Société d’histoire forestière du Québec, Charroyage de bois sur les rivières
Source : Des forêts et des hommes, p. 61, droits : auteur inconnu, cote : P117-A1. Centre d’archives de Hull.
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À l’occasion de la campagne de communication La forêt, notre richesse
et du Mois de l’arbre et des forêts, l’Association forestière des deux
rives (AF2R), en collaboration avec Le Soleil et de nombreux partenaires
du milieu forestier régional, est fière de vous présenter ce cahier spécial
portant sur l’importance historique, scientifique et technologique,
socioculturelle, économique, écologique et récréative de la forêt !

Je deviens ingénieur forestier
ou ingénieur du bois :
 Baccalauréat en aménagement
et environnement forestiers
 Baccalauréat coopératif
en opérations forestières
 Baccalauréat coopératif
en génie du bois
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En collaboration avec :

info@ffgg.ulaval.ca
www.ffgg.ulaval.ca
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La forêt, notre richesse

Un cahier d’information et un concours pour vous !
Aujourd’hui même, l’Association forestière des deux rives (AF2R) et plusieurs partenaires du milieu forestier de la région de la Capitale-Nationale lancent la campagne
de communication La forêt, notre richesse. Les articles de ce cahier ont justement été rédigés pour vous démontrer l’importance de la forêt et ses nombreuses
richesses.
Photo : AF2R

La culture forestière, un enjeu actuel
La culture forestière constitue un enjeu d’actualité au
Québec. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
définit la culture forestière comme « l’ensemble des
connaissances, des croyances et des coutumes liées à
la forêt et à son utilisation qui sont acquises, partagées
et transmises par un groupe ».
À l’ère industrielle, nombre de communautés ont bâti
leur identité et leur avenir sur l’exploitation des ressources
du milieu forestier et notons que près de la moitié des
municipalités de la région de la Capitale-Nationale en
dépendent encore. Le développement de la culture fores
tière constitue d’ailleurs l’une des cinq orientations
prioritaires de la région.
La méconnaissance du milieu forestier
Bien que la forêt couvre 87 % du territoire de la CapitaleNationale et que la région constitue un pôle technologique
et scientifique d’excellence en matière de foresterie,
on constate souvent une méconnaissance de la réalité
forestière par la population qui engendre des perceptions
erronées, voire une représentation négative de l’industrie
forestière, trop souvent associée aux coupes abusives ou
aux fermetures d’usine. Dans les faits, des changements
majeurs sont venus progressivement modifier le secteur
forestier depuis le milieu des années 1980 et la forêt fait
partie de notre histoire, de notre quotidien et de notre
avenir !

Société d’histoire forestière du Québec, Charroyage de bois sur les rivières
Source : Des forêts et des hommes, p. 61, droits : auteur inconnu, cote : P117-A1. Centre d’archives de Hull.

Nourrir la culture forestière de la région
L’AF2R et plusieurs partenaires du milieu forestier de
la région de la Capitale-Nationale se sont donc associés
pour mener une campagne de communication visant
à faire valoir l’importance de la forêt afin de nourrir la
culture forestière de la région et faire en sorte que la
forêt redevienne une source de fierté pour sa population.

Historique

Économique

Écologique

Contribuez vous aussi à faire valoir
l’importance de notre forêt en faisant
rayonner la campagne La forêt, notre
richesse et participez à son concours au
www.laforetnotrerichesse.com !

Parmi les autres prix se trouvent une carte cadeau au
restaurant Chez Boulay et le livre Saveurs boréales, un
combo d’abonnement et de cours d’ébénisterie en ligne
de Bois passions et cie, un forfait camping et location de
canot au Parc naturel régional de Portneuf, trois cartes
cadeaux à la boutique Le Naturaliste, un ensemble de
trois produits de Champignons Charlevoix et des adhésions
de trois ans à l’AF2R.
Un site Web et un concours attrayants
Le site www.laforetnotrerichesse.com présente du
contenu informationnel vulgarisé, intéressant et accrocheur à propos des six différentes richesses ciblées de
notre forêt, soit historique, économique, scientifique et
technologique, socioculturelle, écologique et récréative.
Vous trouverez d’ailleurs, dans les pages de ce cahier,
des articles à propos de ces multiples richesses.
De plus, un concours en ligne offre la chance aux participants de gagner de nombreux prix, dont le grand prix,
un forfait cinq étoiles d’initiation à la pêche pour deux
personnes à la Pourvoirie du Lac Moreau dans Charlevoix,
incluant deux nuitées à l’Auberge du Ravage, deux soupers
cinq services, deux petits-déjeuners et une sortie de
pêche avec guide, le tout d’une valeur de près de 1000 $.

rÉcrÉative

Un milieu impliqué
C’est grâce à l’appui et à l’engagement de plusieurs
acteurs du milieu forestier de la région de la CapitaleNationale que la campagne peut voir le jour. Ces précieux
partenaires sont : la Faculté de foresterie, de géographie
et de géomatique de l’Université Laval, la Fondation de
la faune du Québec, le Conseil de l’industrie forestière
du Québec, le Comité sectoriel de main-d’œuvre du bois
(Formabois), l’École de foresterie et de technologie
du bois de Duchesnay, Bois passions et cie, le Cégep
de Sainte-Foy et Gestion Solifor Inc.
Marie-Pier Croteau et Julie Molard,
Association forestière des deux rives
Sources utilisées disponibles sur demande auprès de l’AF2R

Participez au concours et un sÉjour 5 Étoiles Pour deux
courez la chance de gagner le à la Pourvoirie du lac moreau
grand prix : dans cHarlevoix

www.laforetnotrerichesse.com
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La foresterie scientifique

Au cœur de l’économie de la Capitale-Nationale depuis 1910
Lorsqu’il est question de la nouvelle économie de la Capitale-Nationale, les analystes relèvent les forces de la région dans les domaines de l’optique, des jeux vidéo,
de l’assurance ou même des produits pharmaceutiques. Mais, ils font rarement allusion à la foresterie scientifique. Pourtant, ce secteur du savoir offre, aujourd’hui,
des emplois à près de 1500 personnes de la région, la plupart de haut niveau.

L’enseignement et la recherche
L’École forestière voit le jour en 1910 à l’Université Laval.
Elle est l’œuvre de Gustave Clodomir Piché et d’Avila Bédard,
deux pionniers du monde forestier, qui sont formés à
l’Université Yale aux États-Unis.
Après une fusion avec l’École d’arpentage en 1919, l’École
de foresterie et d’arpentage devient la Faculté d’arpentage
et de génie forestier en 1945. Aujourd’hui, on la nomme
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique.
Dans les années 1960, la recherche forestière prend de
l’ampleur. L’Université Laval, fréquemment financée par
le ministère des Terres et Forêts du Québec, s’y positionne
fermement. Au fédéral, on s’intéresse aussi à cet aspect
de la foresterie. Ainsi, le Centre de recherches forestières
des Laurentides s’établit à Québec en 1960 (170 emplois).
De même, la région peut compter sur la technique forestière
au Cégep de Sainte-Foy depuis 1968, le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy
(CERFO) depuis 1984 et le Comité sectoriel de main-d’œuvre
en aménagement forestier depuis 1997.

Photo : SHFQ, collection
de la famille Piché

La Forêt Montmorency est créée en 1963 dans un ancien
territoire de coupe de l’Anglo-Canadien Pulp and Paper

Gustave Clodomir Piché et Avila Bédard à Yale en 1906

Mills (maintenant Papiers White Birch), situé dans la
réserve faunique des Laurentides. Avec ses 412 km2, il
s’agit de la plus grande forêt expérimentale au monde.
La transformation du bois et la consultation privée
Le domaine de la transformation du bois fait aussi
partie des activités de la Faculté de foresterie. En 2002,
le programme de génie du bois reçoit l’agrément du
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie.
Le maillage se fait tout naturellement avec Forintek
(Institut canadien de recherche sur les produits du bois,
aujourd’hui FPInnovations) qui s’établit en 1994 dans le
Parc technologique du Québec métropolitain.
D’autres organismes voués à l’industrie des produits du
bois sont également implantés dans la région. Par exemple,
le Bureau de promotion des produits du bois du Québec
(QWEB), constitué en 1992, et le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), constitué en 2003 et né du regrou
pement de trois associations : l’Association des industries
forestières du Québec (1924), l’Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec (1953) et l’Association de
déroulage et sciage de feuillus du Québec (1997), complètent
une offre bien garnie de services à l’industrie.
En même temps que se développe la foresterie scientifique
au début du XXe siècle, la région de Québec accueille ses
premiers consultants. Aujourd’hui, la région compte huit
entreprises spécialisées en foresterie, ce qui procure de
l’emploi à environ 250 personnes.
Le contrôle, la protection et la gestion des forêts
La sensibilisation à la protection des forêts se développe
particulièrement à la fin du XIXe siècle avec la mise en
place des premiers organismes de protection. Après plusieurs réformes au cours des ans, les activités se rationalisent avec la création, en 1990, de la Société de protection
des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) et, en
1994, de la Société de protection des forêts contre le feu

Photo : FPInnovations

La sensibilité à la protection des forêts s’accroît rapidement à la fin du XIXe siècle. Pour y faire face, le gouvernement du Québec veut mettre en place une approche
scientifique de la foresterie, notamment pour assurer
la pérennité de la forêt.

Le hall d’entrée de FPInnovations

(SOPFEU). Ces deux organismes ont leur siège social à
Québec et y emploient plus de 80 personnes.
La Confédération de 1867 donne la responsabilité de
la gestion des forêts publiques aux provinces. Ainsi,
le département ou le ministère responsable a toujours
été localisé à Québec. Après avoir changé de nom à huit
reprises au cours des ans, le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs est maintenant localisé dans
l’arrondissement de Charlesbourg (600 emplois).
Le contrôle de la profession d’ingénieur forestier apporte
aussi des retombées pour la région. C’est en 1916 qu’est
fondée l’Association des ingénieurs forestiers de la province de Québec. Après quelques modifications de statut,
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est fondé en
1974 et est établi dans le Parc technologique.
Nul doute, à la lecture de ce condensé d’histoire, que la région
de la Capitale-Nationale constitue un pôle reconnu de la
foresterie scientifique au Canada et qui sait se démarquer.
François Rouleau, Société d’histoire forestière du Québec
Source principale : Gélinas, Cyrille, L’enseignement et la recherche en foresterie à l’Université
Laval – de 1910 à nos jours, Société d’histoire forestière du Québec, 2010, 348 p.

Journée de distribution d’arbres
Le samedi 14 mai, dès 8 h 30,
2 000 arbres seront donnés
Venez faire votre choix parmi 4 espèces d’arbres :
Premier
arrivé,
premier
servi!

l’Amélanchier du Canada
le Chêne des marais
le Lilas de Preston
le Pommetier Prairieﬁre

Nouveauté cette année pour les citoyens qui ne disposent
que de peu d’espaces sur le terrain.
Uniquement au site du stade municipal du parc Victoria,
Distribution de plantes grimpantes : vigne vierge vraie
(Parthenocissus quinquefolia), un arbuste grimpant
à tiges robustes pouvant atteindre 20 m de haut.

Points de distribution :
Stade municipal du parc Victoria
100, rue du Cardinal-Maurice-Roy (La Cité-Limoilou)
Base de plein air de Sainte-Foy
3137 à 3246 rue Laberge (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
(accès par la rue Einstein ou par la rue Laberge)
Aréna Gaétan-Duchesne
2650 avenue D’Alembert (Les Rivières)
Parc de la Chanterelle
1525 rue de l’Innovation (La Haute-Saint-Charles)
Site de l’ancien Zoo
9530 rue de la Faune (Charlesbourg)
Garage municipal
415 boulevard Raymond (Beauport)

PREUVE DE
RÉSIDENCE
EXIGÉE
Un seul arbre sera
remis par propriété
et par personne.
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Les Hurons-Wendat et la forêt, d’hier à aujourd’hui
Depuis des temps immémoriaux, les Hurons-Wendat ont occupé l’estuaire et la vallée du Saint-Laurent, notre majestueuse Grande rivière, jusqu’à la région des
Grands Lacs. C’est le Grand Chef huron-wendat Donnacona qui a accueilli l’explorateur Jacques Cartier à Stadaconé, nom du village situé à l’emplacement
de l’actuelle ville de Québec, lors de son périple à la recherche des Indes, dans les années 1530.

Carte représentant le Nionwentsïo. Sous réserve des droits
et intérêts de la Nation huronne-wendat

Le Nionwentsïo, territoire coutumier de la Nation
huronne-wendat
Comme le rappela le Grand Chef Nicolas Vincent Tsawenhohi
(1769-1844), à l’époque du Traité Huron-Britannique de 1760,
le pays de chasse et de pêche de la Nation huronne-wendat s’étend au moins de la rivière Saint-Maurice à l’ouest,
près de la ville de Trois-Rivières, jusqu’à la rivière Saguenay à l’est, près du village de Baie-Sainte-Catherine. Il se
prolonge loin au nord, au-delà de la tête des cours d’eau
s’écoulant dans le fleuve Saint-Laurent. Le Nionwentsïo
s’étend également sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent,
jusqu’à la grande rivière Saint-Jean, et il correspond au
territoire principal qui était fréquenté par la Nation
huronne-wendat à l’époque du Traité Huron-Britannique
de 1760. Les activités de commerce de la
Nation huronne-wendat, comme les activités
diplomatiques ainsi que celles impliquant des
prélèvements de ressources, s’effectuaient
dans le Nionwentsïo et s’étendaient également à l’extérieur de celui-ci.

90 TERRAINS À VENDRE

LA PURE VILLÉGIATURE
SUR 5 MAGNIFIQUES LACS
DANS PORTNEUF

DE 65 000$ À 250 000$
À 1 HEURE DE QUÉBEC ET DE TROIS-RIVIÈRES

Les activités coutumières huronnes-wendat
menacées par la dépossession territoriale
Les Hurons-Wendat ont vécu paisiblement
des ressources de leur territoire coutumier
jusqu’au début du XIXe siècle. La colonisation
allochtone, l’exploitation forestière, la création,
à partir des années 1880, d’innombrables
clubs privés de chasse et de pêche à droits
exclusifs ainsi que la fondation, en 1895, de
l’immense Parc national des Laurentides
(à l’origine de l’actuelle réserve faunique
des Laurentides) ont eu pour effet concret

Portrait du huron-wendat Nicolas Vincent portant
des raquettes par Philip J. Bainbrigge

Photo : Bureau du Nionwentsïo, Conseil de la Nation huronne-wendat

Le Traité Huron-Britannique de 1760
Le 5 septembre 1760, dans le contexte de la guerre
menant à la Conquête de la Nouvelle-France, la Nation
huronne-wendat a conclu un traité d’alliance, de paix et
de protection mutuelle avec la Couronne britannique,
représentée par le général James Murray, nommé le
Traité Huron-Britannique de 1760. Ce Traité protège les
droits ancestraux, territoriaux, culturels, spirituels et
commerciaux relatifs au Nionwentsïo, le territoire coutumier des Hurons-Wendat. Il a été par ailleurs reconnu
unanimement par la Cour suprême du Canada, en 1990,
dans l’affaire Sioui.

Photo : Bibliothèque et Archives Canada, R11935-3, e00660881

Photo : Bureau du Nionwentsïo, Conseil de la Nation huronne-wendat

La subsistance des Hurons-Wendat, issus de la grande
famille iroquoienne, est basée sur les abondantes ressources du territoire et de sa forêt. Le commerce, que
ce soit celui du maïs, d’outils, des fourrures ou d’autres
produits provenant de la nature, occupe une place de
premier plan dans l’économie et le mode de vie de la
Nation huronne-wendat.

Piégeur huron-wendat dans le Nionwentsïo, secteur de la
rivière du Moulin

d’exclure les Hurons-Wendat d’une partie extrêmement
significative de leur territoire coutumier où plusieurs
familles tiraient toujours l’essentiel de leur subsistance,
mettant ainsi en danger les liens culturels et identitaires
de la Nation huronne-wendat avec la terre. Cependant,
malgré ces contraintes, les membres de cette nation
n’ont jamais cessé de fréquenter le Nionwentsïo. De nos
jours, la chasse, la pêche, le piégeage des animaux à
fourrure et la récolte de végétaux « sauvages » font
partie des activités qui sont pratiquées par les membres
de la Nation huronne-wendat. Le Nionwentsïo demeure
au cœur de l’identité huronne-wendat d’aujourd’hui.
La création du Bureau du Nionwentsïo pour la protection
des activités coutumières huronnes-wendat
Pour la Nation huronne-wendat, le rôle de gardien
du territoire a nécessité la mise en place d’une structure
de gouvernance interne. Avec la création du Bureau du
Nionwentsïo en 2008, la Nation huronne-wendat s’est
dotée des outils nécessaires pour protéger et mettre
en valeur les droits fondamentaux de la Nation huronnewendat et de ses membres, assumer la gouvernance
territoriale et, finalement, élaborer de nouvelles relations harmonieuses et positives avec les utilisateurs et
intervenants du milieu.
L’équipe multidisciplinaire du Bureau du Nionwentsïo a
une expertise variée dans plusieurs domaines, dont la
foresterie, la biologie, la géomatique, la faune, l’anthropologie, l’histoire, le droit, etc. Cette équipe est responsable des consultations gouvernementales quant aux
projets de développement, de l’harmonisation forestière,
de la protection des espèces en péril, de la gestion de
la chasse à l’orignal, des camps hurons-wendat et des
diverses activités coutumières, notamment par l’intermédiaire des agents territoriaux hurons-wendat, ainsi
que des recherches sur la fréquentation historique et
contemporaine du territoire.
Bureau du Nionwentsïo
du Conseil de la Nation huronne-wendat
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La foresterie communautaire au Québec

Une approche prometteuse hors des sentiers battus
Depuis des générations, on voit se dessiner dans les collectivités un mouvement en faveur de l’accessibilité aux forêts et d’un développement forestier centré sur la
communauté. Cette vision s’incarne notamment dans le mouvement des coopératives forestières, les nombreux projets entrepris sous la bannière « forêt habitée »
dès les années 1990, ainsi que dans le concept de « forêt de proximité ». Variant selon les régions, elle comporte des objectifs communs comme de plus grandes
retombées économiques locales, la protection de l’environnement et la diversification des activités forestières. Par ailleurs, cette vision ne concerne pas uniquement
les milieux ruraux. La population urbaine est de plus en plus sensible aux questions forestières et revendique un meilleur équilibre entre la préservation du milieu
forestier et les bénéfices économiques de son exploitation.

Photo : AGIR

La place accordée aux initiatives locales
Au Québec, le modèle de gestion forestière dominant est
loin du mode communautaire. En effet, malgré une vaste
forêt publique, la tendance qui perdure depuis longtemps
est de confier une grande part des responsabilités à
des entreprises privées par des contrats à long terme.
Ces entreprises ont investi dans le développement d’une
infrastructure de transformation du bois au Québec et
ont permis à des collectivités de s’établir et de vivre de la
forêt. Cependant, depuis quelques décennies, l’industrie
forestière vit dans un contexte économique difficile, dû
en partie aux prix défavorables du marché. Les pertes
d’emplois dans cette industrie ont fortement affecté ces
collectivités, dont certaines ont vécu une dévitalisation
importante.
On peut se demander quel rôle jouent les initiatives
communautaires dans le modèle québécois ? En fait,
les initiatives locales, comme les coopératives et les
groupements forestiers, font partie du paysage depuis
près d’un siècle. Ces organisations, nées d’une volonté
d’améliorer l’autonomie des collectivités et les conditions des travailleurs, sont nombreuses et apportent
des services importants.

Des exemples novateurs
La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin
(CAFN), dans la région du Lac-Saint-Jean, est le fruit
d’un travail communautaire. Inquiets pour les impacts
d’une foresterie industrielle, les citoyens négocient une
entente avec l’industrie en 1995, leur permettant de
prendre en charge la gestion des forêts dans les limites
municipales. La CAFN préconise une approche de gestion
intégrée des ressources et une part importante des efforts
de l’organisme porte sur le développement de la production de bleuets par la culture des bandes de forêts en
alternance avec des bandes de champs de bleuets.

Photo : Virginie Cayer

Durant cette même période, de nouvelles responsabilités
sont déléguées aux MRC pour la gestion de forêts
publiques sur leur territoire municipal. Plusieurs MRC
ont saisi l’occasion pour développer des activités de
récolte et de récréotourisme sur leurs petites parcelles
publiques, en collaboration avec les acteurs locaux.
Aujourd’hui, plus de 40 MRC gèrent leurs propres
forêts intramunicipales.

De jeunes travailleurs en sylviculture au Lac-St-Jean

Photo : Erik Higgins

D’autres initiatives communautaires se sont aussi établies
au fil des années. Durant les années 1990, le concept de
« forêt habitée » apparaît. En 1996, le gouvernement instaure 14 projets pilotes, ce qui permet la création de plusieurs nouvelles initiatives comme la Forêt de l’Aigle et la
Forêt habitée du mont Gosford. Bien que le soutien gouvernemental fût de courte durée, plusieurs de ces initiatives
sont devenues des pôles importants de développement
multiressources dans leur région.

Une forêt de la municipalité de Sainte-Paule en Matanie gérée
par la MRC et aménagée par la Corporation de développement
de Sainte-Paule

Tortue des bois à la forêt de la Première Nation
de Kitigan Zibi

L’initiative du Parc régional du Massif du Sud dans la
région de la Chaudière-Appalaches est un exemple de
coopération intermunicipale pour contrer la dévitalisation.
Un comité de citoyens s’est mis en place pour créer un
parc régional, prenant comme base la gestion intégrée
des ressources. Par un comité de gestion et des activités
de concertation, le projet combine des activités de coupe
forestière avec une gamme d’activités récréotouristiques
et un programme éducatif qui joignent, entre autres, les
écoles du milieu.
La Première Nation de Kitigan Zibi gère sa forêt de réserve
selon une approche communautaire. Cette forêt est
gérée selon des principes de gestion écosystémique.
Ses objectifs principaux incluent la protection des espèces
en péril, la protection des cours d’eau, la valorisation
des activités récréatives et culturelles et le développement de produits forestiers non ligneux. Une entreprise
communautaire, Awazibi Pure Maple Syrup, y opère
d’ailleurs une érablière.
La foresterie communautaire – et ensuite ?
La « forêt de proximité » est maintenant le nouveau
nom utilisé pour désigner ce concept qui existe depuis
longtemps au Québec. Inscrite dans la nouvelle Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier au Québec
depuis 2013, la forêt de proximité a suscité l’enthousiasme
des acteurs en région. Cependant, sa mise en œuvre
avance très lentement et, à ce jour, aucun appel de projets
n’a été annoncé par le gouvernement. Pendant ce temps,
des initiatives existantes perdurent, traçant tranquillement le chemin vers une foresterie qui est attentive aux
besoins des collectivités.
Sara Teitelbaum, professeure adjointe
au Département de sociologie de l’Université de Montréal
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Chantier sur la production de bois

Le volet économique de la Stratégie d’aménagement durable des forêts
Le secteur forestier québécois est à la croisée des chemins. Il a subi ces dernières années des chocs économiques sans précédent. Dans ce contexte, nous avons le
choix de nous résoudre à un lent déclin vers de moins en moins d’emplois, de moins en moins d’exportations, de moins en moins de création de valeurs et de bénéfices
économiques dans l’ensemble de la société ou, alors, nous pouvons réagir et nous donner une vision et les moyens pour renverser ces tendances. Nous vivons une crise
structurelle, mais nous savons que des solutions existent pour nous réinventer et pour nous projeter dans l’économie verte du futur, dont le monde entier a besoin.

À moyen terme, d’ici 2031, je crois qu’il faut viser une
croissance de 50 % de la valeur ajoutée, celle-ci passant
à près de 10 milliards en dollars constants qui devrait
s’accompagner d’une hausse de l’ordre de 22 000 emplois.
Cette croissance, à moyen terme, proviendrait principalement de la conversion de l’industrie forestière, principalement de son segment des papiers d’impression en
déclin, qui serait converti dans les domaines du bioraffinage, des biomatériaux, de la chimie verte et de la bioénergie. Pendant cette période seraient également mises
en place des méthodes plus efficientes de planification
forestière et multiressources, mieux intégrées au système
d’approvisionnement des diverses chaînes de création
de valeur de l’industrie forestière. De ces intégrations
devraient provenir des efficiences qui permettront d’améliorer de façon plus durable la compétitivité du secteur.

Photo : Conseil de l’industrie forestière du Québec

bois, nous pourrions à court terme améliorer la compétitivité des entreprises, leur donner en quelque sorte
une bouffée d’oxygène pour leur permettre de générer
la rentabilité nécessaire aux investissements à consentir
pour relever le défi de la conversion industrielle.

À long terme, sur l’horizon de 2100, je propose de viser
une croissance cumulée de 170 % à 18 milliards en dollars
constants. Le moteur de la croissance sur cette période
proviendrait des résultats des efforts sylvicoles consentis
dorénavant. Il sera opportun de viser sur cette période le
plein boisement, une sylviculture plus intensive permettant, toujours dans la perspective de l’aménagement écosystémique, de viser « un maximum de possibilités pour
les générations futures par la recherche de volume, de
qualité, de diversité et de résilience de la forêt ».
D’autres pays ont eu, dans le passé, à relever des défis
similaires. Ils ont dû négocier avec succès le passage
d’une foresterie extensive à une foresterie de culture
de la forêt. La Finlande et la Suède ont entrepris à la

fin du XIXe siècle de rebâtir leurs forêts, après en avoir
atteint les limites d’exploitation extensive. L’Allemagne
a entrepris également avec succès de reconstruire ses
forêts après la Seconde Guerre mondiale. Tous ces pays
peuvent soutenir aujourd’hui une industrie forestière compétitive parce qu’ils ont accompagné leur effort forestier
d’un effort de soutien à une industrie de transformation
de la matière ligneuse visionnaire et compétitive.
Photo : Nicolas Riou - Solifor

Photo : Éric Rousseau

Après avoir procédé à des consultations larges, c’est fort
des idées recueillies et de réflexions provenant d’une
grande diversité de points de vue, que je propose la
vision suivante. Je crois que nous devrions viser une
croissance de la valeur ajoutée produite par le secteur
forestier de l’ordre de 15 % pour les trois prochaines
années. La valeur ajoutée totale produite passerait ainsi
de 6,6 à 7,7 milliards de dollars, en dollars constants,
et le niveau d’emploi du secteur augmenterait, dans
des proportions similaires, à environ 10 000 emplois.
La croissance à court terme proviendrait d’une coupe de
bois accrue, permise pour compenser les volumes non
récoltés au cours des dernières années et de la récupération d’une plus grande portion des volumes de bois qui
seront en perdition du fait de la mortalité liée à l’épidémie
en cours de la tordeuse des bourgeons de l’épinette.
En permettant des assouplissements dans le système
d’approvisionnement des usines de transformation du

Nous avons entre nos mains tous les atouts pour en faire
autant. En fait, nous pouvons faire mieux parce que,
d’une part, nous comprenons mieux aujourd’hui la dynamique des forêts naturelles, nous pouvons travailler plus
étroitement avec la nature et, d’autre part, nous avons la
capacité de R&D et d’innovation pour inventer aujourd’hui
les produits forestiers de demain.
Il n’appartient qu’à nous de nous relever les manches et
de nous mettre à l’œuvre.
Robert Beauregard, président du Chantier
sur la production de bois
Source : Beauregard, Robert (2015). Chantier sur la production de bois, Le volet économique
de la Stratégie d’aménagement durable des forêts, Rapport final, Février 2015, 65 p.
http : //rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca/chantiers/production-bois.asp
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L’importance de la forêt privée et de ses propriétaires

130 000 forestiers en action !

Au Québec, 130 000 individus, familles, petites entreprises et grandes corporations détiennent 16 % de la superficie forestière productive. Les raisons qui poussent un individu
à posséder un boisé sont diverses : le plaisir de posséder un milieu naturel, d’aménager une forêt, de récolter du bois de chauffage, de chasser et de pêcher, de produire du
sirop d’érable, mais aussi la possibilité d’obtenir un revenu d’appoint et l’investissement dans un placement sécuritaire. Pour les communautés rurales, les activités réalisées
en forêt privée sont essentielles puisqu’elles favorisent une occupation dynamique du territoire et génèrent des retombées économiques importantes pour celles-ci.
L’apport économique de l’aménagement des forêts privées
Annuellement, des dizaines de milliers de propriétaires
forestiers contribuent à générer une activité économique
structurante pour les communautés rurales par l’exploitation des ressources forestières de leurs boisés. Il existe
d’ailleurs plusieurs mesures fiscales et programmes
gouvernementaux visant à soutenir les projets d’aménagement forestier. De plus, ce soutien a récemment été
amélioré lors de la présentation du dernier budget du
gouvernement du Québec.
Une étude confirme que 24 860 personnes ont obtenu un
revenu uniquement grâce aux activités sylvicoles réalisées
par l’un ou l’autre des 130 000 propriétaires forestiers
du Québec en 2012. Ces emplois sont occupés par les
propriétaires de boisés travaillant à leur compte, les professionnels et les techniciens forestiers qui les accompagnent, les ouvriers sylvicoles, les camionneurs et les
travailleurs œuvrant en usine pour la transformation
des bois récoltés en forêt privée.

La forêt privée, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 % de la forêt productive québécoise;
130 000 propriétaires forestiers;
31 000 producteurs forestiers enregistrés;
1,4 milliard d’arbres mis en terre depuis 1973;
6 millions de m3 de bois livrés annuellement;
17 % de l’approvisionnement des usines
de transformation du bois;
2,5 milliards $ et 25 000 emplois générés
annuellement par les activités sylvicoles;
32 millions $ générés annuellement par
la production d’arbres de Noël;
190 millions $ dépensés annuellement pour
la pêche, la chasse et les activités fauniques
sans prélèvement;
277 millions $ générés annuellement par
la production de sirop d’érable.

Photo : Syndicat des producteurs
forestiers du Bas-Saint-Laurent

Le chiffre d’affaires généré par les particuliers, entre
prises et organismes concernés a totalisé 2,5 milliards
de dollars. Pour les activités réalisées en amont de la
transformation du bois, le chiffre d’affaires s’est élevé
à 386 millions de dollars, ce qui démontre l’effet multiplicateur de la récolte de bois dans l’économie.

Les outils destinés aux propriétaires de boisés
Pour les propriétaires qui désirent s’engager dans la gestion de leurs boisés, il existe de nombreux outils comme :
• Des mesures fiscales et des programmes d’aide
offerts par le gouvernement du Québec;
• Des conseillers forestiers œuvrant dans toutes les
régions pour accompagner les propriétaires dans
leurs projets d’aménagement forestier;
• Des formations d’un jour sur la gestion d’un boisé;
• Une multitude de références pour la gestion d’un boisé
et la protection des cours d’eau, des habitats fauniques
et des ressources de la forêt.
Ces renseignements sont disponibles sur le site Internet
de la Fédération des producteurs forestiers du Québec :
www.foretprivee.ca. Il est également possible de
s’abonner gratuitement à l’infolettre Forêts de chez nous
Plus pour rester à l’affût des nouveautés.
Marc-André Rhéaume, ing.f,
Fédération des producteurs forestiers du Québec

Avez-vous votre
forestier de famille?

Un propriétaire de boisé et son conseiller forestier

Les forêts privées, un potentiel sylvicole sous-exploité
Plus encore, l’utilisation du potentiel inexploité des forêts
privées permettrait de doubler ces données économiques.
Selon les récents inventaires forestiers et les calculs
de possibilité de récolte forestière, les propriétaires de
boisés privés pourraient produire annuellement jusqu’à
16 millions de mètres cubes de bois. Au cours de la dernière année, la récolte s’est élevée à 7 millions de mètres
cubes, incluant une portion de bois de chauffage. Il y a
donc une bonne marge de manœuvre pour augmenter de
façon responsable la production de bois en provenance
des forêts privées, ce qui engendrerait un impact significatif pour l’économie des communautés rurales.
Les autres bénéfices liés aux forêts privées
Par ailleurs, l’apport des forêts privées pour les communautés ne se limite pas seulement à la mise en valeur des
potentiels sylvicoles. La production de sirop d’érable en
forêt privée génère des revenus de ventes de 277 millions
de dollars annuellement alors que celle d’arbres de Noël
en génère 32 millions. La pêche, la chasse et les activités
fauniques sans prélèvement attirent 2 millions d’usagers
qui dépensent 381 millions de dollars annuellement. On
estime que la moitié de ces activités se pratiquent sur les
terres privées. La forêt privée, proche voisine des villes et
des villages dans la majorité des régions du Québec, procure aussi aux communautés de nombreux biens et services
environnementaux, en plus d’assurer la protection des
cours d’eau, des habitats fauniques et de la biodiversité.

Des professionnels
à la grandeur du Québec

Un programme d’aide
gouvernementale

Un réseau de conseillers forestiers est à l’œuvre
pour guider les propriétaires de lots boisés
désireux de faire réaliser :

Le Programme de remboursement des taxes
foncières pour les producteurs forestiers oﬀert
par le gouvernement du Québec soutient les
travaux d’aménagement forestier.

1. un plan d’aménagement forestier;
2. une plantation d’arbres forestiers;
3. des travaux de récupération d’arbres aﬀectés
par une épidémie d’insectes, un verglas ou
une tempête de vent;
4. des éclaircies permettant d’améliorer les
peuplements forestiers;
5. la réfection de chemins forestiers;
6. la délimitation des milieux forestiers
sensibles nécessitant une protection.

Ce programme permet d’obtenir un crédit
d’impôt allant jusqu’à 85 % du montant des taxes
foncières payées pour la partie boisée de ses lots
en échange de travaux d’aménagement forestier
réalisés sur sa propriété.
Le programme reconnaît une vaste gamme
de travaux, pourvu que leur réalisation soit
conﬁrmée par un ingénieur forestier.

Tous les propriétaires possédant plus de 4 hectares de forêt sont
admissibles s’ils détiennent le statut légal de producteur forestier.

Pour trouver les conseillers forestiers œuvrant dans votre région,
consultez le site www.foretprivee.ca/je-cherche-un-expert/
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L’aménagement écosystémique de nos forêts
Avec l’adoption de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier le 23 mars 2010, le gouvernement du Québec a fait le choix de mettre de l’avant l’aménagement
écosystémique des forêts (AEF). Il l’identifie comme une voie de réalisation privilégiée de l’aménagement durable des forêts dans le nouveau régime forestier québécois.

Photo : Ugo Ouellet-Lapointe

L’AEF permet de répondre aux critères écologiques de
l’aménagement durable des forêts sur lesquels reposent
le maintien à long terme des services et la production
de biens par les écosystèmes forestiers. Loin d’être
une nouvelle mode, l’AEF vise à concilier les différentes
visions de la forêt. En fait, l’AEF est le fruit du développement des connaissances scientifiques des dernières
décennies, entre autres, en écologie du paysage, en biologie de la conservation et en dynamique des perturbations
naturelles. Les mouvements de protestation contre
l’exploitation forestière au cours des 30 dernières années
ont contribué, eux aussi, à la considération de préoccupations écologiques dans l’aménagement des forêts.

•
•
•
•
•
•

La raréfaction des vieilles forêts;
La raréfaction de certaines formes de bois mort;
La modification de l’organisation spatiale des forêts;
La simplification de la structure interne des peuplements;
La modification de la composition végétale des forêts;
Les espèces nécessitant une attention particulière
pour assurer leur maintien;
• L’intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques.

L’aménagement écosystémique des
forêts est défini dans la loi comme étant
« un aménagement qui consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la
viabilité des écosystèmes en diminuant
les écarts entre la forêt aménagée et la
forêt naturelle ».
Le grand pic est une espèce focale qui nous renseigne, entre
autres, sur la quantité et la dimension des chicots à maintenir
dans nos forêts aménagées pour leur permettre de nicher.

VENTE D’ÉQUIPEMENT ■ FORESTERIE ■ SÉcURITÉ ■
SYLVIcULTURE ■ ARPENTAGE ■ VêTEMENTS DE TRAVAIL ■ ETc.

Afin de voir se réaliser l’AEF, le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a
mis en place une approche participative par
enjeux et solutions. Dans cette démarche,
les enjeux d’aménagement forestier, qu’ils
soient écologiques, économiques ou sociaux,
sont identifiés et discutés en amont de la
réalisation des plans d’aménagement, par
l’ensemble des intervenants du territoire
(industriels forestiers, gestionnaires fauniques, autochtones, villégiateurs, monde
municipal, environnementalistes, etc.) au
sein, entre autres, des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT),
maintenant sous l’égide des MRC.
L’objectif premier de cette démarche participative est la reconnaissance et l’appropriation mutuelles des enjeux par tous les
intervenants qui sont à la base de l’acceptabilité sociale.

3083, Quatre-Bourgeois, Québec Québec G1W 2K6
418 653-7066 ■ 1 800 667-7066
418 653-5924
dendrotik.com

Les enjeux écologiques au cœur de l’aménagement forestier
L’identification des enjeux écologiques constitue certainement l’une des nouveautés de cette démarche. Un enjeu
écologique est identifié lorsqu’il existe un écart important
entre l’état de la forêt actuelle (résultant d’une exploitation forestière principalement axée sur le rendement et
visant à répondre à des besoins spécifiques des industries) et l’état de la forêt jugée naturelle. L’état de référence correspond à la forêt préindustrielle, soit l’état de
la forêt avant son exploitation industrielle. Les portraits
régionaux de la forêt préindustrielle visent donc à préciser les manifestations régionales particulières des enjeux
écologiques généraux qui se retrouvent dans la plupart
des régions du Québec. Ces enjeux écologiques sont :

Les connaissances sur les espèces contribuent à préciser
ces enjeux en fournissant aux aménagistes des cibles à
atteindre pour répondre aux besoins d’espèces sensibles
à l’aménagement, appelées « espèces focales ».
Les enjeux écologiques et les solutions qui leurs sont
associées sont ensuite pris en compte dans chaque
région et intégrés dans les stratégies d’aménagement,
les plans tactiques (quinquennaux) ou opérationnels
(annuels) selon l’enjeu pour s’assurer du maintien de
la biodiversité et de la viabilité des écosystèmes pour
les générations à venir.
Pour plus d’information
Afin de rendre accessible et faciliter la compréhension
de la démarche de mise en œuvre de l’AEF, le MFFP en
collaboration avec le CERFO, a publié le Manuel de référence
pour l’aménagement écosystémique des forêts au Québec
(Module 1) portant spécifiquement sur les fondements
et la démarche de mise en œuvre. Une note technique
est également disponible au www.cerfo.qc.ca dans la
section Publications.
Frank Grenon, Centre d’enseignement et de recherche
en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO)
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Les arbres et le bois contribuent à freiner les changements climatiques
Tout ce qui est #faitdebois, les arbres et les forêts, joue un rôle dans la lutte contre les changements climatiques. En s’assurant du renouvellement des arbres dans
les forêts et de leur transformation en matériaux durables en fin de vie, on retire des gaz à effet de serre de l’atmosphère pour longtemps, tout en créant des
matériaux écologiques. C’est le cycle présenté ici en quatre points.
L’édition 2016 du Mois de l’arbre et des forêts présente
un nouveau thème : #faitdebois. Fortement inspiré de
la place accrue des médias sociaux, le #, communément
appelé hashtag, démontre l’aspect moderne et le virage
technologique du milieu forestier.

#puitsdecarbone

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Certains d’entre nous savent qu’un arbre, c’est un puits
de carbone extraordinaire. Pourquoi dit-on cela ?
Qu’est-ce qu’un puits de carbone ? Par le phénomène
de la photosynthèse, les arbres absorbent le dioxyde de
carbone (CO2) de l’atmosphère. Ils emmagasinent alors
le carbone (C) en eux et relâchent l’oxygène (O) dans
l’atmosphère. Le carbone leur sert à fabriquer leur bois.
Les arbres absorbent le CO2, surtout durant leur période
de croissance, tout comme des adolescents; c’est à ce
moment qu’ils ont davantage besoin d’emmagasiner
le plus de carbone.

2
#changements
climatiques
L’utilisation massive du
pétrole et de charbon dans
les transports et les activités
industrielles ajoute des
quantités importantes de
CO2 dans l’atmosphère.
Le CO2 est un gaz à effet
de serre, et une augmen
tation de sa quantité dans
l’atmosphère occasionne
des impacts comme
des changements dans la
température terrestre ainsi
qu’une augmentation des
sécheresses, des feux de
forêt et des catastrophes
naturelles.

3

#materiaubois

Pourquoi utiliser le bois ? Tant que le carbone reste
emmagasiné dans le bois, il n’est pas dans l’atmosphère. C’est un gain pour l’environnement. À la fin de
sa vie, tout arbre meurt et se décompose. Il libère
alors dans l’atmosphère tout le carbone emmagasiné
en lui. Il devient une source d’émission de carbone, il
n’est plus un puits et le gain s’annule. Par contre, un
arbre mature transformé en matériau durable,
comme une maison, un plancher ou de l’ameublement, gardera emprisonné en lui le carbone pour
longtemps. Le gain pour l’environnement se poursuit.
Comprenez-vous l’effet positif que cela représente ?

L’exemple du stade Telus
de l’Université Laval

ps
du Printem

#ressourcerenouvelable

NE MANQUEZ PAS NOTRE ÉVÉNEMENT

DÉMO

2 JOURS PORTES OUVERTES
samedi

de SCIERIE
sur place

30 avril & dimanche1 mai

SCIERIE MOBILE GILBERT
6325 boulevard Wilfrid-Hamel
L’Ancienne-Lorette (QC) G2E 5W2

4

Les forêts semblent éternelles, grâce aux arbres qui les
composent et qui se renouvellent constamment. Chaque
arbre a une durée de vie déterminée et est renouvelable,
ce qui veut dire qu’il a la capacité de repousser. Cette
caractéristique permet aux humains d’aménager la forêt
siècle après siècle pour en utiliser le bois. L’aménagement d’une forêt sert à assurer le renouvellement des
arbres et permet de transformer du bois en produits.
Quand ceux-ci sont écologiques et durables, le carbone
en eux est stocké pour longtemps. Ce processus réduit
la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Tous les dessins : MFFP

Le stade Telus de l’Université Laval à lui
seul stocke 1500 tonnes de CO2 à l’intérieur de ses poutres de bois constituées
d’épinettes noires. C’est donc 1500
tonnes de gaz à effet de serre en moins
dans l’atmosphère. C’est un gain pour
l’environnement. D’autres épinettes
noires poussent là où ont été récoltés
les arbres. Le cycle se poursuit.

SUPER SPÉCIAL

1

1-888-871-2248
418-871-2248

www.smgchampion.com
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La conservation de la faune en mouvement
Les habitats fauniques disparaissent : les animaux sauvages ont besoin d’endroits où ils peuvent trouver leur nourriture, s’abriter, se reproduire et élever leurs
petits. Pas d’habitats, pas de faune. C’est aussi simple que ça !

Cela est particulièrement observé dans le sud du Québec
où la population est plus dense, où les habitats fauniques
sont diversifiés et menacés, et où les terrains sont en
grande partie des propriétés privées soumises aux lois
du marché. Ainsi, plusieurs habitats fauniques disparaissent année après année, surtout en milieux humides et
sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Il est donc plus
important que jamais d’assurer la protection et la mise
en valeur de cette faune et de son habitat.
Au Québec, de nombreux organismes de conservation
œuvrent activement à la sauvegarde de milieux naturels
ou d’espèces en danger. Plusieurs autres acteurs comme
les pourvoiries, les zecs, les agences forestières, les
réserves fauniques et les parcs travaillent aussi à améliorer la qualité des habitats fauniques présents sur
les territoires sur lesquels ils exercent leurs activités.
Qu’est-ce que la conservation de la faune ?
Plusieurs types d’action peuvent contribuer à conserver
les milieux de vie de la faune.
• Protéger par acquisition
Pour sauvegarder des sites riches en biodiversité, des
individus ou des organismes dédiés à la conservation peuvent acheter des terrains privés : des milieux humides, des
écosystèmes forestiers et des habitats fauniques exceptionnels à l’état naturel sont ainsi protégés à perpétuité.
• Protéger par la conservation volontaire
Les propriétaires privés de terrains abritant une faune
abondante ou rare, ou formant des corridors entre des
sites fauniques d’intérêt, peuvent s’engager à protéger,
à aménager ou à mettre en valeur les habitats fauniques
de leur propriété.
Par exemple, la forêt de Senneville, un milieu naturel
de 300 ha à l’extrémité ouest de l’île de Montréal, sera
éventuellement protégée de l’étalement urbain par des
acquisitions et des ententes de conservation volontaire
grâce aux efforts de l’organisme Conservation de la nature
Canada. Plusieurs espèces pourront continuer à vivre
dans ces boisés, ces milieux humides et ces ruisseaux.

Dans les milieux agricoles, des organismes de bassin ou des
clubs-conseils en agroenvironnement améliorent la biodiversité par la plantation d’arbres et d’arbustes sur les rives des
cours d’eau et par la création d’étangs et de milieux humides.
Plusieurs espèces d’oiseaux, de petits mammifères, d’amphibiens et de reptiles y trouveront refuge et nourriture.

• Améliorer la qualité de l’habitat
Tout propriétaire ou gestionnaire de territoire peut
restaurer ou créer des habitats fauniques qui répondent aux besoins d’alimentation, de reproduction,
de libre circulation ou de repos des espèces.
• Mettre en place une gestion intégrée des ressources
Dans le cas de l’exploitation des ressources forestières
en terres privées ou publiques, des efforts sont menés
afin d’intégrer les besoins de la faune dès les travaux
de planification. De plus, une gestion forestière qui
imite le plus possible la nature permet de diminuer
les écarts écologiques entre la forêt aménagée et la
forêt naturelle.
Une fondation au service des organismes du milieu
Le territoire du Québec est vaste et la Fondation de la
faune du Québec offre son aide financière et technique
aux organismes et aux associations du milieu qui travaillent à la sauvegarde et à l’amélioration des habitats
fauniques.

Photo : Manon Malenfant, QCN 2006

Photo : Club-conseil Profit-eau-sol, rivière St-Pierre

L’urbanisation, l’industrialisation, la pollution, l’exploitation
des ressources naturelles, l’agriculture et notre société
de consommation effrénée occasionnent la dégradation
et la disparition de milieux naturels comme les cours
d’eau, les marais ou les boisés.

Le Regroupement des gestionnaires de zecs de la CapitaleNationale identifie des secteurs propices à la gélinotte huppée
dans les cinq zecs de la région. Ces renseignements leur permettront de mieux connaître leurs territoires et favoriseront
l’aménagement forestier de secteurs propices à cette espèce
prisée par les chasseurs et les randonneurs.

Active depuis 1987, la Fondation intervient dans tous les
types de milieux (forestiers, aquatiques, humides, agricoles, etc.) et pour toutes les espèces fauniques. Elle soutient
environ 250 projets de conservation par année et compte
désormais plus de 2000 partenaires actifs sur le terrain.
La Fondation de la faune obtient environ 60 % de son
financement par des contributions versées par tous
les détenteurs d’un permis de pêche sportive, de chasse
ou de piégeage. En plus des usagers de la faune, la
Fondation sollicite des contributions auprès des individus, des entreprises, des ministères, des municipalités
et autres organismes partenaires.
Grâce aux efforts combinés des organisations actives
sur le terrain et de ceux qui contribuent au financement
des projets, la conservation des habitats fauniques a
beaucoup progressé. Toutefois, malgré ces succès, la
superficie des milieux de vie de la faune continue de
diminuer, particulièrement dans le sud du Québec.
Vous avez à cœur la faune et ses habitats ? Participez vous
aussi au mouvement faunique ! Offrez votre aide ou un don
à un organisme de conservation actif dans votre entourage.
Fondation de la faune du Québec

PENDANT QUE VOUS PRENEZ SOIN
DE VOTRE MAGASINAGE,
NOUS VOUS AIDONS À PRENDRE
SOIN DE NOS FORÊTS.
Nos forêts nous apportent une foule de petites choses,
dont les emballages de nos produits préférés.
Le FSC® contribue à protéger les forêts, les peuples
Autochtones et les espèces fauniques qui les habitent.
Vous pouvez donc continuer de consommer des
produits forestiers dans votre vie sans nuire à la survie
des forêts.
Choisissez FSC.

FSC® F000205
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La forêt au cœur des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Un patrimoine à découvrir pour les amoureux de la nature et de plein air !
Les forêts prédominent sur 87 % du territoire de la région de la Capitale-Nationale et sont sillonnées par plus de 1300 kilomètres de sentiers pédestres. De Portneuf
à Charlevoix, en passant par la réserve faunique des Laurentides, le sol peu fertile du Bouclier canadien a scellé le destin forestier de la plus grande partie du
territoire. De l’autre côté du fleuve, en Chaudière-Appalaches, les forêts couvrent les trois quarts de la superficie du territoire, même si elles sont plus morcelées,
et les sommets du massif appalachien, les anses du fleuve et de nombreuses tourbières offrent de belles occasions de renouer avec la nature.

Photo : Constance Lamoureux

Lieux d’apprentissage et d’émerveillement
La forêt est bien plus qu’une simple étendue boisée
constituée d’un ou plusieurs peuplements d’arbres,
d’arbustes et de plantes indigènes associées; elle recèle
des trésors cachés et côtoie une multitude d’autres
écosystèmes. Elle constitue un lieu d’apprentissage et
d’émerveillement pour les visiteurs. Elle est racontée à
travers divers parcours d’interprétation avec, ici et là,
des parenthèses vers le passé.
À découvrir dans la région :
• Le boisé de Téquenonday et le parc Cartier-Roberval
(Québec, arr. Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge), pour
leurs artéfacts archéologiques et leur riche histoire
faisant comprendre l’emplacement privilégié de la
Haute-Ville avant et pendant la colonisation française;

Pour découvrir les milieux naturels et
aménagés d’intérêt accessibles au public
et connaître les activités qu’on peut y
pratiquer, visitez le site Internet de référence pour les amoureux de la nature et
les amateurs de plein air des régions
de Québec et de la Chaudière-Appalaches :
parcsnaturelsquebec.org.

• Le parc du mont Wright (Stoneham, MRC JacquesCartier), pour son sentier d’interprétation, son histo
rique, ses vieilles forêts tricentenaires et son site
d’escalade accessible à moins de 30 minutes de Québec;

propriétaires, élus et citoyens engagés. S’ils n’attirent
pas les touristes japonais, ces sentiers contribuent
cependant à une démocratisation de l’accès à la nature
et invitent les non-locaux à de belles découvertes.

• Le marais Léon-Provancher (Neuville, MRC Portneuf),
pour son circuit de BaladoDécouverte, son accès au
fleuve, ses oiseaux, ses libellules et le concert prin
tanier de ses batraciens;

À découvrir dans la région :
• Les parcs régionaux du Massif du Sud (Saint-Philémon,
MRC Bellechasse), des Appalaches (Sainte-Lucie-deBeauregard, MRC Appalaches), de la Pointe-De la
Martinière (Lévis, arr. Desjardins) et de Portneuf
(Saint-Alban, MRC Portneuf);

• Le Cap-Tourmente (Saint-Joachim, MRC Côte-de-Beaupré),
pour son centre d’interprétation, ses outils de découvertes autonomes, ses activités d’animation en nature
et pour la migration printanière de l’oie des neiges.
Lieux de ressourcement et de dépassement

La Grande plée Bleue

À découvrir dans la région :
• Les parcs nationaux de La Jacques-Cartier (MRC
Jacques-Cartier), des Grands-Jardins (MRC Charlevoix), des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie (MRC
Charlevoix-Est) et de Frontenac (MRC Appalaches),
pour leurs grands espaces;
• Le Sentier des Caps de Charlevoix (Saint-Tite-des-Caps,
MRC Côte-de-Beaupré) et le sentier de l’Orignac
(Saint-Siméon, MRC Charlevoix-Est), pour leur caractère sauvage et l’éloignement de la civilisation;
• La Vallée Bras-du-Nord (Saint-Raymond, MRC Port
neuf), pour l’immensité de son territoire sauvage et
les nombreuses façons de l’explorer (marche, kayak,
via ferrata, etc.);

Lieux d’inspiration et de culture
Pas besoin d’être naturaliste chevronné ou randonneur
hors pair pour profiter des milieux naturels. Plusieurs
parcs allient nature et culture ou misent plutôt sur une
programmation culturelle riche, un décor champêtre ou
une ambiance familiale.
À découvrir dans la région :
• La Pointe-aux-Pins (L’Isle-aux-Grues, MRC Montmagny),
pour sa réserve naturelle et ses panoramas insulaires
qui ont grandement inspiré le peintre et sculpteur
Jean-Paul Riopelle;
• Les sentiers d’un flâneur (Saint-Pierre, MRC Îled’Orléans) pour sa promenade parsemée de l’œuvre
de Félix Leclerc, grand chansonnier, poète, écrivain
et dramaturge québécois;

• Le mont Grand-Morne (Adstock, MRC Robert-Cliche)
et les Palissades de Charlevoix (Saint-Siméon, MRC
Charlevoix-Est), pour leur parc d’aventures.

• Les sentiers pédestres de la rivière du Chêne (SaintÉdouard et Leclercville, MRC Lotbinière), du lac Caribou
(Lac-Etchemin, MRC Etchemins), de Saint-Marcel
(MRC L’Islet) et des Campions (Saint-Pierre-de-Broughton,
MRC Appalaches).
Nouveautés 2016
Ce printemps, au cœur de Sainte-Marie (MRC NouvelleBeauce), le Domaine Taschereau – Parc nature inaugure
un marais-école aménagé avec passerelle et bornes
éducatives. Ce sera une occasion d’apprivoiser les soubresauts de la capricieuse rivière Chaudière, de même
que l’impressionnante biodiversité de son lit inondable.
Dès la fin mai, la Grande plée Bleue, au sud de Lévis
(arr. Desjardins), deviendra accessible aux visiteurs.
Cette grande tourbière joue un rôle régulateur d’autant
plus important qu’elle est à proximité d’un milieu urbain.
Simon Laflamme, écovolontaire de Katimavik
à l’Association forestière des deux rives

• Le Domaine de Maizerets (Québec, arr.
Cité-Limoilou), pour ses activités éducatives, culturelles et ludiques;

Photo : Philippe Jobin

La Vallée Bras-du-Nord

• Les 3 Monts (Saint-Joseph-de-Coleraine,
MRC Appalaches);

• Le Domaine Joly-De Lotbinière (SainteCroix, MRC Lotbinière), pour son patrimoine historique, ses expositions et ses
jardins exceptionnels.
L’accès aux milieux naturels par l’initiative
locale ou régionale
Plusieurs milieux naturels émanent d’initiatives locales ou régionales ou de mobilisation
bénévole. C’est le cas des parcs régionaux,
et aussi de plusieurs autres sentiers pédestres, notamment en Chaudière-Appalaches,
où la multitude de petits villages et de forêts
privées encourage la concertation entre

Consultant en
arboriCulture :
Professionnel de la santé et des soins
destinés aux arbres d’ornement
1200, rue de Bourges
Québec (Québec) G1H 1N3
Tél./Fax : 418 624-2775
lamontagnearbre@videotron.ca
www.lamontagneconsultants.com
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Mai, mois de l’arbre et des forêts

Des activités pour toute la famille !
Le printemps sera ponctué d’une foule d’activités sur les deux rives du fleuve. L’Association forestière des deux rives (AF2R) et le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP) vous invitent à y participer en grand nombre et à souligner ainsi votre attachement à l’arbre et à la forêt !

Photo : AF2R

Visite forestière au Parc naturel régional de Portneuf
Visite, en randonnée pédestre et en rabaska, sur la gestion
intégrée des ressources du milieu forestier dans le cadre
de L’Aventure forêt et bois et du 24 heures de science.
Dimanche 8 mai

Photo : AF2R

Samedi 7 mai

Grande fête de la nature
Distribution par l’AF2R de jeunes arbres offerts gratuitement par le MFFP et information sur les plantes, l’arbre,
les forêts et l’environnement. De 11 h à 16 h 30 sur les
plaines d’Abraham. Fête organisée par la Commission
des champs de bataille nationaux.
Samedi 14 mai
Distribution d’arbres de la Ville de Québec
Présence de l’AF2R lors des distributions d’arbres de
la Ville de Québec pour informer les citoyens sur divers
sujets liés à la foresterie urbaine. Dès 8 h 30, un point
de distribution par arrondissement.
Dimanche 15 mai
Fête familiale Mois de l’arbre et des forêts
Distribution par l’AF2R d’arbres offerts gratuitement par le
MFFP, animations et activités diverses pour toute la famille.
De 10 h à 16 h au parc des Chutes-de-la-Chaudière à Lévis.
Dimanche 22 mai
Course familiale Défi accès nature AF2R– Hydro-Québec 2016
Circuit de courses au profit des ENFANTS et de la NATURE
à la base de plein air de Sainte-Foy (5 ou 10 km, rallye de
1 km pour les enfants). Les fonds collectés serviront à financer les activités d’éducation et de conservation de l’AF2R.

Grande fête de la nature des plaines d’Abraham

Distribution de plants d’arbres à la population

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Foire Écosphère
Animation d’un kiosque d’information et distribution
par l’AF2R de jeunes arbres offerts gratuitement par
le MFFP lors de la première édition de ce festival de
l’environnement et de l’habitation saine à Québec.
De 10 h à 17 h à l’Espace 400e.

Dimanche 5 juin
Randonnée guidée au mont Wright
Randonnée pédestre guidée au parc de la forêt ancienne
du mont Wright dans le cadre de la Journée mondiale de
l’environnement. De 10 h à 14 h (Stoneham).

Samedi 4 juin
Journée nationale des sentiers au mont Wright
Corvée de nettoyage et d’entretien des sentiers
dans le cadre de la Journée nationale des sentiers.
De 10 h à 14 h au parc du mont Wright (Stoneham).

Plus de 100 activités pour toute la famille !
Pour consulter le calendrier complet du Mois de l’arbre
et des forêts, rendez-vous au www.af2r.org ou au
www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf
Pour obtenir de l’information, vous inscrire à certaines
activités ou devenir bénévole, contactez-nous au
418 647-0909 ou à communication@af2r.org
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