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L’industrie forestière au Québec 

Avec ses quelque 180 usines de sciage, une quarantaine d’usines de pâtes, papiers et 
cartons et 21 usines de panneaux, l’industrie forestière est au cœur du développement 
économique et social des régions du Québec. Au-delà de 250 municipalités québécoises 
ont comme assise économique prédominante l’industrie de la transformation du bois et 
celle des pâtes et papiers, dont plus de 100 en dépendent entièrement. Ces deux 
secteurs génèrent environ 200 000 emplois directs, indirects et induits. La masse 
salariale annuelle découlant de ces emplois est de 3,1 milliards de dollars. Cependant, 
l’industrie forestière québécoise traverse depuis 2006 une crise conjoncturelle en raison 
de la vigueur du dollar canadien et à la baisse de la demande pour ses produits. Cette 
crise a récemment été exacerbée par la récession mondiale, mettant en évidence nos 
problèmes structurels, tel le prix élevé de la matière ligneuse, la réduction importante 
de l’approvisionnement en matière ligneuse, la hausse des coûts de transport, des 
produits chimiques et de l’énergie. 
 
L’activité de l’industrie forestière de première transformation représente 2,7 % du 
produit intérieur brut (PIB) québécois. Bon an mal an, ses exportations totalisent près 
de 8 milliards de dollars. L’industrie forestière est un moteur de développement 
économique ainsi qu’une source de retombées diverses dans les milieux où elle est 
présente. Elle agit en tant que partenaire dans de nombreuses initiatives touchant la 
mise en valeur des diverses ressources du milieu forestier. 
 

Le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) 

Principal porte‐parole de l’industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les 
intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, 
cartons et panneaux. Par son expertise et celle de ses partenaires, le CIFQ oriente et 
soutient ses membres dans les enjeux concernant, notamment la foresterie et 
l’approvisionnement, l’environnement et l’énergie, la reconnaissance de la qualité des 
produits, les ressources humaines, la santé et sécurité du travail et la veille légale, 
économique, réglementaire et des marchés. Œuvrant auprès des instances 
gouvernementales, des autres acteurs du secteur forestier et du grand public, il met en 
valeur la contribution de ses membres au développement socio‐économique, à 
l’utilisation responsable des ressources naturelles, à l’aménagement durable des forêts, 
à la qualité écologique des produits. 
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Mise en contexte 

Par l’adoption du Plan Nord, le gouvernement du Québec a indiqué une volonté de 
développer cet immense territoire qui représente les trois quart de la superficie totale 
du  Québec. Du même coup, le gouvernement propose d’innover en matière de 
développement durable en consacrant 50 % de la superficie du territoire du Plan Nord à 
la protection de l’environnement, au maintien de la biodiversité, à la mise en valeur du 
patrimoine naturel et à divers types de développement qui ne font pas appel à des 
activités industrielles. Le gouvernement du Québec propose donc de compléter le 
réseau d’aires protégées pour atteindre 12 % du territoire du Plan Nord et de consacrer 
le reste des 38 % du territoire en réserves de terres du capital nature, et ainsi compléter 
l’objectif de 50 %. Si le concept d’aires protégées est bien connu, celui de réserves de 
terres du capital nature, où les activités à caractère industriel sont prohibées est 
nouveau et encore mal défini. Les consultations actuellement en cours, quant à la 
possibilité ou non de pratiquer des activités forestières sur les réserves de terres du 
capital nature, créent énormément de confusion. 
 
Pour des raisons inconnues, le gouvernement du Québec a fixé la limite méridionale du 
Plan Nord au 49e parallèle. Ne s’appuyant aucunement sur les références scientifiques 
en la matière1, il semblerait que ce soient davantage des raisons administratives et 
politiques qui aient guidé le gouvernement vers ce choix. Pourtant, le territoire du Plan 
Nord intègre 80 % de la forêt boréale continue et met en cause 53 % des 
approvisionnements en bois des usines de transformation. Il n’est donc pas étonnant 
que les orientations proposées soulèvent autant de questionnement et d’inquiétudes 
chez l’industrie forestière, leurs employés, leurs familles et les communautés tirant une 
grande partie de leurs activités économiques de la mise en valeur de la forêt boréale 
continue. 
 

Introduction 

Après une courte description de l’importance de la forêt boréale continue dans 
l’approvisionnement des usines, nous présenterons sommairement l’importance du 
secteur forestier pour l’occupation dynamique du territoire forestier recoupant le Plan 
Nord. Nous présenterons ensuite nos commentaires et recommandations quant aux 
orientations proposées par le gouvernement pour réaliser ses engagements ainsi que 
sur la stratégie à suivre. 
  

                                                            
1 Hamelin, Louis-Edmond. Un indice circumpolaire.  Annale de Géographie. 1968, t.77, no 42. pp. 414-430. 
MRNF. La limite nordique des forêts attribuables. Rapport final du Comité, Mars 2000. 
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1. L’importance de la forêt boréale continue dans l’approvisionnement 
des usines 

La forêt boréale continue (FBC) couvre une superficie de 553 107 km2. On peut y 
distinguer trois zones : 

 
Figure 1 Les grandes zones de végétation 

 
 
 
A. La forêt 
boréale continue au 
sud du 49e parallèle 
(116 107 km2); 
 
B. La forêt 
boréale continue au 
nord du 49e 
parallèle sous 
aménagement mais 
sous la limite 
nordique des forêts 
attribuables 
(220 000 km2); 
 
C. La forêt 
boréale continue au 
nord de la limite 
nordique des forêts 
attribuables 
(217 000 km2). 
 
 
 
Environ 80 % de la 
forêt boréale 
continue (437 000 
km2) recoupe le 
territoire du Plan 

Nord, soit les parties B et C. Cela représente environ 36 % du territoire total du Plan 
Nord. La zone B qui fait l’objet d’activités d’aménagement forestier représente la moitié 
de cette zone, soit environ 18 % du territoire du Plan Nord. C’est cette zone qui fait 
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l’objet de tant de préoccupations de la part de l’industrie car elle est la source de 53 % 
de ses approvisionnements en bois rond, soit environ 11.7 millions de mètres cubes de 
bois par année. 
 
Un total de 32 usines s’approvisionnent sur le territoire du Plan Nord, dont 11 sont 
situées au nord du 49e parallèle. Ces activités de récolte soutiennent près de 15 000 
emplois, dont 5 600 en forêt et 9 300 dans les usines de première transformation de la 
matière ligneuse. Plusieurs entreprises de deuxième et troisième transformation 
bénéficient également de cette source de fibres. 
 
La presque totalité de la forêt boréale située au sud de la limite nordique des forêts 
attribuables fait actuellement l’objet d’une certification forestière en aménagement 
durable pour laquelle, la conservation de la biodiversité est un critère essentiel. De plus, 
toutes les forêts situées au sud de la limite nordique des forêts attribuables feront 
l’objet d’un aménagement de type écosystémique à partir de 2013 et devront 
rencontrer les objectifs de la Stratégie d’aménagement durable des forêts que s’apprête 
à adopter le gouvernement du Québec. 
 

2. L’importance de l’industrie forestière pour l’occupation dynamique du 
territoire 

Au Québec, depuis le début de la colonisation, plusieurs villes ont été créées pour 
exploiter les ressources naturelles présentes sur le territoire, dont celles de la forêt. 
Actuellement, l’industrie des produits forestiers est présente sur tout le territoire 
québécois. Qu’il s’agisse de scieries, de papetières ou d’usines de portes et fenêtres, les 
industriels jouent toujours un rôle notable sur le plan de l’activité économique de 
plusieurs municipalités québécoises. 
 
Les documents du Plan Nord réfèrent à une population totale de 121 000 habitants, y 
compris ceux des Premières nations. Sans avoir d’études spécifiques, les quelques 
12 000 emplois en forêt et en usine peuvent nous permettre de penser qu’environ 
24 000 personnes vivent de la mise en valeur de la forêt, soit environ 20 % de la 
population totale autochtone et non autochtone.  
 
De plus, la mise en valeur des arbres de la forêt boréale permet par les travaux 
d’aménagement qu’elle nécessite un accès contrôlé sur le territoire assurant ainsi la 
réalisation d’un ensemble d’autres activités et la mise en valeur des autres ressources 
forestières. L’objectif déclaré du Plan Nord étant son développement durable, on peut 
dire que dans le secteur forestier, c’est déjà une réalité. 
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3. La protection de la biodiversité et des écosystèmes 

L’objectif de protection de la biodiversité et des écosystèmes sur le territoire du Plan 
Nord et dans la forêt boréale continue peut s’atteindre de différentes façons. La 
constitution d’aires protégées est certes une façon reconnue pour éviter que des 
activités industrielles viennent perturber indûment les processus naturels. D’ailleurs, 
lorsque l’on parle de protection de la nature, , on réfère toujours aux aires protégées. À 
cet égard, le Québec n’a pas à avoir honte des progrès réalisés au cours de la dernière 
décennie et qui ont porté le pourcentage d’aires protégées à 8,13 % pour l’ensemble du 
Québec. Le recours à cette forme de protection peut toutefois occasionner des impacts 
socioéconomiques importants. 
 
Dans la forêt boréale continue sous aménagement, au sud de la limite nordique des 
forêts attribuable, deux éléments contribuent particulièrement à assurer la protection 
de la biodiversité et des écosystèmes. Il s’agit de la certification forestière en 
aménagement durable et l’approche écosystémique de l’aménagement prévue dans la 
stratégie gouvernementale d’aménagement durable des forêts qui seront généralisées à 
partir du 1er avril 2013 et qui découle de la Loi sur l’aménagement durable des forêts 
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale au printemps 2010.  
 

a. La certification forestière en aménagement durable  

La certification forestière permet une évaluation impartiale des pratiques 
d’aménagement forestier durable dans une perspective d’amélioration continue 
des pratiques forestières. La protection de la biodiversité et des écosystèmes, 
recherchés par le gouvernement sur 50 % du territoire du Plan Nord, fait partie des 
principaux critères d’évaluation. De plus, les normes de certification visent des 
seuils élevés de performance à atteindre, et ce, au-delà des exigences 
réglementaires.  
 
Le 1er avril 2013, on prévoit qu’au moins 96 % de la forêt boréale continue sous 
aménagement fera l’objet d’une certification forestière d’aménagement durable. 

 

b. L’approche écosystémique 

L’approche ésosystémique de l’aménagement forestier durable est une autre façon 
d’assurer la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Cette approche 
actuellement en développement sera pleinement opérationnelle à compter du 
1er avril 2013 alors que tous les plans d’aménagement forestier intégrés seront 
réalisés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, à l’aide de Tables 
locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
 
L’aménagement écosystémique des forêts permet d’assurer le maintien de la 
biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt 
aménagée et la forêt naturelle.  
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c. Autres considérations importantes eu égard aux activités forestières 

En ce qui concerne l’impact appréhendé des activités d’aménagement forestier sur 
la protection de la biodiversité et des écosystèmes, d’autres considérations 
importantes sont à retenir, soit : 

 le caractère renouvelable et dynamique de la ressource forestière; 

 le caractère temporaire de l’activité et de ses impacts sur le milieu; 

 les obligations relatives à la protection de l’environnement et à la 
conservation de la biodiversité prévues dans le cadre législatif et 
réglementaire. À titre d’exemple, mentionnons les plans d’aménagement 
pour le caribou forestier réalisés afin de contribuer aux objectifs du plan 
provincial de rétablissement de cette espèce animale. 

 

4. Nouvel encadrement légal à définir  

Le gouvernement propose d’adopter une loi cadre et une stratégie de mise en 
œuvre afin de préciser ses engagements d’ici 2035 ainsi que les processus et 
mesures de mise en œuvre. Bien qu’il soit hasardeux de s’engager sur une aussi 
longue période, l’adoption d’une loi donnera un bon aperçu de la volonté 
gouvernementale de développer de façon durable le territoire du Plan Nord. 
Consacrer 50 % de la superficie d’un aussi grand territoire que celui du Plan Nord à 
la protection de l’environnement, au maintien de la biodiversité et à divers types de 
développement qui ne font pas appel à des activités industrielles et ce, dans une 
perspective de développement durable, est un défi soulevant plusieurs risques et 
périls. Pour contenir ces risques notamment pour les industries et entreprises déjà 
actives sur le territoire du Plan Nord, il y aurait lieu de préciser dans la Loi cadre, 
que tant le développement que les mesures de protection de l’environnement, de 
la biodiversité et des écosystèmes devront se faire avec et dans le respect des 
entreprises et des populations vivant ou actives sur le territoire. Il devrait s’agir d’un 
10e principe à intégrer dans la loi cadre. 
 

Recommandation du CIFQ 

 
1) Intégrer dans la Loi cadre un 10eprincipe à l’effet que tant le développement que 

les mesures de protection de l’environnement, de la biodiversité et des 
écosystèmes devront se faire avec et dans le respect des entreprises et des 
populations vivant ou actives sur le territoire.   
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5. Mesures proposées 
a. Création d’aires protégées 

L’engagement du gouvernement du Québec vise à consacrer 50 % de la superficie 
du territoire du Plan Nord (600 000 km2) à la protection de l’environnement, au 
maintien de la biodiversité, à la mise en valeur du patrimoine naturel et à divers 
types de développement qui ne font pas appel à des activités industrielles. Ce 50 % 
du territoire sera constitué soit d’aires protégées, soit de réserves de terres du 
capital nature. 
 
Le document de consultation indique que le gouvernement veut augmenter la 
superficie actuelle d’aires protégées du territoire du Plan Nord de 9,7 % à au moins 
12 % d’ici 2015, ce qui représente l’ajout de 27 590 km2 d’aires protégées sur 
l’ensemble de ce territoire. Il est aussi précisé que le gouvernement veut s’assurer 
que 12 % de la superficie de la forêt boréale continue sera également réservée pour 
la création d’aires protégées d’ici 2015. Considérant que 9,5 % de la forêt boréale 
continue est déjà constituée en aires protégées (53 158 km2), cela représente 
l’ajout 13 675 km2.  
 
Suite à la dernière révision des calculs de possibilité pour la période 2008-2013, les 
volumes d’approvisionnement des usines pour les quatre régions touchées par le 
Plan Nord ont subi des réductions entre -18 % et -35 % (Côte-Nord – 32 %, 
Saguenay-Lac St-Jean – 18 %, Nord-du-Québec   29 %, Abitibi-Témiscamingue - 
35 %) et la mise en œuvre du nouveau régime forestier pourrait occasionner une 
réduction additionnelle de 10 à 20 % à partir de 2013 (réduction temporaire 
moyenne de 11 % par le Forestier en chef pour 2013). Les entreprises forestières 
œuvrant ou s’approvisionnant sur le territoire du Plan Nord, de même que les 
communautés ne peuvent se permettre d’autres réductions d’approvisionnements, 
car leur situation nécessite de maintenir un niveau d’opération suffisant (au moins 2 
factions de travail). Pour pouvoir demeurer compétitive et retenir les travailleurs et 
leurs familles dans ces communautés nordiques, il est primordial d’intégrer cette 
notion de compétitivité. 
 
Environ 60 % de la forêt boréale continue se situent au Sud de la limite nordique 
des forêts attribuables (Zone A et B sur la carte de la section 1) et 40 % au Nord 
(Zone C de cette même carte). Il est important que les efforts pour localiser les 
futures aires protégées de la forêt boréale évaluent et tiennent compte des impacts 
qu’elles pourraient avoir sur l’activité forestière. Le gouvernement devrait 
privilégier la localisation de nouvelles aires protégées dans la forêt boréale continue 
au nord de la limite nordique des forêts attribuables, lorsque cela permet de 
rencontrer les objectifs de représentativité, et rechercher des synergies avec 
d’autres mesures de protection visant notamment le rétablissement du caribou 
forestier. 
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L’analyse de carence du réseau d’aires protégées réalisée par le MDDEP en 2009 
indique que les provinces naturelles des Basses collines de la Grande Rivière du 
Plateau central du nord du Québec sont sous-représentées dans le réseau actuel. 
Dans la mesure où, dans ces provinces naturelles, des sites candidats représentent 
un grand intérêt pour la conservation du caribou forestier. Ces sites devraient être 
considérés prioritairement pour l’établissement de ces nouvelles aires protégées. Il 
est d’ailleurs important de préciser que, dans le plan de rétablissement du caribou 
forestier adopté par le gouvernement du Québec, il y a une action prévue en ce 
sens, soit de Créer, principalement au nord de la limite de la forêt sous 
aménagement décrétée en 2002, de grandes aires protégées dans l’aire de 
répartition du caribou forestier. 
 

Figure 2 Secteurs de faible présence d’aires protégées dans l’ensemble du Québec en 
2009 
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Figure 3  Secteurs de faible présence d’aires protégées dans la zone nord en 2009 

 
 

Les membres du CIFQ appuient la mesure selon laquelle le Québec doit compléter 
le réseau d’aires protégées en le portant à 12 %. Leurs préoccupations sont à l’effet 
que les nouveaux sites à protéger doivent être judicieusement planifiés afin de 
minimiser les impacts socioéconomiques qui pourraient en découler. Ils veulent 
également que ces efforts de planification intègrent également la recherche de 
synergies avec d’autres mesures de protection et particulièrement pour la 
conservation du caribou forestier. 

Recommandations du CIFQ 

2) Privilégier la localisation de nouvelles aires protégées dans la forêt boréale 

continue au nord de la limite nordique des forêts attribuables et rechercher des 

synergies avec d’autres mesures de protection visant notamment le rétablissement 

du caribou forestier. 

3) Réaliser l’objectif de protéger 5 % du territoire du Plan Nord d’ici 2020 au nord de 

la limite nordique des forêts attribuables. 
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b. Création de réserves de terres du Capital nature 

Le gouvernement propose de protéger la balance du territoire du Plan Nord 
permettant d’atteindre l’objectif de 50 % en constituant des réserves de terres du 
Capital nature vouées à la protection de l’environnement et à divers types de 
développement qui ne font pas appel à des activités industrielles. 
 
Ici, le CIFQ considère très important de souligner la grande confusion provoquée 
par le développement de ce nouveau concept, liée, entre autres, à l’identification 
d’activités forestières pouvant être pratiquées dans ces réserves, le peu de détails 
contenus dans le document de consultation, les interprétations véhiculées par 
certains groupes d’intérêts et les propos des représentants officiels du 
gouvernement. Les activités forestières, surtout lorsque pratiquées à une échelle 
industrielle, auront toujours un impact sur l’évolution des écosystèmes forestiers, la 
récolte forestière constituant le premier outil d’aménagement des forêts. Les 
activités forestières sont-elles pour autant préjudiciables à la biodiversité ou au 
maintien des écosystèmes dans le temps et dans l’espace, la littérature scientifique 
est abondante à l’effet que ce ne sont pas les interventions mais la façon 
d’intervenir qui peuvent parfois éprouver la résilience des forêts. 
 
Comme mentionné plus haut, toute nouvelle soustraction de territoire 
d’approvisionnement de la zone de la forêt boréale actuellement sous 
aménagement aura des conséquences directes sur la survie d’entreprises du 
secteur forestier, leurs familles et leur communauté. Dans ces circonstances, et 
compte tenu de l’approche progressive proposée par le gouvernement, il y aurait 
lieu de privilégier que la stratégie de mise en œuvre de la loi prévoit l’atteinte du 1er 
objectif de 5 % de réserves de terres du capital nature d’ici 2020 en localisant celles-
ci au nord de la limite nordique des forêts attribuables. 
 
L’industrie forestière est convaincue que l’aménagement forestier durable qui se 
pratique actuellement au nord du 49è parallèle (Zone B de la figure de la 
section 1) contribue adéquatement, selon les normes de certification 
internationalement reconnues, à assurer une protection efficace de la biodiversité 
et des écosystèmes. Toutefois, l’industrie est aussi consciente que l’innovation en 
matière de protection de l’environnement à laquelle nous convie le gouvernement 
du Québec va demander une approche scientifique rigoureuse. Aussi, le CIFQ est 
d’avis que la stratégie devrait prévoir une évaluation de l’efficacité de 
l’aménagement forestier durable à protéger la biodiversité et les écosystèmes dans 
un délai suffisant. Cette évaluation pourrait être confiée aux tables GIRT et 
permettre de définir quelles activités forestières pourraient être autorisées ou 
prescrites dans les réserves de terres du capital nature. 
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Recommandations du CIFQ 

4) Réaliser d’ici 2025 une évaluation de l’efficacité de l’aménagement forestier 

durable à protéger la biodiversité et les écosystèmes; 

5) Définir, à la lumière des résultats de l’évaluation proposée quelles activités 

forestières devront être prohibées des réserves de terres du capital nature. 

 

 

6. Conclusion 

L’invitation faite aux québécois de relever le défi du développement durable du 
territoire du Plan Nord représente un immense défi tant par la superficie en cause que 
par les mesures mises de l’avant par le gouvernement du Québec. 
 
Le CIFQ considère qu’il est possible d’innover en matière de protection de 
l’environnement, de la biodiversité et des écosystèmes en construisant sur les acquis et 
en minimisant l’impact sur la population, les entreprises forestières et les communautés 
qui en tirent une grande partie de leur bien-être. 
 
Le CIFQ a participé à cette consultation du gouvernement du Québec en espérant 
apporter une contribution significative à la réflexion gouvernementale. L’application de 
chacune de ces recommandations est jugée essentielle et les membres du CIFQ 
demandent au gouvernement du Québec de les intégrer dans sa stratégie de mise en 
œuvre, pour assurer la pérennité de l’industrie forestière au Québec. 


