière ligneuse sont rare-
ment comptabilisés.

Pour pallier aux réductions de volumes de bois disponibles à des fins de transformation et
faire face à une demande croissante des produits ligneux, des projets d’intensification de la
sylviculture sont nécessaires. Toutefois, il sera nécessaire de protéger ces investisse-
ments, de même d’ailleurs que ceux qui ont déjà été réalisés.

Objectifs :
 Identifier les zones sensibles, les paysages, les écosystèmes forestiers exceptionnels

(EFE), les refuges biologiques, etc. pour lesquelles des modalités particulières
d’aménagement forestier doivent s’appliquer;

 Délimiter le territoire forestier productif à vocation de production de bois;
 Identifier les zones dédiées à l’aménagement forestier intensif et extensif ainsi qu’à la li-

gniculture.

Recommandation 3 :

Que la Table de chaque UAF développe et implante à l’échelle de l’UAF un zonage fonc-
tionnel en déterminant les valeurs à préserver et en ciblant les territoires ou les stations où
l’intensification de l’aménagement forestier pourrait se réaliser.

1.4  Chef forestier indépendant et évaluation du niveau de récolte admissible 2

Contexte :
Est-ce qu’on coupe trop? Voilà une question qui est au cœur des travaux de la Commis-
sion. Certains se questionnent en effet sur la fiabilité, la transparence et la précision du
calcul de la possibilité forestière. En partie en réponse à ces questionnements, la récente
mise à jour de la Loi sur les forêts a amené un clivage entre la planification stratégique
(PGAF) désormais déléguée à l’industrie forestière et le calcul de possibilité forestière
maintenant confié au MRNFP.

Cette manière de procéder, où chacun se prive de l’expertise de l’autre, provoque un dys-
fonctionnement, les deux tâches en question étant intimement liées.

                                                          
2  L’expression « niveau de récolte admissible » englobe les notions d’évaluation de la possibilité forestière et
d’évaluation des volumes conjoncturels (voir 2.2).
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Objectifs :
 Assurer la transparence, la neutralité et la crédibilité de l’évaluation du niveau de récolte

admissible;
 Favoriser la collaboration et la synergie entre les professionnels du MRNFP, de

l’industrie et des autres utilisateurs concernés;
 Prendre en compte de manière équilibrée les valeurs sociales, économiques et envi-

ronnementales.

Recommandation 4 :

Que le niveau de récolte admissible soit évalué sous la responsabilité d’un Chef forestier
indépendant, nommé par l’Assemblée nationale du Québec.

Modalités :
L’Annexe 1 précise davantage le mandat du Chef forestier indépendant et de son équipe
et ce, en lien avec d’autres propositions du CIFQ.

1.5  Confection du PGAF par le Chef forestier indépendant

Contexte :
L’élaboration du PGAF, qui conduit à l’établissement du niveau de possibilité forestière, doit
pouvoir prendre en compte de manière équilibrée les valeurs économiques, sociales et en-
vironnementales. Cela implique des analyses objectives à conduire pour connaître les im-
pacts sur la possibilité forestière des scénarios possibles du plan stratégique. De plus, cet
exercice ne doit pas être perçu comme une prérogative de l’industrie forestière.

Objectifs :
 Rétablir le lien logique entre les scénarios d’aménagement (issus du PGAF) et la déter-

mination de la possibilité forestière;
 Maintenir l’apport des connaissances terrain des aménagistes forestiers de l’industrie;
 Optimiser la synergie entre les professionnels de l’industrie, du MRNFP et des tiers;
 Assurer un arbitrage, en toute connaissance de cause, des choix inhérents à la GIR.

Recommandation 5 :

Que le PGAF, duquel serait soustraite la programmation quinquennale opérationnelle des
activités, soit réalisé sous la direction et la responsabilité du Chef forestier indépendant, en
collaboration avec les professionnels de l’industrie et du MRNFP et avec la participation
des tiers.

Modalités :
L’Annexe 1 précise davantage le mandat du Chef forestier indépendant et de son équipe
et ce, en lien avec d’autres propositions du CIFQ.

1.6  PQAF dynamique
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Contexte :
De par sa nature opérationnelle, le PQAF se rapproche davantage du plan annuel (PAIF)
que du PGAF. Pourtant, dans un souci d’allègement de la planification, la dernière modifi-
cation à la loi a plutôt regroupé le PQAF avec le PGAF. Ainsi, des gestionnaires de terri-
toire faunique participent à la confection et aux consultations sur le PGAF alors que leurs
demandes concernent principalement les plans opérationnels de l’année en cours ou des
cinq prochaines années.

Par ailleurs, la gestion actuelle des plans et rapports annuels est lourde.  De plus,
l’industrie forestière déplore le peu de souplesse et les délais liés aux processus de modifi-
cation des plans. Pour leur part, les autres usagers de la forêt souhaiteraient toujours
connaître à l’avance ce que leur réserve la planification opérationnelle (chemins,  ponts,
secteurs de récolte et de travaux sylvicoles). Enfin, les consultations des tiers à des pério-
des différentes d’une fois à l’autre peuvent faire obstacle à la continuité des échanges
d’information.

Objectifs :
 Regrouper ensemble les consultations se rapportant aux plans opérationnels (PAIF et

PQAF);
 Donner aux bénéficiaires une plus grande souplesse d’intervention, dans le respect des

ententes avec les tiers, sans recourir aux procédures de modifications;
 Permettre aux autres utilisateurs de connaître les travaux à venir sur un horizon de cinq

ans, dans un cadre de consultations annuelles, à dates fixes ;
 Simplifier la gestion des permis (et les délais d’émission), pour l’industrie comme pour le

MRNFP.

Recommandation 6 :

 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 in-
frastructures, ainsi que les orientations de planification pour les trois années subsé-
quentes.

 Que ce plan quinquennal dynamique soit mis à jour chaque année pour maintenir
continuellement une planification biennale détaillée et pour ajouter à sa portée une
nouvelle «cinquième» année de planification, et qu’il soit soumis annuellement à une
nouvelle consultation auprès des usagers concernés du territoire.

 Que les permis annuels d’intervention, dans le respect des volumes autorisés, soient
émis à l’intérieur de la planification biennale détaillée du PQAF dynamique.

Modalités :

L’annexe 2 donne des précisions supplémentaires sur le concept du PQAF dynamique.

1.7 Rôles et responsabilités de l’industrie forestière dans la planification et l’exécution des 
interventions forestières

Contexte :
Dans le contexte de la GIR, certains jugent qu'il y a apparence de conflit d’intérêts pour les
bénéficiaires de CAAF puisqu'ils ont à la fois la responsabilité de la planification et de l'exé-
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cution des interventions forestières, tout en étant l'utilisateur d'une des ressources à mettre
en valeur, soit la matière ligneuse.

En réponse à cette préoccupation, certains groupes ont proposé la mise en place de so-
ciétés de gestion des ressources. Ces sociétés se verraient confier la planification opéra-
tionnelle et/ou l’exécution des interventions forestières de même que la mise en valeur des
ressources autres que la matière ligneuse.

Pour l'industrie forestière il ne s'agit pas d'une solution, car un tel mode de fonctionnement
la priverait de leviers dont elle a absolument besoin. Par ailleurs, les mécanismes actuelle-
ment en place de participation des tiers et de consultation de la population permettent de
prendre en compte adéquatement l'ensemble des ressources du milieu forestier.

Objectifs :
 Permettre aux bénéficiaires de CAAF d’exercer un certain contrôle sur leurs coûts

d’approvisionnement en bois, principal poste des coûts de revient de l’industrie de la
transformation primaire;

 Permettre aux bénéficiaires de CAAF d’exercer leur leadership en matière de certifica-
tion des pratiques forestières responsables et durables;

 Assurer un contrôle sur le façonnage des bois, les calendriers de livraisons, les suivis
des volumes abattus (mesurage), le niveau des inventaires de bois rond, etc.;

 Maintenir une plus grande souplesse d’opération en cours d’année pour répondre aux
besoins changeants dictés par les marchés (choix des peuplements à récolter en fonc-
tion des essences et des qualités ou diamètres visés pour obtenir le panier de produits
recherché).

Recommandation 7:

Que les détenteurs de CAAF conservent la responsabilité de la planification opérationnelle
et de l’exécution des interventions forestières, soit la récolte et les travaux sylvicoles.

Modalités :
L’Annexe 3 présente des explications complémentaires sur l’importance pour les déten-
teurs de CAAF de maintenir ce lien entre la forêt et l’usine.
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2.   CONNAISSANCE DU CAPITAL FORESTIER

2.1 Étalement des PGAF et des révisions du niveau de récolte admissible

Contexte :
Actuellement, le dépôt de tous les PGAF (y compris les évaluations de la possibilité fores-
tière) est exigible à une même date, ce qui nécessite le déploiement de nombreuses res-
sources humaines avec des compétences techniques pointues, durant une période limitée
d’environ 24 mois. Cette façon de faire crée une pression telle que le respect des échéan-
ciers semble prédominer sur la qualité des PGAF en cours d’élaboration. De plus, quant
aux intrants, des données récentes, tirées de l’inventaire décennal, ne sont pas disponibles
partout en même temps, de sorte que certains PGAF sont préparés en utilisant des don-
nées vieilles de dix ans.

Objectifs :
 Synchroniser l’élaboration des PGAF avec la disponibilité des données d’inventaire;
 Intégrer plus rapidement les nouvelles connaissances;
 Éviter à l’équipe du Chef forestier des engorgements dans le processus de confection

des PGAF;
 Maintenir l’expertise de l’équipe du Chef forestier.

Recommandation 8 :

Que le dépôt des PGAF et des évaluations du niveau de récolte admissible soient étalés
sur cinq ans en établissant un nouveau calendrier de préparation des plans prenant en
considération le contexte de chaque région.

Notes complémentaires :
La révision aux cinq ans des évaluations de la possibilité forestière procure actuellement
un certain niveau d’assurance à l’égard des craintes que le prélèvement de bois soit supé-
rieur à la capacité de renouvellement de la forêt.

Par ailleurs, il existe d’autres approches pour évaluer ce que devrait être un niveau de
prélèvement soutenu dans le temps. L’Ontario l’évalue par le biais des superficies récolta-
bles annuellement. Pour sa part, le gouvernement de la Colombie-Britannique a récem-
ment amendé sa Loi sur les forêts pour autoriser cette même approche.

L’annexe 4 présente un document de réflexion sur l’approche par superficie appliquée à la
situation de la forêt québécoise. Cette approche est présentée uniquement à titre de mé-
canisme de validation des évaluations de possibilité forestière générées par SYLVA II.
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2.2  Utilisation des volumes conjoncturels

Contexte :
La notion de volumes conjoncturels est bien connue des officiers du MRNFP tel que l'indi-
que l'extrait suivant d'un document produit par le Ministère : «Pour que la stratégie
d’aménagement s’applique adéquatement, on doit non seulement récolter la possibilité fo-
restière, mais aussi le volume conjoncturel.» (Le calcul de possibilité forestière : SYLVA II.
Déposé par le MRNFP à la Commission, 2004).

L’application stricte de la stratégie de récolte (superficie à récolter par groupe de production
prioritaire) génère parfois des volumes de bois supérieurs aux attributions. De ce fait, l'in-
dustriel ne peut réaliser entièrement le PAIF, afin d'éviter de générer des volumes supé-
rieurs aux attributions.  Par conséquent, il devient difficile de réaliser tous les travaux sylvi-
coles prévus si les superficies récoltées (qui deviennent celles à traiter) sont insuffisantes.

Objectifs :
 Permettre la réalisation des stratégies sylvicoles (autant les travaux de récolte que ceux

de sylviculture) afin de soutenir la possibilité forestière ;
 Permettre la récolte de tous les bois générés par la stratégie d’aménagement sans af-

fecter la possibilité annuelle à rendement soutenu ;
 Atténuer les baisses de possibilité forestière appréhendées et permettre une transition

graduelle vers d’éventuelles réductions d’approvisionnement.

Recommandation 9 :

Que les attributions soient consenties à la lumière du niveau de récolte admissible, déter-
miné par le Chef forestier, après avoir pris en compte distinctement la possibilité forestière
à rendement soutenu et les volumes conjoncturels, lesquels varient d’une période quin-
quennale à l’autre.

Modalité :

Un commentaire et un tableau illustrant ce qu’est le volume conjoncturel sont joints à
l’annexe 5.

2.3  Amélioration de SYLVA II

Contexte :
De l’avis de plusieurs experts, SYLVA II est un puissant outil de simulation. Cependant, il
pourrait être amélioré de telle sorte à mieux prendre en compte la dimension spatiale des
peuplements dans le calcul. Il y aurait également intérêt à développer la dimension écono-
mique afin d’évaluer les coûts de divers scénarios. Une autre amélioration de SYLVA II
pourrait lui permettre de considérer l’évolution des caractéristiques des arbres dans le
temps (dm3/tige, carie).
Ces critères ont un impact déterminant sur le coût de récolte et la valeur du panier de pro-
duits finis; ils sont aussi pertinents dans l’évaluation de scénarios de récolte en prématurité
ou en post-maturité (maintien de vieilles forêts).
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Objectifs :
 Réaliser les simulations soutenant les évaluations de la possibilité forestière avec les

meilleurs outils disponibles ;
 Permettre aux aménagistes forestiers de mieux prévoir l’impact des scénarios

d’aménagement forestier sur le coût et la qualité des bois.

Recommandation 10 :

Que le développement de SYLVA II, se réalise de façon à ce qu’il tienne davantage
compte des dimensions spatiales et économiques. Ce développement doit s’amorcer rapi-
dement pour que l’outil amélioré soit disponible lors des prochains calculs de possibilité fo-
restière.
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3. PLANIFICATION, EXÉCUTION ET RENDEMENT DE L’AMÉNAGEMENT
FORESTIER

3.1 Connaissances (inventaires et format des données de suivis)

Contexte :
La foresterie nécessite une grande quantité d’information sur les aspects biophysiques,
écologiques et socioéconomiques liés à la forêt. Elle requiert une information synthétique
obtenue à l'aide des outils statistiques appropriés. L’industrie forestière, les ministères et
divers gestionnaires du milieu forestier déploient chaque année des efforts considérables
pour acquérir ces connaissances. Des travaux conjoints du MRNFP et de l’industrie ont
déjà été conduits afin de définir un plan d’action quant à l’acquisition et à la gestion des
connaissances, mais ces travaux n’ont pas eu de lendemain suite au dépôt du rapport en
2001.

Objectifs :
 Démystifier les écarts entre la connaissance et les réalités terrain;
 Assurer une meilleure connaissance forestière;
 Assurer une utilisation optimale des connaissances acquises par les différents utilisa-

teurs et gestionnaires du milieu forestier.

Recommandation 11 :

Que le MRNFP réactive des discussions entre les divers utilisateurs et gestionnaires du
milieu forestier afin de développer un plan d’action concerté pour l’acquisition, la gestion et
l’utilisation optimale des connaissances forestières.

Notes complémentaires :
L’Annexe 6 présente le rapport du groupe de travail conjoint sur le cadre d’acquisition des
connaissances forestières. Ce rapport n’a pas encore été sanctionné par les autorités du
MRNFP.
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4. CADRE ET MODES DE GESTION DES FORÊTS

4.1 Certification forestière

Contexte :
On compte généralement plusieurs bénéficiaires de CAAF par aire commune et on en
comptera encore plus par UAF. Le principe de la coresponsabilité, introduit dans la Loi sur
les forêts en 2001, fait en sorte que les performances forestière et environnementale com-
munes des bénéficiaires pourront affecter les attributions lors du renouvellement des
contrats.

Dans un tel contexte, la certification des pratiques forestières apparaît comme un moyen
d’amélioration continue et de contrôle entre cobénéficiaires. De plus, elle s'avère progressi-
vement un atout pour l’industrie forestière afin de maintenir ses parts de marchés. Enfin,
cette forme d’assurance-qualité assure transparence et crédibilité auprès du public, car elle
nécessite la réalisation d'audits externes par des tiers indépendants.

Objectifs :
 Assurer un meilleur contexte de coresponsabilité;
 Limiter les risques de contre-performances forestière ou environnementale;
 Améliorer l’acceptabilité sociale des pratiques forestières ;
 Fixer un standard élevé de qualité dans le choix des mandataires de planification et

d’opération des UAF;
 Offrir à l’État une opportunité de réingénierie de ses moyens de contrôle;
 Formaliser une démarche d’amélioration continue.

Recommandation 12 :

Qu’à compter du 1er avril 2007, un  bénéficiaire de CAAF désirant obtenir un mandat de
gestion ou d’opération soit dans l'obligation de détenir une certification de ses pratiques
forestières. Celle-ci devra couvrir spécifiquement le mandat attribué et comprendre un au-
dit externe périodique effectué par des experts indépendants.

4.2 Contrôles adaptés

Contexte :
La gestion des suivis forestiers de toutes sortes implique de nombreuses visites sur le ter-
rain, des prises de données ainsi que des échanges d’information. Ces suivis ont pour but
de s’assurer que le travail a été réalisé conformément aux normes, soit pour le versement
d’un crédit sylvicole, l’évaluation d’un traitement après 10 ans ou encore pour confirmer le
respect du RNI. Le système actuel des contrôles et suivis est devenu lourd à administrer et
n’a pas donné les résultats escomptés pour changer les perceptions du public.
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Objectifs :
 Améliorer l’efficience du processus de vérification du MRNFP en s’appuyant davantage

sur les résultats des audits externes réalisés par des experts indépendants dans le ca-
dre d’une certification des pratiques forestières;

 Améliorer la crédibilité des contrôles et suivis de l’industrie.

Recommandation 13:

Que le MRNFP module ses efforts de vérification des contrôles et suivis des activités
de l’industrie en tenant compte des résultats des audits externes réalisés par des firmes
indépendantes, dans le cadre d’un processus de certification des pratiques forestières.

4.3 Mesurage

Contexte :
À certains moments, la crédibilité et la fiabilité des données de mesurage ont été remises
en question suite à des allégations d’apparence de conflit d’intérêts. Le MRNFP a répondu
aux inquiétudes soulevées à cet égard, notamment par la Vérificatrice générale, en accen-
tuant et resserrant ses contrôles.

Quant à l’industrie forestière, le fait d'avoir la responsabilité du mesurage lui permet
d’exercer un contrôle plus serré sur le suivi des volumes coupés, la qualité du façonnage,
le paiement de ses équipes et ses coûts de mesurage, tout en lui procurant la souplesse
voulue pour s’adapter au calendrier fluctuant des livraisons. Ceci n’a d'ailleurs rien
d’exceptionnel, la même situation prévalant dans les autres provinces canadiennes. Éga-
lement, on peut signaler que le gouvernement de la Colombie-Britannique a pris le mesu-
rage en charge pendant quelques années, puis a choisi, pour des raisons de coûts et
d’efficience, d'en déléguer la responsabilité aux mesureurs de l’industrie.

Néanmoins, certains ont proposé que le mesurage soit réalisé, soit par le MRNFP, soit par
une tierce partie indépendante.

Objectifs :
 Conserver à l’industrie le maximum de souplesse opérationnelle en matière de mesu-

rage des bois;
 Avec le concours du MRNFP, rendre plus transparents les résultats des vérifications de

mesurage des bénéficiaires de CAAF;
 Rassurer l’opinion publique quant à la crédibilité, l’indépendance et la compétence des

mesureurs licenciés à l’emploi de l’industrie.
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Recommandation 14 :

Que le mesurage des bois demeure une responsabilité des détenteurs de CAAF;

Que, pour assurer la transparence, la crédibilité et l’indépendance des actes de mesurage,
dans l’intérêt de la protection du public, les mesureurs licenciés se regroupent à l'intérieur
d’un ordre professionnel.

Notes complémentaires :
L’annexe 7 présente une opinion formulée par la firme spécialisée en mesurage de bois
Dendrotik à la demande du CIFQ.  À noter toutefois que parmi les moyens suggérés pour
assurer l’indépendance des mesureurs, l’industrie forestière privilégie plutôt l’approche re-
commandée par l’Association des mesureurs de bois licenciés du Québec, à savoir
l’adhésion des mesureurs à un ordre professionnel.

4.4 Échanges et mouvement de bois

Contexte :
La nature et la provenance géographique des bois de forêt publique ne sont pas toujours
optimales par rapport aux besoins (spécifications liées à la technologie en place) et à la lo-
calisation des usines détenant un CAAF. Des échanges de bois entre usines seraient par-
fois souhaitables et contribueraient à réduire les coûts de transformation et/ou de transport.
Or, les procédures actuelles permettant de tels échanges (désistement et agrément) sont
indirectes et longues.

Objectifs :
 Assouplir les règles relatives aux échanges intercompagnies ou intracompagnies de

bois de sources publiques;
 Optimiser le transport du bois, selon sa nature et sa provenance, pour réduire les coûts

et maximiser le potentiel de transformation à l’usine;
 Inscrire cet assouplissement en parallèle à la démarche du MRNFP d’amélioration des

processus de mesurage par le regroupement de projets morcelés.

Recommandation 15 :

Que les échanges et mouvements de bois de sources publiques soient facilités au-delà
de la réglementation actuelle, dans le respect des allocations par UAF et des volumes au-
torisés aux permis d’usines.

Modalité :

L’annexe 8 présente un croquis explication d’optimisation possible par des échanges et
mouvements de bois.
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5. AUTRES THÈMES

5.1 Opportunités liées à l’intensification de l’aménagement forestier

Contexte :
Le projet de politique d’intensification de l’aménagement forestier, annoncé lors de la révi-
sion du Régime forestier en 2001, visait d’une part à maintenir un capital forestier suffi-
samment important pour répondre aux attentes de la société en matière de conservation
des ressources et d’usages multiples de la forêt et, d’autre part, à empêcher la récolte de
diminuer à des niveaux inacceptables pour l’économie des régions.

Le CIFQ souscrit à une telle orientation de même qu'à celle énoncée par le Comité national
sur l'intensification de l'aménagement forestier (CNIAF) qui mentionnait récemment : «Dans
ce contexte, la stratégie d’intensification doit être plus globale et être examinée sous l’angle
du maintien de l’activité économique et pas seulement du maintien de la possibilité fores-
tière. Il faut une vision plus large que la seule réalisation de travaux sylvicoles.» (CNIAF,
Rapport sommaire déposé à la Commission, 2004).

Objectifs :
 Identifier et quantifier les effets positifs des activités d’aménagement forestier;
 Maximiser la valeur monétaire de ces impacts;
 Atténuer les baisses de possibilité forestière et leurs impacts socioéconomiques.

Recommandation 16 :

Que se poursuive la réflexion sur l’intensification de l’aménagement forestier, dans la
continuité des travaux du CNIAF, en additionnant les éléments suivants aux aspects éco-
nomiques à prendre en considération:

 Impacts fiscaux, parafiscaux et économies budgétaires pour les deux paliers de gou-
vernement;

 Retombées économiques immédiates procurées grâce à l’effet de possibilité forestière;

 Critères sociaux et environnementaux tels la viabilité des régions et le maintien des
populations, la création d’emploi, l’amélioration d’habitats fauniques, la réduction de
vulnérabilité aux agents destructeurs, le maintien des caractéristiques de vieille forêt
(pratiques adaptées), et la valeur intangible de travaux d’amélioration (élagage, net-
toyage de sentiers, etc.);

Que l’utilisation d’outils sylvicoles alternatifs soit encouragée (comme les agents de lutte
biologique pour le dégagement ou la mécanisation accrue pour les éclaircies précommer-
ciales);

Que soit mise en place une politique de plein boisement après la récolte, en visant un
stocking (taux d’occupation du sol par les arbres) supérieur à celui qui prévalait avant
coupe, sur des stations à haut potentiel de production. Cette politique devrait aussi
s’étendre à d’autres superficies productives sous-stockées (friches, brûlis, terrains en ré-
génération ou en voie de régénération).
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5.2  Attentes à l’égard de la 2e et 3e transformation du bois

Contexte :
Depuis 2002 au Québec, la valeur des exportations des produits de 2e et 3e transformation
du bois (produits « à valeur ajoutée ») aurait rejoint celle des produits de la transformation
primaire.  Néanmoins, l’importance de l’industrie de la première transformation du bois peut
laisser croire qu’il y a encore un potentiel pour de nouveaux projets pour des produits à
valeur ajoutée.  Une mise en garde s’impose à cet égard.

Le CIFQ souscrit au développement de produits du bois à valeur ajoutée. Toutefois, il tient
à signaler que ce ne saurait être une panacée pour remédier aux pertes d’emplois asso-
ciées à des réductions, récentes et/ou appréhendées, d’approvisionnement en bois de la
forêt publique. L’industrie des produits de 2e et 3e transformation du bois, particulièrement
celle qui concerne les sciages résineux (SEPM), aura besoin de temps pour se mettre en
place à une plus grande échelle. Les emplois perdus dans les régions suite aux baisses
d’attributions ne seront pas comblés, du moins à court terme, par ceux pouvant être créés
en seconde transformation. Signalons par surcroît que ces emplois exigeront des qualifica-
tions supérieures, que les usines de valeur ajoutée seront vraisemblablement proches des
centres populeux et des marchés (ou des ports de mer) et que les salaires versés seront
propres aux conditions prévalant dans ce type d'industrie.

Objectifs :
 Assurer d’abord la compétitivité du secteur de la 1ère transformation, sans quoi la 2e et la

3e transformation ne sauraient se maintenir et croître;
 Atténuer les éventuelles baisses d’attribution et leurs impacts socioéconomiques;
 Prévoir une période transitoire pour étaler ces éventuelles baisses, former des travail-

leurs de la 2e et la 3e transformation, et susciter des projets et des promoteurs;
 Prendre en considération les besoins des industries déjà en place (par exemple : le dé-

veloppement de nouveaux produits utilisant ou réduisant la production de copeaux et
planures ne devra pas fragiliser les approvisionnements des papetières et de certaines
usines de panneaux.

Recommandation 17 :

Que le gouvernement du Québec assure, sur une période de 10 ans, une transition gra-
duelle entre les baisses d’attributions éventuelles et la mise en place de projets
d’intensification de l’aménagement forestier et l’implantation de projets de 2e et 3e trans-
formation du bois.
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Recommandation 18 :

Parmi les moyens dont il dispose pour atténuer les réductions d’approvisionnement en
forêt publique, le gouvernement du Québec  devrait envisager :

- Pleine allocation des volumes conjoncturels (voir 2.2);
- Allocation de la possibilité des essences SEPM issues des strates à dominance de

feuillus, en facilitant la disposition et la mise en valeur des essences actuellement
sous-utilisées;

- Récolte en prématurité de 5 ans, là où un effet de possibilité est réalisable;
- Modulation de l’objectif de maintenir un fort pourcentage de vieilles forêts;
- Modulation du concept de rendement soutenu en fibre par essence, par l’acceptation

de niveaux variables de récolte dans le temps (comme en Colombie-Britannique et
en Ontario, deux provinces aussi engagées au respect d'un aménagement forestier
durable).

Notes complémentaires :
L’Annexe 9 présente une explication complémentaire sur les opportunités et contraintes
dans le secteur de la valeur ajoutée des produits du bois.

5.3 Cohabitation avec les communautés autochtones

Contexte :
L’industrie forestière reconnaît la spécificité culturelle des communautés autochtones et la
nécessité d’adapter ses pratiques à cette réalité. Vu l’importance du territoire forestier pu-
blic pour les Premières Nations, l’industrie recherche une cohabitation harmonieuse avec
les communautés autochtones. Toutefois, celle-ci n’est pas toujours facile et l’industrie est
parfois confrontée à des situations problématiques que le cadre de gestion actuel des fo-
rêts publiques ne permet pas de résoudre efficacement. Il s’ensuit des délais pouvant met-
tre en péril le respect des obligations des bénéficiaires de CAAF et l’approvisionnement des
usines en cause. Les mesures d’harmonisation nécessaires pour répondre aux spécificités
autochtones atteignent parfois une ampleur exagérée et ce, souvent aux frais des indus-
triels forestiers.

De plus, l’industrie forestière note que les revendications territoriales sont un enjeu d’une
grande importance pour les Premières Nations ainsi qu’un élément d’incertitude dans le
développement des ressources forestières.  Elle favorise donc l’amélioration des négocia-
tions entre les autochtones et les deux paliers de gouvernement afin de résoudre cette si-
tuation.
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Objectifs :

 Améliorer les conditions d’opération sur les territoires en cohabitation;
 Définir des balises quant à la teneur des mesures d’harmonisation;
 Fixer des délais de consultation;
 Rendre les activités d’aménagement plus acceptables pour les autochtones;
 Favoriser des partenariats avec les communautés autochtones, tant en forêt qu’en

usine;
 Impliquer les industriels forestiers dans les discussions sur les sujets pouvant avoir un

impact sur leurs activités.

Recommandation 19 :

Que le gouvernement du Québec convienne avec les nations autochtones d’ententes qui
balisent les mesures d’harmonisation et fixent les délais de consultation, en tenant compte
notamment des préoccupations  de l'industrie forestière;

Que soient mis en place des programmes pour la formation de la main-d’œuvre autoch-
tone, l’entrepreneurship et l’acquisition de machinerie pour les communautés autochtones
qui vivent en forêt.

5.4 Forêt privée

Contexte :

Les attributions de bois rond de la forêt publique visent à combler les besoins résiduels des
usines compte tenu des autres sources d’approvisionnement disponibles. La récolte de
bois en forêt privée pour approvisionner l’industrie dépend, d’une part, de la volonté du
propriétaire, et d’autre part, de l’encadrement réglementaire.

Actuellement, les livraisons de bois de la forêt privée sont stagnantes ou à la baisse selon
les régions pour diverses raisons, notamment le changement de vocation des terres, la ré-
glementation municipale, le manque de relève, etc. De plus, la hausse de la demande pour
le bois de chauffage et les conditions de vente de ce produit défavorisent
l’approvisionnement des usines utilisant des feuillus durs. Les dispositions de la loi per-
mettant aux industriels de compenser, à partir de la forêt publique (récolte de rémanents,
agréments pour récolte ponctuelle),  les manques de livraison de bois de la forêt privée
sont lourdes à appliquer.

Objectifs :
 Assurer l’approvisionnement des usines par une complémentarité adéquate des sources

privées et publiques;
 Respecter les structures de mise en marché que les propriétaires se sont données;
 Favoriser la production et la récolte de bois en forêt privée ;
 Améliorer la fiscalité applicable aux propriétaires de boisés privés, de telle sorte à ce

qu'ils aient des incitatifs à réaliser des travaux d'aménagement forestier.

Recommandation 20 :
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Développer une approche simplifiée de suppléance en forêt publique pour le bois feuillu de
trituration que la forêt privée ne serait pas en mesure de livrer aux usines, dans le respect
des ententes en vigueur et du principe de la résidualité de la forêt publique.

Recommandation 21 :

Assouplir les règles d’agrément de récolte ponctuelle ou de disposition des bois rémanents
en forêt publique.

Recommandation 22 :

Appliquer la notion de résidualité en considérant  les livraisons effectives des récentes an-
nées plutôt que la possibilité théorique du PPMV.

Recommandation 23 :

Associer les budgets de mise en valeur de la forêt privée à des objectifs et obligations de
production et de mise en marché du bois.

5.5 Conditions des travailleurs sylvicoles

Le métier de travailleur sylvicole s'exerce dans des conditions difficiles (aléas du climat,
moustiques et effort physique élevé), le travail est saisonnier, peu valorisé socialement et il
s'exécute le plus souvent en territoire éloigné du domicile du travailleur. Les normes sont
exigeantes et changeantes, les vérifications sont parfois tardives et les paiements ne sont
pas toujours proportionnels à l'effort. Le taux de roulement de la main-d'œuvre est élevé et
la relève se fait plus rare. Les travailleurs déplorent le climat d'incertitude qui menace la
stabilité de leur emploi : absence de garantie de travail à moyen terme, émission tardive
des budgets et des permis, incertitude quant au lieu de travail, aux conditions d'héberge-
ment et aux conditions de terrain du prochain contrat.

Le CIFQ et les détenteurs de CAAF sont sensibles à ces réalités, mais les instructions
normatives et les taux de rémunération des travailleurs relèvent du MRNFP. Cependant,
certains détenteurs de CAAF ont déjà pris les moyens pour améliorer les conditions de vie
et la stabilité d'emploi des travailleurs sylvicoles.

Par exemple, des industriels mettent à la disposition des travailleurs des lieux d'héberge-
ment, des moyens de transport et des services de restauration, de soins infirmiers ou de
réparation d'équipement. D'autres encore conviennent de contrats à long terme avec les
sous-traitants qui réalisent un travail de haute qualité.

Objectifs :

 Voir à assurer une relève suffisante et bien formée pour répondre aux besoins en tra-
vaux sylvicoles au cours des prochaines années ;
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 Favoriser la stabilité d'emploi en réduisant les éléments d'incertitude entourant les pos-
sibilités de travail à court et moyen termes ;

 Appuyer le MRNFP dans la recherche de solutions pour améliorer les conditions géné-
rales des travailleurs sylvicoles.

Recommandation 24 :

Que les détenteurs de CAAF qui délèguent  leurs travaux sylvicoles participent à améliorer
la stabilité des emplois de ce secteur en offrant des contrats pluriannuels aux sous-traitants
qui sont en mesure d'atteindre les standards de qualité fixés par le MRNFP.

5.6   Éducation forestière et relève dans le secteur forestier

Contexte :

Pendant longtemps le Québec a été un chef de file au Canada en éducation forestière au-
près des jeunes et en sensibilisation de la population à l'importance des ressources fores-
tières. Ces activités étaient menées par l'Association forestière québécoise (AFQ), son
magazine " Forêt Conservation3" et les associations forestières régionales (AFR). À cela
s'ajoutaient les activités du Service d'éducation à la conservation du ministère responsable
des forêts, incluant plusieurs centres éducatifs forestiers situés dans les régions.

Aujourd'hui, plusieurs AFR sont toujours actives, mais l'AFQ a disparu et le MRNFP n'est
plus vraiment impliqué dans l'éducation forestière. Or, bien que la forêt occupe une place
majeure au Québec, aux points de vue géographique, économique,  environnemental, so-
cial et culturel, il est préoccupant de constater que la population connaît peu et mal le mi-
lieu forestier et les activités qui s'y déroulent.

En partie à cause de cette situation, on constate de plus en plus les difficultés des entrepri-
ses du secteur forestier à recruter de la main-d'œuvre, les jeunes ne semblant pas s'inté-
resser à ce secteur ou encore n'en connaissant pas les opportunités. Un problème impor-
tant de relève se pointe donc à l'horizon.

                                                          
3 Ce magazine de vulgarisation, d'une facture et d'une qualité similaire à un magazine tel "Québec-Science", avait
gagné plusieurs prix pour la qualité de son contenu. À noter qu'il était distribué aux membres de l'AFQ, mais aussi au
grand public, puisque disponible en kiosque. À de nombreuses occasions il servait de référence aux journalistes se
penchant sur les questions forestières, ses reportages et analyses se voulant les plus objectifs possibles et visant
avant tout l'information de la population. On peut facilement imaginer quel rôle aurait pu jouer ce dernier durant la
période de "L'Erreur boréale"…
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Objectifs :

 Que les jeunes du primaire et du secondaire aient une meilleure connaissance du milieu
forestier, des ressources qu'il contient et des activités qui s'y déroulent;

 Que les jeunes en situation de choisir leur orientation de carrière soient informés des
opportunités intéressantes dans les métiers liés au secteur forestier.

Recommandation 25 :

Que les intervenants du secteur forestier travaillent conjointement à définir et mettre en
branle un plan d'action en éducation forestière visant le grand public, et plus particulière-
ment les jeunes, et ayant notamment comme objectif que ceux-ci comprennent mieux les
activités qui se déroulent en forêt et soient conscients des opportunités d'emplois dans le
secteur forestier.


