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Mot du président 
 

C’est avec le sentiment du travail accompli que je vous 
présente le rapport du Groupe de travail sur la forêt portant 
sur la maximisation de la possibilité forestière et les enjeux 
relatifs à l’arbre. Je tiens à remercier les membres du 
Groupe de travail pour leur détermination à remplir le 
mandat qui nous a été confié. Leur rigueur, leur 
engagement et leur assiduité nous ont permis de finaliser 
notre rapport avant l’échéance prévue afin de nous 
permettre de mettre en place certaines recommandations 
le plus rapidement possible. 
 
Je m’en voudrais de ne pas souligner l’apport important 
des collaborateurs du Groupe de travail ainsi que les 
spécialistes provenant de différents ministères, de même 
que les chercheurs qui ont été interpellés. J’adresse un 
remerciement particulier à Mme Catherine Thibeault qui 
s’est acquittée de la tâche de coordonner nos travaux. 
L’implication de tous au sein du Groupe de travail et notre 
désir commun d’atteindre nos idéaux régionaux nous ont 
permis de produire un rapport que nous croyons de qualité 
avec un minimum de technicité afin d’atteindre le plus de 
gens possible. Nos travaux ont créé un espace de 
discussion afin de proposer des solutions à la diminution 
constante de la possibilité forestière et aux enjeux relatifs 
à l’arbre. 
 
De plus, vous remarquerez, à la lecture du rapport, que 
nos travaux sur la maximisation de la possibilité forestière 
ont été ancrés dans le contexte de la lutte sur les 
changements climatiques, un enjeu important pour notre 
société qui nous apparaissait incontournable. De ce fait, 
construire en bois c’est aussi lutter contre les 
changements climatiques. 
 
Encore une fois, permettez-moi donc de saluer 
l’engagement et le dynamisme de tous les membres du 
Groupe de travail à trouver des solutions tangibles qui 
assureront la pérennité d’un créneau économique régional 
important. 

  
 

 
M. Martin Gauthier, recteur 
Université du Québec à Chicoutimi 
 

©Patrick Simard
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Préambule 
 
À la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP-21), 195 pays 
ont adopté l’Accord de Paris, dont l’objectif est de contenir l’élévation de la température moyenne 
de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport à la période préindustrielle. Pour sa part, 
le Québec a adopté une cible de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % sous le 
niveau de 1990 à l’horizon 20301. 
 
L’aménagement forestier durable et l’utilisation du bois constituent l’un des moyens les plus 
efficaces pour lutter contre les changements climatiques2. En effet, le CO2 atmosphérique capté 
par la forêt durant la croissance des arbres sera séquestré de façon permanente une fois ceux-ci 
récoltés et transformés en produit durable.  
L’arbre est une formidable machine 
de captation du carbone alimentée à 
l’énergie solaire. Pour faire son bois, 
l’arbre pompe le CO2 atmosphérique 
grâce à la photosynthèse. Le carbone 
y restera emprisonné jusqu’à la fin de 
la vie utile du produit, lorsqu’il sera 
brûlé ou décomposé.  

Le régime de gestion des forêts en 
vigueur au Québec est le plus avancé 
au monde. Les pratiques 
d’aménagement forestier durable 
protègent la régénération naturelle 
des arbres récoltés et garantissent 
leur renouvellement. Lorsque 
nécessaire, le reboisement complète 
la reconstitution des forêts récoltées. 
Ainsi, un nouveau cycle de captation 
du carbone peut démarrer. 

 
Les forêts boréales vieillissantes captent moins de 
CO2 que celles en croissance. Les arbres non récoltés 
meurent et libèrent le carbone accumulé en se 
décomposant, tandis que d’autres les remplacent 
graduellement. 

Protéger la biodiversité sans relâcher le CO 2 
L’importance de protéger la biodiversité et son habitat 
est indéniable. L’implantation d’aires protégées 
constitue un moyen pour y parvenir. 
 
Toutefois, l’absence d’intervention humaine dans ces 
aires augmente leur vulnérabilité au feu3, un 
phénomène naturel, et le risque de laisser échapper le 
CO2 capté. Afin de conjuguer l’enjeu de protection de 
la biodiversité et les efforts dans la lutte contre les 
changements climatiques, le territoire aménagé des 
forêts publiques devrait contribuer davantage à la 

                                                 
1 Communiqué de presse 22 avril 2016 - Signature de l’Accord de Paris : une mobilisation internationale à laquelle le Québec 
entend participer : http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2919  
2 Communiqué de presse 8 juin 2016 - Conférence canadienne des ministres des forêts – Le Québec est un chef de file en 
matière d’utilisation des produits forestiers dans la lutte contre les changements climatiques : http://mffp.gouv.qc.ca/conference-
canadienne-ministres-forets-quebec-chef-de-file/ 
3 Annexe 1  du présent rapport : Cartographie des feux survenus dans la région depuis 1890.  

Pour produire  
1 m3 de bois, 

les arbres 
consomment 

1 tonne de CO 2 

atmosphérique
.  

Secteur régénéré naturellement après une récolte (Photo : MFFP) 

 

Le bois est composé à 
50 % de carbone et ce 
carbone vient en totalité 
du CO 2 atmosphérique. 
 
La construction d’une 
maison moyenne au 
Québec nécessite de 25 à 
30 m3 de bois, ce qui va 
donc séquestrer de 25 à 
30 tonnes de CO 2 durant 
toute sa durée de vie. 
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captation du CO2 atmosphérique. L’intensification des pratiques sylvicoles et la création de forêts 
plus denses doivent pouvoir compenser la diminution de captation de carbone entraînée par le 
vieillissement des forêts dans les nouvelles aires protégées.  
  
Accroître le potentiel de captation du 
carbone du Québec 4 
Un territoire récolté se régénère et redevient un 
puits, c’est-à-dire que la surface forestière qui 
recommence à pousser séquestre davantage de 
carbone qu’elle n’en émet. Il y a un gain de CO2 
séquestré comparativement à une forêt 
vieillissante. 
 
Grâce aux techniques utilisées, la régénération 
des arbres récoltés se fait naturellement dans 
75 à 80 % des cas , le reste étant comblé par le 
reboisement. Sur les 50 millions d’arbres récoltés 
par année dans la région, environ 35 millions 
repousseront naturellement après la récolte. À ce 
nombre s’ajoutent les 50 millions de plants qui sont 
reboisés annuellement dans les secteurs mal 
régénérés, notamment à la suite de feux.  
 
Cette méthode favorise le maintien de la 
biodiversité d’origine puisque les plants reboisés 
proviennent des meilleures semences issues des 
zones récoltées. 
 
Ainsi, le capital forestier régional augmente 
approximativement de 35 millions d’arbres 
chaque année 5. Il s’agit d’un levier à évaluer dans 
le contexte du développement d’une bourse du 
carbone.  

  

                                                 
4 Journal Le Quotidien 8 juin 2016 - Un calcul instructif : http://www.pressreader.com/canada/le-
quotidien/20160608/281698319015676  
5 Réf. : Bulletin Ressources boréales, MFFP, décembre 2013 

Les 7 milliards d’arbres du 
bassin versant du Saguenay 
ont un potentiel de captation 

d’environ 14 millions de 
tonnes de CO 2 par année, 

soit 20 % des émissions 
annuelles du Québec.  

 
La remise en production des 

surfaces forestières 
dénudées contribuerait à 

augmenter ce potentiel de 
lutte contre les 

changements climatiques et, 
du même coup, à recréer 

des habitats pour les 
espèces qui vivent en forêt 

boréale.  
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Rappel du mandat 
 

Contexte 
 
Entre 2002 et 2013, l’emploi dans le secteur forestier régional a subi une baisse de 36,2 %,  alors 
que le taux d’emploi s’est élevé de 7,6 % dans l’ensemble des industries de la région6. Malgré 
cela, en comparant avec l’ensemble du Québec, le secteur forestier est encore beaucoup plus 
important dans la région (5 % par rapport à 1,9 %)7. Parallèlement, depuis 2000, la possibilité 
forestière est passée de 9 466 500 à 6 989 100 de mètres cubes , une diminution de 26,2 %  
(FEC, 20168). Or, l’application de nouvelles mesures gouvernementales en matière de 
conservation risque d’entraîner des baisses additionnelles. 
 
Le 7 octobre 2015, le premier ministre du Québec, responsable de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et député de Roberval, Philippe Couillard, et son adjoint parlementaire pour la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean et député de Dubuc, Serge Simard, ont annoncé la mise sur pied 
de 11 groupes de travail dont les mandats permettront de poursuivre les travaux amorcés lors du 
Sommet économique régional tenu le 18 juin 2015. 
  

Le mandat 
 
Le mandat consiste à formuler des recommandations à la Conférence administrative régionale 
(CAR) sur les enjeux relatifs à l’arbre et à la maximisation de la possibilité forestière. Pour ce 
faire, différents représentants du milieu régional ont été réunis à plusieurs reprises afin de 
comprendre les enjeux et d’élaborer des pistes de solutions. 
 

Le livrable 
 
Dépôt de recommandations à la CAR sur les enjeux relatifs à l’arbre et à la maximisation de la 
possibilité forestière avant décembre 2016. 
 
Le groupe de travail a choisi de devancer son échéancier afin de mieux s’intégrer au calendrier 
de travail des ministères et organismes concernés par les recommandations. 

  

                                                 
6 Bergeron, Gilles et Nancy Gélinas. Évaluation de l’impact social et économique de la mise en œuvre des exigences du Forest 
Stewardship Council sur le territoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Québec, 2015, vii, p. 15 : 
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/evaluation-FSC-Saguenay-Lac-St-Jean.pdf  
7 Bergeron, Gilles et Nancy Gélinas. Évaluation de l’impact social et économique de la mise en œuvre des exigences du Forest 
Stewardship Council sur le territoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Québec, 2015, vii, p. 16 : 
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/evaluation-FSC-Saguenay-Lac-St-Jean.pdf  
8 Présentation effectuée au groupe de travail par le Bureau du forestier en chef le 28 janvier 2016, p. 29. 
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Sommaire des recommandations  
 
Il est à noter que l’estimation des impacts des recommandations suivantes se superpose et n’est 
pas cumulative. Aussi, il faut comprendre que ces données offrent un aperçu de l’ordre de 
grandeur du gain potentiel maximal, en mètres cubes par année, et ne constitue donc pas une 
évaluation précise. 
 

Volet Maximisation de la possibilité forestière 
ÉLÉMENTS DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ  

 Recommandation Impact potentiel maximal par 
année 

1 

Que le gouvernement augmente la contribution du 
territoire forestier au-delà de la limite nordique des forêts 
attribuables dans l’atteinte des objectifs de conservation 
(aires protégées, vieilles forêts, habitat du caribou 
forestier, etc.); 

De l’ordre de 1 000 000 m3, 
1 000 emplois directs et 850 000 
tonnes de CO2 séquestrées dans 
les arbres transformés 

2 
Que les ministères concernés localisent la majeure partie 
des nouvelles aires protégées au nord de la limite 
nordique des forêts attribuables, en consultation avec le 
milieu régional. 

De l’ordre de 225 000 m3, 
225 emplois directs et 190 000 
tonnes de CO2 séquestrées dans 
les arbres transformés 

3 

Que les ministères concernés intègrent dans le réseau des 
aires protégées les milieux humides d’intérêt, les projets 
de refuges biologiques et d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels qui bénéficient déjà d’une protection 
administrative. 

De l’ordre de 100 000 m3, 
100 emplois directs et 85 000 
tonnes de CO2 séquestrées dans 
les arbres transformés 

4 

Que la mise en œuvre du Plan d’action provincial pour 
l’aménagement de l’habitat du caribou forestier, annoncé 
le 5 avril dernier, tienne compte des éléments suivants :  

• l’habitat du caribou forestier situé au-delà de la 
limite nordique des forêts attribuables;  

• l’impact d’autres mesures de protection telles que 
le contrôle des prédateurs, dont l’ours, lors de 
périodes critiques et l’arrêt de la chasse; 

• le développement d’un nouveau modèle théorique 
ou une mise à jour du modèle utilisé sur la 
probabilité de subsistance des populations de 
caribou forestier, qui serait adapté aux 
particularités du territoire québécois; 

• les effets anticipés des changements climatiques 
sur l’aire de répartition du caribou forestier; 

• le besoin urgent de réaliser des inventaires 
exhaustifs des populations de caribou forestier au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans l’ensemble des 
forêts aménagées de son aire de répartition. 

De l’ordre de 560 000 à 
1 800 000 m3, soit entre 1 500 et 
3 000 emplois (directs et 
indirects) ainsi qu’entre 476 000 
et 1 530 000 tonnes de CO2 
séquestrées dans les arbres 
transformés 
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ÉLÉMENTS DE PRODUCTION DE BOIS ET DE CALCUL DE POSSI BILITÉ FORESTIÈRE 
 Recommandation Impact potentiel maximal par année 

5 
Que le Forestier en chef remplace la méthode de 
calcul de possibilité forestière basée sur le 
rendement soutenu par celle sur le rendement 
durable. 

De l’ordre de 300 000 m3, soit environ 
5 % pendant quelques années,  300 
emplois et 255 000 tonnes de CO2 

séquestrées dans les arbres transformés 

6 

Que le Forestier en chef intègre dans ses calculs 
de possibilité forestière les données régionales 
sur la croissance des peuplements soumis à la 
sylviculture, lesquelles reflètent mieux les 
rendements obtenus. 

De l’ordre de 42 000 m3 par année 
pendant 10 ans dans les superficies 
aménagées en éclaircies 
précommerciales (3 500 km2), 
40 emplois et 35 tonnes de CO2  

7 
Que l’application très restrictive des contraintes 
d’aménagement écosystémique (répartition des 
massifs et maintien des vieilles forêts) soit 
assouplie. 

De l’ordre de 1 800 000 m3, soit 1 800 
emplois et 1 530 000 tonnes de CO2 
séquestrées dans les arbres transformés 

8 
Que le gouvernement consacre les budgets 
sylvicoles nécessaires à la concrétisation de la 
stratégie régionale de production de bois. 

De l’ordre de 2 à 3 000 000 m3 d’ici à 
2050, entre 2 000 et 3 000 emplois et 
entre 1 700 000 et 2 550 000 tonnes de 
CO2 dans les arbres transformés 

9 
Que les partenaires participent au fonds 
d’idéation proposé par le Groupe de travail forêt - 
fonds sur l’utilisation de la filière feuillue. 

Un potentiel d’utilisation de 1 000 000 m3 
en essences feuillues, soit l’équivalent de 
850 000 tonnes de CO2 séquestrées 

10 
Que les partenaires établissent des conditions 
favorables pour que la forêt privée contribue 
davantage à la maximisation de la possibilité 
forestière en région. 

De l’ordre de 318 000 m3, 100 emplois et 
270 000 tonnes de CO2 séquestrées 
dans les arbres transformés 

Volet Enjeux relatifs à l’arbre  
ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION  

 Recommandation 

11 Que les partenaires impliqués fassent connaître auprès du public la grande rigueur du régime 
forestier québécois sur le plan environnemental. 

12 Que les partenaires communiquent davantage le rôle de la récolte forestière et de l’utilisation 
du matériau bois dans la lutte contre les changements climatiques. 

13 
Que les partenaires concernés fassent connaître auprès du grand public la contribution de 
l’aménagement forestier durable du Québec dans la conservation d’un réservoir mondial de 
biodiversité. 

ÉLÉMENTS DE CERTIFICATION 

14 
Que les partenaires diffusent le fait que 100 % des forêts régionales aménagées sont certifiées 
par l’une ou l’autre des normes internationales reconnues. 

15 
Que les partenaires fassent valoir les avantages environnementaux du matériau bois dans la 
construction auprès des organismes de certification concernés, notamment le Conseil du 
bâtiment durable du Canada. 

16 
Que les organismes de certification forestière reconnaissent l’ensemble du territoire forestier 
de la région dans l’application de leurs exigences, notamment les surfaces forestières au-delà 
de la limite nordique des forêts attribuables. 
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Description du territoire 
 
Pour bien cerner les 
recommandations, il est 
essentiel de distinguer les deux 
limites nordiques  que l’on 
retrouve dans le domaine des 
forêts fermées d’épinette noire, 
appelé la pessière à mousse9 :  
� une limite naturelle  entre 

la forêt fermée et la forêt 
ouverte située autour du 52e 
parallèle (ligne verte),  

� une limite administrative 
créée par le MFFP10, sur la 
base de contraintes liées à 
un aménagement forestier 
durable (ligne bleue).  

Appelée la limite nordique des 
forêts attribuables, cette limite 
administrative se situe autour du 
51e parallèle et détermine la fin 
de la zone où il est permis de 
récolter le bois.  
 
Entre les limites naturelle et 
administrative s’étend une 
bande de forêts fermées 
d’épinette noire non 
aménagées. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, cette zone 
couvre près de 8 000 km 2, soit 16 fois l’île de Montréal 
(zone hachurée ci-contre).    
  
Sur ces latitudes, les facteurs environnementaux sont relativement 
stables. Des études11 de l’Université du Québec à Chicoutimi ont 
démontré que la croissance des épinettes noires est semblable du 
nord au sud de la pessière à mousse. Autrement dit, il n’y a 
aucune différence marquée de productivité au sud comme au nord 
de la limite nordique des forêts attribuables.  
 

Au nord des forêts fermées d’épinette noire : des f orêts ouvertes 
Au-delà de la limite naturelle des forêts fermées se trouvent des peuplements d’épinette noire12 
sous forme de forêts ouvertes. Ces peuplements s’étendent jusqu’à environ 700 km vers le nord 
(dans la pessière à lichen et la toundra forestière, délimitée par la ligne mauve ci-dessus).  

                                                 
9 MFFP, Zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec : https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-
zones-carte.jsp  
10 Représentation réalisée à partir de : Ministère des Ressources naturelles du Québec, 2013. Rapport du Comité scientifique 
chargé d’examiner la limite nordique des forêts attribuables. Secteur des forêts. 148 p. + 6 annexes. 
11 Girard, F., Payette, S. and Gagnon, R. (2011) Dendroecological analysis of black spruce in lichen-spruce woodlands of the 
closed-crown forest zone in Eastern Canada. Ecoscience, 18(3):279-294. Girard, M.-J., Rossi, S. and Morin, H. (2015) Mapping 
events: Cambium phenology across the latitudinal distribution of black spruce. IAWA Journal, 36(3):270-285. 
12 Payette, S. 1983. 
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Définitions 
 
Le vocabulaire suivant est utilisé dans le rapport. 
 
Aménagement 
écosystémique  

Un aménagement qui vise à réduire les écarts entre la forêt aménagée et 
la forêt naturelle. Il comporte des activités de récolte et de production de 
bois. Il ne vise donc pas à reproduire intégralement la forêt naturelle, mais 
plutôt à s'en rapprocher. Par conséquent, les stratégies d'aménagement 
et les traitements sylvicoles doivent créer des paysages forestiers qui 
renferment la diversité et l'irrégularité des forêts naturelles. 
L'aménagement écosystémique veut ainsi maintenir les écosystèmes 
forestiers et leurs principaux attributs écologiques (composition, structure 
et répartition dans l'espace). 

Captation du 
carbone   

Processus qui absorbe des gaz à effet de serre. Par le phénomène de la 
photosynthèse, les arbres absorbent le dioxyde de carbone (CO₂) de 
l'atmosphère. Ils emmagasinent le carbone (C) qui leur sert à fabriquer le 
bois et qui y restera emprisonné sous forme solide jusqu’à la fin de sa vie 
utile, lorsque le produit ou sous-produit du bois sera brûlé ou décomposé.  

Organisation  
spaciale  
 

Pour maintenir des massifs forestiers dans la pessière à mousse, la 
stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) vise à agglomérer 
les coupes et à leur prévoir une séquence d’ouverture à la récolte. 

Partenaires  Les ministères, organismes, industriels ou autres partenaires concernés 
du milieu et ayant un rôle de gouvernance ou une responsabilité sur 
l’enjeu.  

Pessière à 
mousse  

Principalement des forêts fermées d’épinette noire. 

Pessière à 
lichen  

Principalement des forêts ouvertes d’épinette noire.  

Possibilités 
forestières   

Les possibilités forestières correspondent au volume maximum des 
récoltes annuelles que l'on peut prélever à perpétuité, sans diminuer la 
capacité productive du milieu forestier. La responsabilité de ce calcul 
revient au Forestier en chef. 

Puits de carbone  Tout processus, activité ou mécanisme qui absorbe des gaz à effet de 
serre […]. Le principal processus naturel est la photosynthèse13. 

Rendement 
durable  

Les volumes correspondent, pour une unité d’aménagement donnée, au 
volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe 
d’essences que l’on peut prélever tout en assurant le renouvellement et 
l’évolution de la forêt sur la base des objectifs d’aménagement durable 
des forêts (volume variable)(article 48 de la LADTF). 

Rendement 
soutenu  

Les volumes de bois récoltés aujourd’hui ne doivent pas entraîner une 
diminution de la possibilité de récolte future; · le niveau de récolte doit être 
stable dans le temps (volume constant). 

Séquest ration 
du carbone   

La séquestration du dioxyde de carbone est le stockage à long terme du 
dioxyde de carbone, hors de l'atmosphère. Le carbone est séquestré dans 
les produits et sous-produits issus du bois. 

Unité 
d’aménagement  

Unité de territoire qui sert de base au calcul de la possibilité forestière et à 
la planification des interventions en milieu forestier. La région comprend 
sept unités, lesquelles seront redéfinies en quatre unités à partir de 2018. 

                                                 
13 Brodhag, Christian et al. 2003. Dictionnaire du développement durable, Éditions Multimondes, p. 187. 
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Volet maximisation de la 
possibilité forestière 
 
Ce rapport contient un volet sur la maximisation de la possibilité forestière et un volet sur les 
enjeux relatifs à l’arbre. Ce premier volet traite d’éléments qui ont un impact direct sur la 
possibilité forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur les emplois qui en dépendent ainsi que 
sur la quantité potentielle de gaz à effet de serre qui est séquestrée dans les arbres transformés. 
Les éléments abordés sont regroupés selon les thèmes suivants : la conservation de la 
biodiversité, la production de bois et l’utilisation optimale de la ressource. Chaque enjeu présente 
la marge de manœuvre potentielle qui peut être dégagée par la recommandation.  

1. ÉLÉMENTS DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ  
1.1. Contribution des surfaces forestières au nord de la limite 

nordique des forêts attribuables 
Enjeu  : Maintien de la possibilité forestière des territoires 

sous aménagement par la contribution accrue des 
superficies au nord de la limite nordique des forêts 
attribuables. 

 
Impact :  Maintien d’un potentiel de l’ordre de 

1 000 000 m3 14, soit environ 1 000 emplois 
directs15 et 850 000 tonnes de CO2 séquestrées 
dans les arbres transformés16.  

 
Recommandation 1  
Que le gouvernement augmente la contribution du 
territoire forestier au-delà de la limite nordique des forêts attribuables 
dans l’atteinte des objectifs de conservation (aires protégées, vieilles 
forêts, habitat du caribou forestier, etc.);  
 
 
Fondement 
 
Le territoire au-delà de la limite nordique des forêts attribuables est exempt de récolte, mais non 
considéré entièrement dans l’atteinte des cibles d’aires protégées. La prise en compte d’une part 
accrue de ces superficies contribuerait à atteindre facilement les objectifs provinciaux de 
conservation de la biodiversité tout en diminuant la pression sur la possibilité forestière et, à 
terme, sur les emplois qui en dépendent. Ce territoire constitue également une part importante de 
l’habitat du caribou forestier dans la région.   

                                                 
14 Bergeron, Gilles et Nancy Gélinas. Évaluation de l’impact social et économique de la mise en œuvre des exigences du Forest 
Stewardship Council sur le territoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Québec, 2015, vii, p. 37 : 
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/evaluation-FSC-Saguenay-Lac-St-Jean.pdf  
15 Ibid., p. 41 
16 Estimation conservatrice selon la répartition par produit du Bureau de mise en marché des bois, 2015 (sciage 40 %, copeaux 
45 % et un autre 15 % de résidus non transformés en matériau durable).  

Forêts exemptes d’aménagement au-
delà de la limite nordique des forêts 
attribuables 
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1.2. Pourcentage d’aires protégées sur le territoir e régional 
Enjeu  :  Atténuation des impacts socioéconomiques dans l’atteinte de la cible de 12 % 

du territoire en aires protégées. 

Impact  :  Baisse évitée de l’ordre de 225 000 mètres cubes17, soit près de 225 emplois 
directs et 190 000 tonnes de CO2 séquestrées dans les arbres transformés.  

 
Recommandation 2   

Que les ministères concernés localisent la majeure partie des 
nouvelles aires protégées au nord de la limite nord ique des 
forêts attribuables, en consultation avec le milieu  régional.  
 
 
Fondement 
 
L’objectif présenté par le MDDELCC est d’atteindre 12 % du territoire québécois en aires 
protégées. Sur le territoire du Plan nord, le gouvernement vise à atteindre « d’ici 2020, une 
superficie de 20 % d’aires protégées, dont au moins 12 % en forêt boréale, au nord du 49e 
parallèle. »  
 
6,1 % du territoire régional compte parmi les  aires protégées décrétées. Avec l’annonce du 5 
avril 2016 sur le Plan d’action pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier, une portion 
d’environ 3 %18 pourrait s’ajouter, ce qui porterait le total à plus de 9 %. Localiser la balance, de 
l’ordre de 3 %, au nord de la limite nordique des forêts attribuables atténuerait les impacts sur la 
possibilité forestière évaluée à environ 225 000 mètres cubes. 
 
L’application d’un pourcentage d’aires protégées uniforme par région engendre des 
conséquences inégales sur la possibilité forestière selon leur localisation. Le tissu économique 
du Lac-Saint-Jean dépend hautement de l’activité forestière. Chaque superficie d’aires protégées 
ajoutée en forêt aménagée fragilise grandement ce secteur, tandis que l’impact est moins 
perceptible dans d’autres régions.  
 
Le besoin d’évaluer les impacts des aires protégées sur les divers secteurs de développement 
économique préoccupe également certains autres groupes de travail en suivi du Sommet 
économique régional, dont le groupe Mines et métaux.  

  

                                                 
17 Estimation sur la base des superficies forestières totales des unités d’aménagement touchées par les zones d’études en aires 
protégées (la balance de 6 % équivaut à 4 472 km2, 3 % vaudrait la moitié), tirées d’une présentation du MFFP au comité le 12 
février 2016. 
18 Superficie estimée à environ 3 % à partir des aires projetées officielles inscrites à la carte Répartition de l’habitat du caribou 
forestier, MFFP, 5 avril 2016 : http://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/repartition-habitat-caribou-forestier.pdf  
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1.3. Reconnaissance des territoires protégés admini strativement 
Enjeu  : Reconnaissance de la protection administrative appliquée sur les milieux 

humides d’intérêts, les projets d’écosystèmes forestiers exceptionnels et les 
refuges biologiques, soit sur 1,3 % des unités d’aménagement. 

Impact  :  Maintien d’un potentiel de l’ordre de 100 000 mètres cubes19, soit environ 100 
emplois directs et 85 000 tonnes de CO2 séquestrées dans les arbres 
transformés. 

 
Recommandation 3 
Que les ministères concernés intègrent dans le rése au des aires 
protégées les milieux humides d’intérêt, les projet s de refuges 
biologiques et d’écosystèmes forestiers exceptionne ls qui 
bénéficient déjà d’une protection administrative.  

 
 

Fondement  
 
Les milieux humides d’intérêt ainsi que les projets de refuges biologiques et d’écosystèmes 
forestiers exceptionnels présentent un potentiel élevé de biodiversité et une valeur de 
conservation reconnue. Dans le respect des orientations d’aménagement écosystémique, ces 
milieux font déjà l’objet de protection administrative. 
 
Ces surfaces pourraient contribuer au réseau des aires protégées à la hauteur de 1,3 % du 
territoire régional sous aménagement. La reconnaissance de ces surfaces déjà protégées serait 
sans impact significatif sur la possibilité forestière. 
 
32 % du territoire forestier régional est exempt de récolte pour diverses raisons (aires protégées, 
pentes fortes, contraintes liées au Règlement sur les normes d’interventions, plan régional 
d’aménagement de l’habitat du caribou forestier, etc.20). Ces superficies exclues à la récolte, dont 
celles au nord de la limite nordique des forêts attribuables, ne contribuent pas au bilan des 
actions de conservation de la biodiversité des forêts sous aménagement de la région.  
 
La reconnaissance d’une part accrue de ces superficies pourrait même contribuer à l’atteinte de 
cibles plus ambitieuses dans l’implantation d’aires protégées, sans impact sur la possibilité 
forestière.  
 

 

                                                 
19 Estimation tirée d’une présentation du MFFP au comité le 12 février 2016,  soit 1,3 % de 81 816 km2. 
20 Réf. Bulletin Ressources boréales, MFFP, mars 2014. 

Milieu humide d’intérêt Rivière Serpent (Photo : MFFP) 
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1.4. Mise en place d’un nouveau plan d’aménagement de 
l’habitat du caribou forestier 

 
Impact  : Atténuation d’une baisse potentielle variant entre 560 000 et 1 800 000 mètres 

cubes21, entraînée par l’application stricte des lignes directrices provinciales 
pour le rétablissement du caribou forestier dans la part régionale de son aire 
de répartition (carte ci-dessous), soit entre 1 500 et 3 00022 emplois totaux 
(directs et indirects) et entre 476 000 et 1 530 000 tonnes de CO2 séquestrées 
dans les arbres transformés.  

 
  

                                                 
21Bergeron, Gilles et Nancy Gélinas. Évaluation de l’impact social et économique de la mise en œuvre des exigences du Forest 
Stewardship Council sur le territoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Québec, 2015, vii, p. 28 : 
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/evaluation-FSC-Saguenay-Lac-St-Jean.pdf  
22Bergeron, Gilles et Nancy Gélinas. Évaluation de l’impact social et économique de la mise en œuvre des exigences du Forest 
Stewardship Council sur le territoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Québec, 2015, vii, p. 45 : 
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/evaluation-FSC-Saguenay-Lac-St-Jean.pdf  

9,8 % de l’aire de répartition du 
caribou forestier se situent dans 
les forêts sous aménagement de 
la région.  
 
Les activités annuelles de 
récolte sont effectuées sur 
moins de 1 %  des forêts sous 
aménagement de la région. 
 
Toutefois, les impacts potentiels 
sur la possibilité forestière sont 
majeurs, allant jusqu’à 
1 800 000 m3, dans l’éventualité 
d’une application stricte d’un seuil 
de perturbation maximal de 35 % 
de l’habitat du caribou forestier. 
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Recommandation 4 
Que la mise en œuvre du Plan d’action provincial po ur 
l’aménagement de l’habitat du caribou forestier, an noncé le 
5 avril dernier, tienne compte des éléments suivant s :  

 
� l’habitat du caribou forestier situé au-delà de la limite nordique des forêts attribuables; 

 
� l’impact d’autres mesures de protection telles que le contrôle des prédateurs, dont l’ours, 

lors de périodes critiques et l’arrêt de la chasse; 
 

� le développement d’un nouveau modèle théorique ou une mise à jour du modèle utilisé 
sur la probabilité de subsistance des populations de caribou forestier, qui serait adapté 
aux particularités du territoire québécois; 

 
� les effets anticipés des changements climatiques sur l’aire de répartition du caribou 

forestier; 
 

� le besoin urgent de réaliser des inventaires exhaustifs des populations de caribou 
forestier au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans l’ensemble des forêts aménagées de son 
aire de répartition. 

 
 
Fondement  
 
Le Plan d’action provincial pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier prévoit de 
concentrer la majeure partie des efforts de protection sur les éléments clés de l’habitat et là où 
les chances de succès sont les meilleures. La création prochaine d’une grande aire protégée 
dans le secteur des montagnes Blanches, dont une partie se trouve au-delà de la limite nordique, 
répondra à un double objectif de conservation.  
 
Le Plan de rétablissement du caribou forestier a comme objectif d’atteindre et de maintenir au 
moins 11 000 caribous (1,7/100 km2) répartis uniformément dans l’aire d’application du plan de 
rétablissement au Québec. À l’échelle de la région, cette cible est déjà atteinte23 dans plusieurs 
secteurs inventoriés. Les inventaires ont permis d’estimer une densité de caribou forestier plus 
élevée au-delà de la limite nordique des forêts attribuables24, soit de 3,6 caribous/100 km2.  
 
Un inventaire réalisé en 2012 sur une superficie de 18 375 km2 au Saguenay–Lac-St-Jean, dans 
les unités d’aménagement 024-51 (lac Péribonka), 024-52 (réservoir Pipmuacan) et 023-52 
(secteur Portneuf et Poulin de Courval), a permis de dénombrer 247 caribous adultes. Il s’agit 
d’une augmentation de  population de 83 %25 comparativement à l’inventaire réalisé en 199926 
dans le même secteur, et ce, malgré le fait que les zones étudiées aient été perturbées à près de 
70 % par des opérations forestières. Cet inventaire a été diffusé après le Plan de rétablissement 
2013-2023 et n’a donc pas pu servir à l’alimenter. 
 
Les inventaires réalisés ne permettent pas de connaître le nombre exact de bêtes dans la région, 
puisqu’ils ont été réalisés sur différentes portions du territoire, à différents moments, et non sur sa 
totalité. Le MFFP estime que le nombre de bêtes au Québec varie entre 5 980 et 8 570. Toutes 
proportions gardées, entre 590 et 840 caribous forestiers fréquenteraient la région. 
 

                                                 
23 Plan de rétablissement du caribou forestier 2013-2023, p. 13 et 15 : 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/especes/Plan-retablissement2013-2023.pdf  
24 Plan de rétablissement du caribou forestier 2013-2023, p. 13 et 15 : 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/especes/Plan-retablissement2013-2023.pdf  
25 Inventaire sur le caribou forestier : lorsqu’une demi-vérité rencontre son autre moitié : http://www.borealisation.org/inventaire-
sur-le-caribou-forestier-lorsquune-demi-verite-rencontre-son-autre-moitie-2/  
26 La population de caribou forestier a doublé. Le Quotidien, 15 février 2014 : http://www.lapresse.ca/le-
quotidien/actualites/201402/14/01-4739085-la-population-de-caribou-forestier-a-double.php  
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L’examen scientifique mené par Environnement Canada (2008, 2011) souligne que des activités 
peuvent avoir lieu dans l’habitat du caribou sans menacer l’espèce, tant que les effets cumulatifs 
ne détruisent pas les attributs biologiques et physiques nécessaires à sa survie et à son 
rétablissement. Des seuils maximaux de perturbation sont suggérés, allant de seuils permissifs 
de 66 %27 à un seuil plus conservateur de 35 %28. 
 
Le taux de perturbation de l’habitat du caribou forestier attribuable à l’humain varie selon l’échelle 
utilisée. Selon Environnement Canada, il est de 12 % à l’échelle de son aire de répartition au 
Québec29.  
 
Le modèle utilisé pour établir les taux de perturbations de l’habitat a été produit dans l’Ouest 
canadien. Le développement d’un nouveau modèle théorique sur la probabilité de subsistance 
des populations de caribou forestier adapté au territoire québécois et de nouveaux inventaires 
permettraient de mieux tenir compte de particularités locales, dont les suivantes :  

� Au Québec, un des obstacles au maintien des populations est attribuable au taux de 
mortalité chez les faons, lesquels sont les proies de l’ours noir. Il serait pertinent 
d’évaluer l’évolution de la population d’ours noir, l’application de mesures de régulations 
et de revoir, le cas échéant, les plans de gestion de l’ours noir qui limitent les périodes de 
chasse et le nombre de prises. 

 
� L’impact de l'arrêt de la chasse au caribou forestier depuis 15 ans dans la région n’a pas 

été évalué. 
 
� La récolte forestière créerait des conditions favorables à l’alimentation des ongulés, dont 

le caribou fait partie. Le lien entre la récolte et l’abondance de nourriture mérite d’être 
analysé. 

 
� Les changements climatiques entraînent des modifications sur l'aire de répartition 

d’autres espèces vers le nord, tels que le cerf et le coyote.  

 
  

                                                 
27 Sorensen et coll., 2008 : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2193/2007-079/abstract  
28 Section 2.6.3 Plan de rétablissement 2013-2023 : http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/especes/Plan-
retablissement2013-2023.pdf  
29 Environnement Canada. 2012. Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population 
boréale, au Canada. Série de Programmes de rétablissement de la Loi sur les espèces en péril, Environnement Canada, Ottawa. 
P. 149 : https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/virtual_sara/files/plans/rs_caribou_boreal_caribou_0912_f1.pdf  

Caribou forestier (Photo : MFFP) 
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2. ÉLÉMENTS DE PRODUCTION DE BOIS ET DE CALCUL DE 
POSSIBILITÉ  

2.1 Remplacement de la méthode de calcul de possibi lité 
forestière  

 
Enjeu  :  Augmentation de la possibilité forestière et de la prévisibilité grâce au 

remplacement du concept de rendement soutenu par celui sur le rendement 
durable dans la méthode de calcul. 

 
Impact  : On estime un gain annuel potentiel d’environ 5 % pendant quelques années, de 

l’ordre de 300 000 mètres cubes, soit l’équivalent de 300 emplois directs et 
255 000 tonnes de CO2 séquestrées dans les arbres transformés. 

 
Recommandation 5  
Que le Forestier en chef remplace la méthode de cal cul de 
possibilité forestière basée sur le rendement soute nu par celle 
sur le rendement durable (récolte à niveau variable ). 
 
 
Fondement 
 
La loi présente une ouverture sur la façon de calculer le rendement forestier30. L’adoption d’une 
méthode de calcul basée sur le rendement durable permettrait à la fois de réduire les pertes de 
volume par mortalité naturelle et d’obtenir plus de prévisibilité pour l’industrie afin de soutenir le 
flux de bois nécessaire au maintien de la structure industrielle.  
 
En 2016, la possibilité forestière régionale s’élève à environ 7 millions de mètres cubes. Grâce à 
la stratégie régionale de sylviculture intensive, la possibilité forestière atteindra, d’ici à 2050, les 9 
à 10 millions de m3. Pour les prochaines années, on prévoit toutefois une baisse constante due à 
l’addition de contraintes de conservation. À cet effet, il importe d’agir à court terme afin d’atténuer 
les baisses potentielles. 
 
En 2004, le Rapport Coulombe affirmait que « […] l’actuel principe de rendement soutenu (figure 
1 ci-contre) à niveaux de récolte constants entraîne une sous-exploitation du potentiel de 
productivité ligneuse en maintenant un grand nombre de peuplements dans un état de 
productivité négative du point de vue ligneux31». 
 
Récolter davantage de bois sans affecter la capacité de 
renouvellement des forêts à long terme permettrait 
d’atténuer la baisse de possibilité forestière anticipée et 
d’offrir une meilleure stabilité et une meilleure prévisibilité 
des approvisionnements. 
 
Ceci faciliterait l’accès au financement qui permettrait aux 
industriels forestiers de se moderniser. En fonction de 
l’ampleur des investissements requis, les institutions 
financières exigent un plan d’affaires d’une longévité 
suffisante pour obtenir un rendement acceptable, soit 
d’une période minimale de 10 ans, allant parfois jusqu’à 
25 ans.  
 

                                                 
30 Article 48, Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier : http://legisquebec.gouv.#qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-18.1  
31 Rapport de la commission Coulombe, 2004 

0 Année            150 

FIGURE 1. Représentation du 
concept de rendement soutenu  
 

Le niveau de récolte est maintenu à 
perpétuité (ligne pointillée), c’est-à-dire 
qu’il doit être égal ou inférieur au 
minimum du volume disponible (ligne 
pleine)1 sur une période de 150 ans. 
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2.2 Intégration des données de rendement régionales  
Enjeu :  Intégration des données locales de rendement des superficies faisant l’objet 

de traitements sylvicoles qui sont supérieures aux données utilisées dans le 
calcul de possibilité forestière. 

Impact  :  Dans les superficies aménagées en éclaircies précommerciales (3 500 km2), 
l’augmentation serait de l’ordre de plus de 42 000 m3 par année pendant 10 
ans, soit l’équivalent de plus de 40 emplois directs et de 35 tonnes de CO2 
séquestrées dans les arbres transformés. 

 
Recommandation 6 
Que le Forestier en chef intègre dans ses calculs d e possibilité 
forestière les données régionales sur la croissance  des 
peuplements soumis à la sylviculture, lesquelles re flètent mieux 
les rendements obtenus.  
 
 
Fondement 
 
Les plants d’épinette noire issus des vergers régionaux, composés d’arbres indigènes 
performants, présentent des courbes de rendement jusqu’à 21 % supérieures  aux plants de 
base. Ces plants sont mis en terre depuis plus de 8 ans sur le territoire régional. À maturité, ils 
généreront un gain de volume d’environ 20 m3/ha. La prise en compte de ces rendements 
constituerait un gain facile pour la possibilité forestière32.  
 
En collaboration avec l’UQAC, un projet d’acquisition de connaissance a été réalisé sur les effets 
des éclaircies précommerciales sur le rendement des arbres. Mené dans des plantations et des 
peuplements naturels de 35 ans et plus, l’inventaire a dévoilé des rendements de 2,7 
m3/ha/année . Les données connues utilisées par le Bureau du forestier en chef se situent autour 
de 1,5 m3/ha/année 33.  
 
Environ 3 500 km2 ont été traités en éclaircie précommerciale entre 1970 et 2013, ce qui pourrait 
générer une augmentation d’environ 42 000 mètres  cubes par année pendant  10 ans. 

 

 

                                                 
32 Réf. : Bulletin Ressources boréales, MFFP, mars 2016. 
33 Réf. : Rapport annuel de gestion 2014-2015, MFFP 

Vue aérienne d’une plantation de 10 ans (Photo : MFFP) 
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2.3 Synergie entre les contraintes d’aménagement 
écosystémique 

 
Enjeu  : Une souplesse accrue dans l’application des contraintes liées à la répartition 

des massifs forestiers sur le territoire34
 et au maintien de vieilles forêts. 

Impact : Atténuation de l’impact qui est de l’ordre de 1 800 000 m3, soit 1 800 emplois 
directs et 1 530 000 tonnes de CO2 séquestrées dans les arbres transformés. 

 
Recommandation 7  

Que l’application très restrictive des contraintes d’aménagement 
écosystémique (répartition des massifs et maintien des vieilles 
forêts) soit assouplie. 
 
 
Fondement  
 
La contrainte liée à la répartition des massifs forestiers, appelée « l’organisation spatiale », a 
entraîné une baisse de possibilité forestière d’environ 1 400 000 mètres cubes35 dans la région 
lors de son entrée en vigueur. À cela s’ajoute l’application des modalités liées au maintien de 
vieilles forêts, un impact de l’ordre de 400 000 mètres cubes.  
 
L’application stricte des contraintes liées à l’aménagement écosystémique tel que pratiqué au 
Québec est incompatible avec l’augmentation de la possibilité forestière. Il est essentiel 
d’assouplir les modalités d’application de ces enjeux afin de dégager des marges de manœuvre 
lors de la planification opérationnelle. La souplesse obtenue ne doit toutefois pas compromettre 
le maintien de la biodiversité. 
 
Un calendrier de récolte adapté aux sites de sylviculture intensive pourrait également être 
développé afin de garantir leur récolte au moment propice. 

 

FIGURE 2 – Représentation de l’organisation spatiale dans l’unité d’aménagement 024-51   

                                                 
34 http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/149-155_MDPF_SpatialPessiere.pdf  
35 « Impact sur la PF des contraintes 2015-2018 », diapositives 36 et 37, tirées de la présentation du Bureau du forestier en chef 
au groupe de travail faite le 28 janvier 2016. 

Exemple de calendrier d’ouverture et de fermeture 
des massifs de récolte (Photo : MFFP) 
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2.4 Maintien des budgets régionaux afin de concréti ser la 
stratégie régionale de production de bois 
 

Enjeu  : Concrétisation de la stratégie régionale de production de bois afin 
d’augmenter la possibilité forestière régionale 

Impact  : Augmentation de la possibilité de 2 à 3 millions de mètres cubes d’ici à 2050, 
soit à terme, entre 2 000 et 3 000 emplois directs et entre 1 700 000 à 
2 550 000 tonnes de CO2 séquestrées dans les arbres transformés 

 
Recommandation 8 
Que le gouvernement consacre les budgets sylvicoles  
nécessaires à la concrétisation de la stratégie rég ionale de 
production de bois 36. 
 
 
Fondement 
 
Par des interventions de sylviculture intensive, la forêt génère plus rapidement du bois de 
meilleure qualité.  
 
La stratégie régionale d’aménagement forestier prévoit de récolter, d’ici à 2050, 75 % des 
volumes de bois sur 25 % du territoire forestier public régional. 
 
En récoltant davantage de bois sur une même surface, on libère le reste pour répondre aux 
autres intérêts socioéconomiques en forêt (villégiature, pourvoirie, autochtones, etc.).  
 
De plus, deux études de l’Université du Québec à Chicoutimi ont été réalisées sur des sites à 150 
km au nord du lac Saint-Jean. Elles ont conclu qu’il était possible de remettre en production des 
sites dont le couvert forestier avait régressé à la suite d’une succession de perturbations 
naturelles. À l’aide du reboisement sur des sols préparés mécaniquement, ces sites ont présenté 
un degré de fertilité semblable à celui au sud de la région37. 
 
Avec l’aménagement forestier, il est possible de remettre en production des sites affectés par les 
feux pour recréer de la matière ligneuse où il n’en poussait plus. 
 
De plus, avec les mesures de sylviculture intensive, ces nouvelles surfaces pourront offrir des 
rendements supérieurs à ceux retrouvés en forêt naturelle. 

  

                                                 
36 Annexe 2 du présent document– Stratégie régionale de production de bois.  
37 D. Côté et al., 2013. Boreal forest resilience after disturbance. Journal of Vegetation Science 24. pp. 664-674 : 
https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineLibraryTPS.asp?DOI=10.1111/j.1654-1103.2012.01488.x&ArticleID=1059649  
D. Côté et al. 2014. Growth dynamics of successive post-fire cohorts of black spruce : Is site potential reduced? pp. 96-104 : 
http://pubs.cif-ifc.org/doi/abs/10.5558/tfc2014-015  
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3. UTILISATION OPTIMALE DE LA RESSOURCE  
3.1 Utilisation optimale de la ressource feuillue 

 

Enjeu  : La sous-utilisation de la ressource feuillue dans la région, dont le tremble 
(peuplier). 

Impact  : Un potentiel d’utilisation de 1 000 000 m3 en essences feuillues, soit 
l’équivalent de 850 000 tonnes de CO2.  

 
Recommandation 9  

Que les partenaires participent au fonds d’idéation  proposé par 
le Groupe de travail forêt - fonds 38 sur l’utilisation de la filière 
feuillue.  
 
 
Fondement 
 
En raison de l’absence de débouchés, le feuillu est sous-utilisé et récolté largement en deçà de 
sa possibilité39. Conséquemment, une large part de la ressource reste sans preneur, alors qu’elle 
est très abondante autant en forêt publique que privée.  
 
La région dispose d’une possibilité forestière de l’ordre de 1 300 000 mètres cubes40 de feuillus. 
Là-dessus, environ 300 000 mètres cubes sont attribués en garantie d’approvisionnement. 
 
La récolte du feuillu est encore aujourd’hui moins rentable que celle du résineux. D’autre part, la 
qualité des essences feuillues, dont celle du tremble, se dégrade rapidement lorsqu’on la laisse 
vieillir et elle devient insuffisante pour la transformation.  
 
La sous-récolte du feuillu nuit à la rentabilité et à la possibilité de la récolte du résineux. 
 
Un fonds d’idéation permettrait de financer des études, projets-pilotes ou activités situés en 
amont des projets d’investissement des entreprises. Il s’agit d’un outil pour développer de 
nouveaux produits à haute valeur ajoutée pour le feuillu.  
 
À la suite de la résiliation de la garantie d'approvisionnement de l'usine de Louisiana-Pacific, des 
projets ont été retenus afin de valoriser une part des volumes de feuillu rendus disponibles41. 
 
Leur suite est attendue 
  

                                                 
38 Création d’un fonds d’idéation, Groupe de travail forêt – Fonds d’investissement, 2016, p. 12 : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/sommet_economique_regional_2015/sommet_economique_rapport_foret_fonds_investisseme
nt.pdf  
39 Possibilités forestières régionales des essences feuillues et résineuses, p. 1 : http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/2014/05/Fiche_resultats_Saguenay-LSJ02_12_mai.pdf  
40 Possibilité forestière de la période 2013-2018 : http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/2013/05/Tableau_Resultats_detailles_UA_Total_Province.pdf  
41 Sélection des projets d'investissement pour favoriser le développement d'une filière feuillue optimale dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean : http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=louisiana&listeThe=&listeReg=&listeDiff=&type=&dateDebut=2015-07-
11&dateFin=2016-01-11&afficherResultats=oui&idArticle=2312218910  
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3.2 Optimisation de la ressource forestière provena nt de la 
forêt privée 
 

Enjeu  : Optimisation de la récolte en forêt privée, un potentiel de 560 000 m3 toutes 
essences. 

Impact : La récolte du plein potentiel, une différence d’environ 318 000 m3, créerait 
l’équivalent de 100 emplois et permettrait de séquestrer 270 000 tonnes de 
CO2 dans les arbres transformés. 

 

Recommandation 10  

Que les partenaires établissent des conditions favo rables pour 
que la forêt privée contribue davantage à la maximi sation de la 
possibilité forestière en région.  

 
 

Fondement  
 
Les retombées économiques de la forêt privée sont importantes dans les petites communautés et 
génèrent davantage d’impacts économiques que dans les grands centres. Une meilleure 
synergie entre la forêt privée et publique est nécessaire. La région compte 6 000 propriétaires 
forestiers privés.  
 
Plus la récolte en forêt privée augmente, plus la pression sur la forêt publique diminue.  
 
En 2012, la récolte de bois en forêt privée était de 242 000 mètres cubes sur un potentiel de 
560 00042. La possibilité est bonne mais non récoltée. Les propriétaires privés soulignent 
plusieurs freins à la vente : problème de relève, absences d’incitatifs fiscaux, etc. 
 
Selon le comité, il s’avère essentiel de promouvoir la culture de l’augmentation de la productivité 
en forêt privée. Par exemple, des pays européens disposent de plusieurs incitatifs fiscaux pour 
encourager les propriétaires privés à aménager. 
 
L’annonce du 17 juin dernier43 représente un premier pas concret dans la bonne direction pour 
maintenir les budgets d’aménagement et améliorer la contribution de la forêt privée  à la 
possibilité forestière. 
  

                                                 
42 Syndicat des producteurs de bois, présentation faite aux membres du groupe de travail le 28 janvier 2016. 
43 237 236$ additionnels pour les producteurs de la forêt privée du Saguenay–Lac-Saint-Jean : http://mffp.gouv.qc.ca/237236-
additionnels-forets-privees-saguenay-soutenir-les-travailleurs-et-entrepreneurs/  
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Volet enjeux relatifs à l’arbre 
 
Dans ce second volet, les membres du groupe de travail se sont concentrés sur des enjeux 
relatifs à l’arbre : la notoriété des exigences environnementales du régime forestier, les bienfaits 
de l’aménagement forestier et du matériau bois dans la lutte contre les changements climatiques, 
la notoriété des certifications forestières et leurs exigences. 

1. ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION  
1.1 Exigences d’aménagement du régime forestier 

Enjeu  : Notoriété de l’ensemble des exigences environnementales répondues par 
l’aménagement durable des forêts publiques  

 
Recommandation 11  

Que les partenaires impliqués fassent connaître aup rès du 
public la grande rigueur du régime forestier québéc ois sur le 
plan environnemental.   

 
 

Fondement 
 
Dans la planification de la récolte, le régime forestier tient compte d’une série d’indicateurs 
environnementaux. Il s’agit du régime le plus sévère au monde. 
 
Or, la méconnaissance publique de la valeur environnementale de l’aménagement forestier 
durable nuit à l’accès aux marchés des produits issus de la région. En effet, les clients 
internationaux cherchent à offrir des produits dont la réputation est assurée. 
 
Les efforts de promotion de la qualité du régime forestier québécois auprès de la clientèle  
internationale doivent être maintenus par les partenaires. 
 
L’aménagement forestier implique le renouvellement des forêts, soit par la régénération naturelle 
ou par le reboisement. Il s’avère trompeur d’associer la récolte à la déforestation.  
 
Voici un aperçu du nombre d’exigences à rencontrer sur le plan environnemental :  

� la Loi sur l’aménagement durable du  territoire forestier comprend plus de 254 articles ; 
� le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État  

comporte 95 articles , renfermant près de 150 normes , subdivisées en 
426 dispositions ; 

� la Stratégie d’aménagement durable des forêts comprend 6 défis , 17 orientations , 
49 objectifs ; 

� les entreprises qui exécutent des travaux pour le Ministère doivent répondre à 102 
exigences provinciales et 8 régionales ; 

� auxquelles s’ajoutent les exigences des certifications forestières. 
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1.2 Bienfaits de la récolte forestière et du matéri au bois dans la 
lutte contre les changements climatiques  
Enjeu  : Reconnaissance du rôle de la récolte forestière et du matériau bois dans lutte 

contre les changements climatiques 
 

Recommandation 12  
Que les partenaires communiquent davantage le rôle de la 
récolte forestière et de l’utilisation du matériau bois dans la lutte 
contre les changements climatiques.   

 
 

Fondement  
 
Lors de sa croissance, le bois séquestre du CO2 de façon naturelle : 1 m3 de bois équivaut à 1 
tonne de CO2 séquestrée. L’arbre transformé conserve le carbone capté, et ce, jusqu’à sa fin de 
vie (décomposition ou combustion).  
 
Les forêts boréales vieillissantes captent moins de CO2 qu’une forêt en croissance. Les arbres 
non récoltés meurent éventuellement et libèrent le carbone accumulé en se décomposant, tandis 
que d’autres les remplacent par la régénération naturelle. 
 
Le CO2 atmosphérique capté par la forêt durant la croissance des arbres sera séquestré de façon 
permanente une fois ceux-ci récoltés44 et transformés en matériau durable. Le territoire récolté se 
régénère et redevient un puits de carbone. Un cycle de captation peut ainsi redémarrer. 
 
Le bois utilisé dans les constructions remplace d’autres matériaux dont la production requiert de 
grandes quantités d’énergies fossiles. Les émissions découlant de la fabrication de ceux-ci 
sont donc évitées.45  
 
Plusieurs milliers d’hectares, appelés landes forestières, présentent un potentiel de captation 
important. En reboisant ces territoires, le Québec ferait preuve de leadership dans la lutte contre 
les changements climatiques. Il augmente ainsi sa capacité de séquestration du CO2 
atmosphérique par la création de nouvelles forêts. Il s’agit d’ailleurs du principe utilisé par 
Carbone boréal qui vend des crédits de carbone46.  

  

                                                 
44 Conférence canadienne des ministres des forêts – Le Québec est un chef de file en matière d’utilisation des produits forestiers 
dans la lutte contre les changements climatiques. 8 juin 2016 : http://mffp.gouv.qc.ca/conference-canadienne-ministres-forets-
quebec-chef-de-file/  
45 http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/charte-bois.pdf 
46 http://carboneboreal.uqac.ca/accueil/  
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1.3 Rôle de l’aménagement forestier dans la conserv ation d’un 
réservoir de biodiversité 
Enjeu  : Reconnaissance des activités de récolte au maintien d’un réservoir de 

biodiversité 
 

Recommandation 13  

Que les partenaires concernés fassent connaître aup rès du 
grand public la contribution de l’aménagement fores tier durable 
du Québec dans la conservation d’un réservoir mondi al de 
biodiversité.  
 
 
Fondement  
 
L’épinette noire est un conifère présent naturellement en Amérique du Nord seulement. Au 
Québec, les forêts fermées (denses) dominées par l’épinette noire, appelées pessières à 
mousse, couvrent 402 500 km2. Elles occupent une bande d’environ 300 km, entre les 49e et 52e 
degrés de latitude nord, couvrant la province d’ouest en est. L’écosystème forestier de la 
pessière à mousse est unique au monde et à ce titre, il constitue un élément de la biodiversité 
mondiale47.  
 
L’aménagement forestier durable permet de maintenir et même de recréer des forêts fermées 
d’épinette noire là où elles s’étaient transformées en landes à la suite d’une succession de 
perturbations naturelles48.  
 
Selon les connaissances sur le plan de la biodiversité, aucune espèce n’est disparue en raison 
de la récolte forestière dans la région après plus d’un siècle de coupes. 
 

  

                                                 
47 Gagnon et al. 2004. : 
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwj3ma6wo63NAhXCWT4KHQWZBUwQFggr
MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheque.assnat.qc.ca%2FDepotNumerique_v2%2FAffichageFichier.aspx%3Fidf%3D32270
&usg=AFQjCNGR-VFAiRKWfwVY9cFl6g5SZQ177Q&bvm=bv.124272578,d.cWw 
48 D. Côté et al., 2013. Boreal forest resilience after disturbance. Journal of Vegetation Science 24. pp. 664-674 : 
https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineLibraryTPS.asp?DOI=10.1111/j.1654-1103.2012.01488.x&ArticleID=1059649  
D. Côté et al. 2014. Growth dynamics of successive post-fire cohorts of black spruce : Is site potential reduced? pp. 96-104. 

FIGURE 3 - Extrait des  zones de végétation et domaines bioclimatiques du Q uébec

Légende 
 : pessière à mousse de l’ouest   : pessière à mousse de l’est 
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2. ÉLÉMENTS DE CERTIFICATION  
2.1 Promotion des certifications auprès des marchés  

 
Enjeu  : Accès aux marchés internationaux  
 
Impact  :  Maintien des marchés. 

 
Recommandation 14  

Que les partenaires diffusent le fait que 100 % des  forêts 
régionales aménagées sont certifiées par l’une ou l ’autre des 
normes internationales reconnues.  

 
 

Fondement   
 
Les organismes de certification forestière, dont celles en vigueur dans la région, doivent accroître 
leurs efforts en matière de notoriété de la valeur environnementale de leurs certifications. 
 
En effet, 100 % du territoire forestier régional sous aménagement est certifié par l’une ou l’autre 
des normes internationales reconnues alors que ce fait demeure méconnu. 
 
 

2.2 Reconnaissance des avantages environnementaux d u 
matériau bois dans les certifications sur les bâtim ents 
durables 

 
Enjeu  : Reconnaissance des bienfaits du matériau bois par les agences de 

certification reconnues internationalement sur la construction de bâtiments 
durables  

 
Impact :  Augmentation de la demande en matériau bois 

 
Recommandation 15 
Que les partenaires fassent valoir les avantages 
environnementaux du matériau bois dans la construct ion auprès 
des organismes de certification concernés, notammen t le 
Conseil du bâtiment durable du Canada.  

 
 

Fondement  
 

La capacité de séquestration du carbone par le matériau bois lui confère un avantage 
environnemental indéniable. Le bois est composé à 50 % de carbone (C) et ce carbone vient en 
totalité du CO2 atmosphérique, un gaz à effet de serre. 
 
Le bois permet de remplacer des matériaux dont la production est hautement génératrice de gaz 
à effet de serre (béton, acier). Les avantages environnementaux du matériau bois sont absents 
des exigences de certifications sur les bâtiments durables. 
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2.3 Interprétation de l’application des certificati ons forestières 
 
Enjeu  : Reconnaissance de l’échelle de la région administrative pour répondre aux 

exigences de certaines certifications forestières 
 
Recommandation 16 
Que les organismes de certification forestière reco nnaissent 
l’ensemble du territoire forestier de la région dan s l’application 
de leurs exigences, notamment les surfaces forestiè res au-delà 
de la limite nordique des forêts attribuables.  

 
 

Fondement  
 
Les exigences de certaines certifications forestières sont rencontrées à l’échelle du territoire 
régional et non pas toujours à l’échelle des unités d’aménagement. 

 
Le maintien de la biodiversité va au-delà du territoire sous aménagement et il est impératif de 
tenir compte de l’ensemble du territoire forestier régional dans l’évaluation de l’atteinte des 
exigences de certification. 
 
Les agences de certification devraient considérer l’ensemble de la forêt boréale commerciale de 
la région, et non pas uniquement celle incluse dans les territoires sous aménagement. 
 
Au nord de la limite nordique des forêts attribuables se trouvent des forêts fermées d'épinette 
noire qui ne sont pas incluses dans l’évaluation réalisée par les auditeurs de certification. Ces 
vastes secteurs de forêts fermées d’épinette noire sont exempts de récolte et devraient être pris 
en compte puisqu’ils contribuent aux efforts de conservation.  
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Signature des membres du groupe 
 
Ce document constitue une vision partagée par l’ensemble des membres du groupe de travail 
Forêt - Concertation. La signature conjointe des membres du groupe est garante de la volonté 
des intervenants de la filière forestière régionale à se mobiliser sur des enjeux et des objectifs 
communs. 

 

Précision : le présent rapport engage les signataires à titre de membres du groupe de travail et 
n’impliquent pas les organisations auxquelles ils appartiennent.  

 
 
 
 
 
M. Martin Gauthier      M. Serge Simard 
Président 
 
 
 
M. Daniel Fillion     M. Serge Gosselin 
 
 
 
 
M. Guy Lavoie      M. Engelbert Cottenoir  
 
 
 
 
M. Ghislain Laprise     M. Jean-Pierre Girard 
 
 
 
 
M. Marc Dubé      M. Tommy Tremblay  
 
 
 
 
M. Stéphane Gagnon     M. Réjean Gagnon 
 
 
Les membres du groupe tiennent également à souligner la contribution des collaborateurs 
suivants :  
 
M. Aldé Gauthier 
M. Daniel Leblond 
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Annexe 1 
FEUX SURVENUS DANS LA RÉGION DEPUIS 1890  
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Annexe 2 
STRATÉGIE RÉGIONALE DE PRODUCTION DE BOIS  

 
  



 

  



 

 


