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L’Association forestière des deux rives (AF2R), en tant que membre du
Collectif pour une forêt durable, est fière de collaborer avec Le Soleil et
de nombreux partenaires pour la publication de ce cahier d’information
qui vous fera découvrir l’aménagement forestier et le secteur d’avenir
innovant, durable et créateur de richesses qu’est la foresterie.

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

En collaboration avec :

info@ffgg.ulaval.ca
www.ffgg.ulaval.ca
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Découvrez la forêt durable québécoise
et ses nombreuses possibilités
Vous aimez la forêt ? Qu’elle représente pour vous la détente, les activités de plein air ou même votre lieu de travail, ce cahier d’information est pour vous !
L’Association forestière des deux rives (AF2R), en tant que membre actif du Collectif pour une forêt durable dans les régions de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches, est fière de vous présenter cette publication portant sur les multiples possibilités de la forêt.
Découvrez dans ces pages l’approche unique du Québec pour concevoir et aménager la forêt de façon
responsable et durable au bénéfice de tous, mais aussi ce que les
forêts nous apportent aujourd’hui
et peuvent nous procurer dans
l’avenir. Les articles répondront
à vos interrogations sur tout ce qui
touche la forêt, dont son aménagement durable, sa récolte, ses
travailleurs, la transformation et
les produits du bois, ainsi que la
lutte aux changements climatiques.
Les auteurs, des experts dans leur
domaine, sauront vous informer et
mettront même certaines de vos
croyances à l’épreuve.
L’AF2R
Au Québec, la forêt occupe une
place importante dans notre histoire et notre société. C’est dans
ce contexte que la mission de
l’AF2R s’inscrit. En collaboration

avec de nombreux partenaires,
elle sensibilise la population de
la grande région de Québec à
l’importance de l’arbre et de la
forêt par l’éducation, la mise en
valeur et le verdissement.
Éducation forestière
Comme l’éducation forestière est
l’un de ses principaux objectifs,
l’AF2R propose une foule d’activités
aux écoles primaires et secondaires
de son territoire. Dès le primaire,
les élèves sont à même de prendre
conscience de l’importance de l’arbre, de la forêt et de la nature. Elle
organise également des activités
éducatives pour le grand public,
dont des visites à saveur forestière :
af2r.org/education et
af2r.org/activites-et-evenements
Conservation et mise en valeur
L’AF2R favorise la conservation et
la mise en valeur de forêts et de

boisés pour les protéger ou les
aménager afin de les rendre
accessibles au grand public. Parmi
ses projets phares, elle cogère le
parc de la forêt ancienne du mont
Wright, où elle organise régulièrement des activités de sensibilisation et de découverte de la nature :
af2r.org/conservation
Plantation d’arbres
L’AF2R encourage et réalise des
initiatives de plantations d’arbres,
petites et grandes. À travers son
programme de verdissement
communautaire, elle aide les
organismes, les municipalités et
les écoles à réaliser des plantations avec leur communauté :
af2r.org/plantation
Marie-Pier Croteau,
responsable communication
et événements à l’Association
forestière des deux rives

L’AF2R sensibilise la population à l’importance de l’arbre et de la forêt
par l’éducation, la mise en valeur et le verdissement. Photo : Carl Vignola

UN FONDS CAPITAL
EN PRODUITS FORESTIERS
Avec des investissements de plus de 841 millions de dollars
en produits forestiers, le Fonds de solidarité FTQ joue un rôle
de premier plan dans le secteur au Québec. Nous sommes le
partenaire financier de plusieurs acteurs clés de l’industrie dont
Chantier Chibougamau, Groupe Atis, Groupe Cabico, Groupe
Lebel, Les Bois de plancher PG et Maibec.
Notre équipe spécialisée connait bien les enjeux de votre
secteur. Grâce à notre expertise, notre vision stratégique et
notre vaste réseau d’affaires, nous contribuons à la croissance
des entreprises en offrant du capital patient.
Si vous recherchez un partenaire qui comprend vos défis et
vous accompagne dans tous les cycles de votre entreprise,
nous sommes prêts à prospérer avec vous.

NOTRE ÉQUIPE
PRODUITS FORESTIERS

fondsftq.com/produitsforestiers
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L’industrie forestière… au-delà des retombées économiques
Présente dans l’ensemble des régions du Québec depuis plus de 150 ans, notre industrie forestière a su maintenir sa position de leader non seulement au
chapitre de l’activité économique, mais aussi en s’affichant de plus en plus comme un outil incontournable dans la lutte aux changements climatiques.
Pilier de l’économie régionale
et provinciale
Les différents secteurs composant
l’industrie forestière de première
transformation (récolte, produits
du bois résineux et feuillus, pâtes
et papiers, panneaux) génèrent
une activité de plus de 18 milliards
de dollars annuellement. La nature
même de leurs activités fait en
sorte que leurs centaines d’usines
se répartissent partout sur le territoire québécois et représentent
souvent le premier employeur en
importance de plusieurs villes et
municipalités. Encore aujourd’hui,
la forêt est le principal secteur
manufacturier du Québec.
Les travailleurs demeurent au cœur
de cette activité. En effet, près de
60 000 travailleurs sont engagés
par l’une ou l’autre des compagnies
de récolte ou de transformation. La
masse salariale se situe à environ
2,6 milliards de dollars qui sont,
pour la plupart, dépensés dans les
différentes régions du Québec. De
plus, ceci n’inclut pas les emplois

Le bois permet de stocker pendant
très longtemps le carbone qu’il a
puisé pour se former. Photo : AF2R

Encore aujourd’hui,
la forêt est le principal
secteur manufacturier
du Québec.
indirects, encore plus nombreux,
et qui proviennent des dépenses de
consommation des emplois directs
en région.
L’embauche, la formation et la
rétention d’une main-d’œuvre de
qualité constitueront l’un des défis
les plus importants des différents
secteurs forestiers au cours des
prochaines décennies. Bien que
les emplois au sein du monde
forestier soient bien rémunérés,
ils exigent souvent une formation
particulière et ne conviennent pas
non plus à n’importe qui. Histo
riquement un milieu masculin
en raison du travail physique, le
travail forestier, autant en forêt
qu’en usine, a évolué au rythme
des avancées technologiques vers
des tâches hautement sophistiquées et automatisées. Les postes
sont aujourd’hui ouverts à tous et
à toutes.
À l’échelle provinciale, les différentes compagnies forestières
exportent, bon an mal an, pour
près de 10 milliards de dollars de
produits de toutes sortes, allant
du bois d’œuvre au papier journal,
contribuant ainsi positivement à la
balance commerciale du Québec.
Même des provinces comme
l’Ontario profitent des produits
forestiers du Québec en s’en procurant d’importantes quantités.

Solution importante
aux changements climatiques
La lutte aux changements climatiques est certes devenue l’enjeu le
plus important des prochaines
décennies. En plus de fournir une
alternative aux combustibles fossiles,
grands responsables de l’émission
du gaz carbonique dans l’atmosphère, le bois permet de stocker
pendant de très longues périodes
le carbone qu’il a puisé pour se
former. Un arbre constitue une véritable usine de produits chimiques.
La réalité est que l’on peut produire
avec le bois pratiquement la même
gamme de produits qu’avec le
pétrole, y compris les carburants
utilisés pour le transport et le
chauffage. La différence, et elle
est majeure, vient du fait que le
bois se régénère en recaptant les
gaz émis dans l’atmosphère pendant la combustion. De plus, le bois
est un matériau renouvelable,
ce qui n’est pas le cas de ses con
currents. Ce n’est pas tout. En se
substituant à l’acier et au béton,
chaque mètre cube de bois permet
d’éviter l’émission d’une tonne
supplémentaire de CO2.

Les différents secteurs composant l’industrie forestière de première
transformation génèrent une activité de plus de 18 milliards de dollars
annuellement. Photo : AF2R

L’impact de l’industrie forestière
au Québec dépasse les importantes
retombées économiques et sociales
liées aux activités, aux emplois et
aux exportations de ce secteur. Le
troisième pilier du développement
durable, l’environnement, est également porté par cette industrie
qui offre, par le bois, une solution
de premier plan dans la lutte aux
changements climatiques.
Michel Vincent,
économiste en chef du Conseil de
l’industrie forestière du Québec

L’embauche, la formation et la rétention d’une main-d’œuvre de qualité
constitueront l’un des défis les plus importants des prochaines décennies.
Photo : AF2R

RESSOURCE RENOUVELABLE | EMPLOIS DURABLES
Unifor, LE syndicat dans le secteur de la forêt au Québec

uniforquebec.org
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Déforestation et exploitation forestière :
une méconnaissance des concepts
Avec plus de 760 000 kilomètres carrés de forêt répartis sur le territoire du Québec et près de 60 000 emplois directs liés au milieu forestier, il est normal de
présumer que la culture forestière est présente dans le discours des Québécois. Pourtant, il persiste une méconnaissance importante des concepts entourant
l’aménagement de nos forêts chez une grande proportion de la population. Comme bien des choses ont changé au cours des 20 dernières années et que la
vision qui entoure l’aménagement forestier au Québec a évolué, une mise au point de certaines notions s’impose.
Travaux forestiers :
pas synonyme de déforestation
La population confond régulièrement – à tort – l’exploitation forestière et la déforestation. Il s’agit en
fait de deux concepts fondamentalement opposés. La déforestation
réfère à l’action de modifier la
vocation de la forêt pour en modifier
l’utilisation, tandis que l’exploitation
forestière veut assurer la pérennité
de la forêt.
Le terme déforestation fait souvent
référence au concept tel qu’on le
connaît sur le plan international :
des images-chocs de la destruction
des forêts tropicales humides de
l’Amazonie, défrichées pour créer
des pâturages afin de répondre
aux besoins soutenus de l’industrie
bovine. Dans le contexte québécois,
la déforestation s’observe lorsqu’on
coupe des forêts en bordure des
villes pour développer de nouveaux
quartiers d’habitation ou construire
de mégacentres commerciaux.
Dans tous ces cas, la coupe de la
forêt modifie l’utilisation du territoire. Il ne s’agit donc pas d’aménagement forestier et encore
moins d’aménagement durable
des forêts.
Contrairement à la déforestation,
l’exploitation forestière veut assurer
la pérennité de la forêt. Au Québec,
on cherche à engendrer une durabilité dans les pratiques forestières,
et ce, pour plusieurs raisons économiques, sociales et environ
nementales. Tout d’abord, il faut

savoir que l’ensemble des activités
effectuées en forêt au Québec est
encadré par une loi vouée à l’aménagement durable du territoire.
En effet, le nouveau régime forestier du Québec est fondé sur l’amé
nagement écosystémique; une
approche qui considère les forêts
comme des écosystèmes. Cette
approche s’inspire des forêts natu
relles et du cycle des perturbations
pour guider la planification des
travaux. Aussi, on estime que près
de 210 communautés au Québec
dépendent, à divers degrés, de
la forêt pour leur survie. Pour le
bénéfice des générations futures,
il est donc essentiel d’assurer
le maintien et la productivité de
la forêt. On fait ici référence à
l’exploitation forestière.
Une meilleure connaissance
de nos forêts pour
un aménagement durable
Le travail du technologue forestier
consiste à se rendre sur le terrain
pour procéder à un inventaire
détaillé de l’écosystème préala-

Contrairement
à la déforestation,
l’exploitation forestière
veut assurer la
pérennité de la forêt.

Résultat d’une coupe progressive irrégulière en forêt feuillue (CPI).
Photo: Jean-Philippe Guay

blement à chaque coupe forestière. L’objectif de cet inventaire
est simple : avoir un portrait précis
de la composition de la forêt et de
sa structure, de manière à bien
planifier les travaux de récolte.
Plusieurs outils technologiques
tels que l’analyse d’images en trois
dimensions, construites à partir de
photos aériennes numériques et de
LIDAR (light detection and ranging),
sont aussi utilisés pour augmenter
la précision dans la planification.
Les types d’essences forestières
présents, la densité de la forêt,
ainsi que la présence ou non de
jeunes arbres pour assurer une
succession sont tous des renseignements qui influencent le choix

des opérations qui seront effectuées. Ainsi, selon les données
recueillies, les aménagistes forestiers ont accès à une panoplie
d’outils sylvicoles leur permettant
d’atteindre différents objectifs,
concernant autant la récolte de
bois que la croissance de la forêt.
Régénération naturelle ou
reboisement ?
Au Québec, la régénération naturelle
est une priorité et environ 80% des
forêts se régénèrent naturelle
ment après une coupe. Le reboisement est donc utilisé seulement
lorsque cela s’avère nécessaire.
Généralement, la forêt se charge
d’établir elle-même sa succession
par la régénération. Dans ce cas,
il est possible, en respectant plusieurs modalités, de procéder à la
coupe de l’ensemble des arbres
matures tout en protégeant les plus
jeunes arbres. Ce type de traitement assure le retour rapide d’une
forêt naturelle, sans nécessiter de
grands investissements sylvicoles.
Parfois, la forêt, même à maturité,
n’a pas été en mesure d’assurer sa
régénération. Dans ce cas, un sylviculteur peut lui donner un coup
de pouce en utilisant les bons traitements. Par exemple, la coupe

Technologue forestier
dans une placette d’inventaire.
Photo: Jean-Philippe Guay

partielle d’arbres matures crée de
petites ouvertures dans la forêt.
En laissant davantage de lumière
toucher le sol, il est possible de
stimuler la forêt pour qu’elle favorise d’elle-même la croissance de
jeunes arbres.
Toutefois, pour certains types de
forêts, les sylviculteurs ont recours
au reboisement. À ce moment, les
arbres plantés sont sélectionnés
de manière à correspondre aux
essences qui étaient présentes
naturellement sur le site. Bon an
mal an, c’est environ 130 millions
de plants forestiers qui sont mis
en terre pour assurer la régénération complète de nos forêts.
Retenons qu’au Québec, là où il y
a de l’aménagement forestier, il n’y
a pas de déforestation et que, la
majorité du temps, les forêts se
régénèrent naturellement après
la récolte des arbres.
Jean-Philippe Guay,
professeur au Département des
technologies du bois et de la forêt
du Cégep de Sainte-Foy

L’aménagement forestier vous intéresse?
Découvrez le programme de formation Technologie
forestière du Cégep de Sainte-Foy au www.cegep-stefoy.qc.ca. Inscrivez-vous comme étudiant d’un jour ou
participez aux soirées Portes ouvertes qui se tiennent
chaque année en novembre et en février.
Transporteur forestier dans une coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM).

–Photo: Jean-Philippe Guay
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De l’industrie forestière aux « économies de la forêt »
La forêt est centrale à l’économie de centaines de municipalités québécoises. Pour nombre d’entre elles, l’exploitation économique de la forêt est à l’origine
de leur création et continue aujourd’hui de contribuer à leur vitalité et à leur développement.
Cependant, l’économie forestière
n’est plus ce qu’elle était. Depuis
plusieurs années, elle s’est diver
sifiée et a évolué. C’est pourquoi,
dans le cadre du Forum des communautés forestières de novembre 2017, la Fédération québécoise
des municipalités (FQM) a choisi
de réaliser un portrait de l’ensemble des économies de la forêt. Elle
a alors constaté que, dans l’ombre
des conflits commerciaux et des
restructurations, la réalité des
régions s’est profondément transformée et qu’il est maintenant
essentiel de parler des économies
de la forêt plutôt que d’une économie de la forêt.

POIDS ÉCONOMIQUE (% DU PIB) DES ÉCONOMIES
DE LA FORÊT AU QUÉBEC, 2014

1,8 %

1,0 %
AGRICULTURE
ET ÉLEVAGE

AÉRONAUTIQUE

ÉCONOMIES
DE LA FORÊT

2,9 %
INDUSTRIE DE
L’INFORMATION
CULTURELLE

Sources : Calcul de la FQM à partir de Statistique Canada, Tableau Cansim 379-0030 et une compilation de données
Sources
: Calcul
de la FQM
à partir
de Statistique Canada, Tableau Cansim 379-0030 et une compilation de données pour les économies de la forêt.
pour les
économies
de
la forêt.

CROISSANCE ANNUELLE ENTRE 2011 ET 2016 DE LA VALEUR
DE VENTE DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES FORESTIERS

Une contribution économique de
9,5 milliards $ au PIB québécois
Si la production de l’industrie
forestière (coupe, pâtes et papiers,
fabrication de produits de bois)
demeure sans aucun doute l’activité économique dominante dans
l’exploitation du potentiel forestier,
elle est loin d’être la seule. De
l’acériculture à la chasse en passant par la cueillette de bleuets
sauvages, des dizaines d’activités
économiques ont comme facteur
commun notre forêt.
Au total, nous avons estimé l’apport économique des différentes
activités découlant de la forêt au
PIB du Québec à 9,5 milliards de
dollars, soit plus de 106 000 emplois
à temps plein. Et nous parlons ici
d’un minimum, puisque plusieurs
activités créatrices de richesses
pour nos communautés forestières, comme les industries de la
fabrication chimique ou les activités récréotouristiques de plein air
effectuées en forêt, n’ont pas pu
être incluses dans nos calculs,
faute de données récentes.

2,8 %

7,5 %
7,1 %
1,4 %
En guise de comparaison, la valeur
ajoutée des économies de la forêt
représente 2,8 % du PIB québécois, soit une contribution supérieure à celle de l’industrie aéronautique (1,8 %) et comparable à
celle de l’industrie culturelle et de

l’information (2,9 %). Loin d’être
négligeables, les économies de la
forêt sont essentielles à notre
développement économique.
Encore plus étonnant : les activités
économiques de la forêt que nous
pouvons définir comme « non con

ventionnelles » contribuent de plus
en plus à la mise en valeur de nos
forêts. De l’apport de 9,5 milliards
de dollars à l’économie québécoise
mentionné plus haut, c’est près de
1 milliard qui est lié à l’exploitation
de produits forestiers non ligneux
et aux activités récréatives, comme
l’acériculture, la biomasse, la
pêche sportive, la cueillette de
bleuets, de champignons sauvages
et la vente de sapins de Noël. Ce
sont plus de 15 000 emplois qui
découlent de ces activités économiques dites non conventionnelles
de la forêt.
Des économies en croissance
et tournées vers l’international
Si l’industrie forestière a traversé
une période plus difficile au début
des années 2000, elle a dernièrement atteint une certaine stabilité
qui lui permet aujourd’hui de
maintenir près de 90 000 emplois
au Québec. Cependant, d’autres
secteurs semblent avoir pris le
relais pendant cette période et ont
connu une importante croissance.
Entre 2011 et 2016, les recettes
monétaires agricoles issues du
sirop d’érable, des arbres de Noël
et des bleuets ont annuellement
augmenté de respectivement
7,5 %, 7,1 % et 1,4 %.
De plus, si l’avenir est aux entreprises et aux secteurs qui profitent
d’une croissance des exportations,
le secteur forestier semble en
position favorable pour tirer béné
fice de ce nouveau paradigme économique. Conjointement, en 2016,
les produits issus des économies
de la forêt représentaient 17 % de
la valeur des exportations du
Québec. Dans le cas précis du
bleuet, des produits de l’érable et
des arbres de Noël, c’est plus de

80 % de la production québécoise
qui a été exportée hors du Canada.
Des économies à développer
en collaboration avec le milieu
municipal
Si nous parlons régulièrement de
la résilience des communautés
forestières, c’est que leurs économies, loin d’être dépendantes d’une
seule activité de production, se
sont transformées pour se cons
truire autour d’une multitude d’activités économiques ayant comme
facteur commun la forêt. Ce passage d’une économie de la forêt
aux économies de la forêt est
bénéfique et les municipalités
peuvent jouer un rôle important
pour faciliter cette transition.
Cette transformation que nous
avons évoquée peut aussi se traduire dans les modes de gestion
de la forêt. Depuis plusieurs
années, la FQM prône la mise en
place de « forêts de proximité »
qui permettraient de déléguer la
gestion de territoires forestiers
à des communautés locales et
autochtones. Il est à souhaiter que
les acteurs de l’industrie forestière
et le gouvernement du Québec
s’engagent plus formellement à
concrétiser la mise en place de
forêts de proximité dans différentes
régions du Québec. Avec l’avènement des gouvernements de
proximité, il est dorénavant temps
d’accorder plus d’autonomie aux
régions dans la gestion de leurs
ressources naturelles.
Jacques Demers,
président de la Fédération
québécoise des municipalités

S’engager pour développer
les économies de la forêt
FQM.ca
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Ces forêts sous vos yeux
Comme bien des Québécois, les citoyens de la Capitale-Nationale et de la grande région de Québec sont choyés ! Ils vivent dans un milieu où la forêt n’est
jamais bien loin, si ce n’est directement à leur porte.
Ces forêts qui les entourent offrent
des paysages magnifiques, charment les yeux et font le bonheur de
ceux qui les fréquentent. Comme
pour toutes les forêts, on chante
leurs vertus : source d’air et d’eau
pure, abri d’une faune et d’une
flore variées, soutien de nombreux
emplois en usines, lieux prisés de
récréation et de ressourcement,
sans oublier leur incontournable
place dans notre culture et notre
imaginaire.
Ce que trop peu savent, c’est que
beaucoup de ces forêts sont privées.
Elles n’appartiennent pas à l’État,
mais à un voisin, une cousine, un
ancien camarade de classe ou au
commerçant du coin. Ces gens
ordinaires, propriétaires de forêts
privées, sont plus de 14 000 dans la
grande région de Québec ! Certains
sont des producteurs forestiers de
longue date, fiers des billots qu’ils
coupent année après année, souvent depuis des générations.
D’autres sont des amants de la
nature, qui trouvent leur bonheur à
en posséder un petit coin bien à eux.

D’autres encore sont des héritiers,
profondément attachés à un patrimoine de leur histoire familiale.
Beaucoup sont un peu de tout cela
à la fois !
Intérêts publics, intérêts privés
De nos jours, les propriétaires de
forêts privées font face à un défi qui
ne cesse de grandir : comment
concilier leur droit de propriété
avec les attentes de la société en
matière de protection de la nature ?
On les invite avec de plus en plus
d’insistance à mieux protéger les
paysages, les milieux humides, les
écosystèmes rares et les espèces
menacées. C’est évidemment une
chose légitime, sinon essentielle.
Mais ce faisant, on leur impose
aussi d’assumer seuls les coûts
et les inconvénients de cette protection. C’est certainement plus
contestable. La recherche d’un
juste équilibre entre intérêts
publics et privés est particulièrement éprouvante pour les propriétaires forestiers qui récoltent
du bois. Leurs interventions
deviennent plus complexes et plus

La forêt privée de la grande région
de Québec, c’est :
•
•
•
•

14 250 propriétaires forestiers;
940 000 hectares de forêts privées;
837 500 mètres cubes solides de bois récoltés en 2017;
36,1 millions de dollars de ventes aux usines
de transformation;
• 63 usines de transformation;
• D’innombrables journées de loisir en forêt : chasse,
pêche, ski, vélo et marche;
• 8350 emplois associés aux activités sylvicoles en
forêts privées.
Source: Fédération des producteurs forestiers du Québec, 2017. La forêt privée chiffrée. 32 pages.

Plusieurs propriétaires de forêts
privées sont aussi des producteurs forestiers. Photo: SPFRQ

Il y a 940 000 hectares de forêts privées dans la grande région de Québec.

coûteuses, à une époque où les
revenus sont moins bons qu’avant
et où leur fardeau fiscal foncier ne
cesse de croître. On les invite à produire tout à la fois du bois et des
services environnementaux, sans
que la recette pour le faire de façon
rentable soit à point.

bles sans compromettre la beauté
et la pérennité de nos forêts. Si
cette affirmation vous laisse sceptique, regardez autour de vous.
Ces forêts que vous avez sous les
yeux, elles sont en santé, productives… et gérées depuis des décennies par des forestiers privés fiers
d’en prendre soin.

Compter sur une multitude de propriétaires de forêts privées est un
avantage pour la société québécoise. Ils affichent une variété de
champs d’intérêt et un éventail de
valeurs qui facilitent le développement simultané de tous ces possibles qu’on associe désormais aux
forêts. Mais si on n’y prend garde,
les fonctions récréatives et de protection pourraient prendre définitivement le pas sur les fonctions
productives traditionnelles. Ce
serait se priver d’intéressantes
retombées économiques, accessi-

SYNDICAT DES
PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS DE
LA RÉGION
DE QUÉBEC

Au service
des forestiers
privés et fier
de leur appui

5185, rue Rideau
Québec (Qc) G2E 5S2
418.872.0770

www.spfrq.qc.ca

Photo: SPFRQ

Agir collectivement
La grande majorité des propriétaires de forêts privées ne possèdent
que de petits domaines. La plupart
mesurent moins d’une cinquantaine d’hectares – le fameux terrain de football, qui sert d’étalon de
superficie, mesure un peu plus d’un
demi-hectare – et les revenus
qu’on peut tirer de chacun d’eux
sont forcément limités. Si l’ensemble des forêts privées offrent une
importante contribution aux

communautés et à la société québécoise, les propriétaires individuels ont peu de poids quand vient
le temps de négocier la vente de
leur bois ou de revendiquer des
outils pour le développement des
forêts privées. Pas surprenant qu’il
y a 60 ans maintenant, les forestiers privés aient choisi de mettre
leurs ressources en commun et
d’agir collectivement pour défendre leurs intérêts. Ils continuent de
le faire depuis ce temps, au sein du
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
(SPFRQ). Vous pouvez en apprendre plus sur le Syndicat et la forêt
privée sur les sites www.spfrq.
qc.ca et www.foretprivee.ca.
Jean-Pierre Dansereau, directeur
général du Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de Québec
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La forêt publique :
un bien collectif, des responsabilités partagées
Existe-t-il plusieurs forêts selon les usages que l’on en fait ou bien plusieurs usages d’une même forêt? On entend souvent dire que la forêt au Québec est en
grande partie publique, ce qui signifie que chacun peut se sentir interpellé par sa gestion et son aménagement. Cependant, nos attentes par rapport à cette
forêt s’appuient sur des valeurs, des modes de vie et des visions différentes d’une personne à l’autre. Le défi de répondre aux attentes de chacun est immense
et nous devons le relever collectivement. Plusieurs mécanismes de participation sont prévus pour que les personnes et les organismes concernés par la
gestion des forêts signifient leurs attentes au gouvernement du Québec, responsable de la planification des activités d’aménagement.
Une forêt publique
Au Québec, la majorité du territoire
forestier est public donc accessible
à tous ! Souvent, plus d’une dizaine
d’utilisateurs interagissent dans
un même espace. Par exemple, les
chasseurs, les villégiateurs, les randonneurs et les travailleurs forestiers se côtoient régulièrement,
créant une dynamique propre aux
forêts d’ici. La conciliation des différents usages est essentielle pour
que chacun y trouve son compte.

La gestion des
ressources forestières
relève du gouvernement
du Québec, mais les
utilisateurs peuvent
lui faire parvenir
leur avis [...].
Pour y parvenir, la gestion des forêts
du Québec repose sur l’aménagement durable des forêts. Cette
approche a pour but de répondre
aux besoins des générations
actuelles sans compromettre la
capacité des forêts à répondre à
ceux des générations futures. Elle
cherche à maintenir l’ensemble
des services rendus par ces écosystèmes forestiers, comme le
bois, le sirop d’érable, le gibier, la
beauté et la valeur culturelle de
certains paysages, le calme et le
contact avec la nature, mais également la contribution des forêts à la
qualité de l’eau et de l’air.

C’est dans l’objectif de maintenir
ces services que les activités permises en forêt sont encadrées par
des lois et des règlements. En effet,
même si tout le monde a accès aux
forêts publiques, on ne peut pas y
faire n’importe quelle activité.
Qui a son mot à dire sur
les décisions prises ?
Toutes les personnes et tous les
organismes intéressés par les
forêts ont un rôle à jouer dans leur
gestion. Pour que la cohabitation
fonctionne entre utilisateurs d’une
même forêt, il faut relever de nombreux défis, soit de concilier les
intérêts des utilisateurs sans nuire
à la pérennité des écosystèmes.
Cette approche implique que
l’aménagement soit structuré en
fonction des enjeux économiques
(comme le bois pour les usines),
écologiques (comme la protection
des sols, de la biodiversité et des
milieux aquatiques) et sociaux
(emplois, activités récréatives,
valeur culturelle). La gestion des
ressources forestières relève du
gouvernement du Québec, mais
les utilisateurs peuvent lui faire
parvenir leur avis et leurs attentes
sur les activités qui y sont menées.
Plusieurs mécanismes de participation sont prévus afin que les
décisions soient prises à la lumière
des avis et des opinions exprimés
par les citoyens et les organismes.
Parmi ces moyens, la consultation
du public et des communautés
autochtones et les tables de gestion
intégrées des ressources et du
territoire sont les plus importantes.
Alors que la consultation du public
et des communautés autochtones
permet au gouvernement de

Réunion de représentants d’utilisateurs forestiers se côtoyant sur
un même territoire. –Photo : MFFP

Souvent, plus d’une dizaine d’utilisateurs interagissent sur un même territoire en forêt publique.

connaître l’avis des personnes et
des organismes concernés par
l’aménagement et la gestion des
forêts, les tables locales de gestion
intégrée des ressources et du
territoire vont plus loin. Ces tables
constituent des espaces d’échanges
et de discussions pour les acteurs
que l’aménagement forestier d’un
territoire particulier concerne, dès
le début de la planification forestière et tout au long de celle-ci. Des
discussions s’y mènent en vue de
comprendre les différentes attentes des utilisateurs du territoire et

de dégager des enjeux communs.
Le gouvernement tient ensuite
compte de ces éléments dans les
plans d’aménagement forestier
qu’il élabore.
La participation, composante
fondamentale de l’aménagement
durable des forêts
Les mécanismes de participation,
comme les consultations publiques, les consultations des communautés autochtones et les
tables de gestion intégrée des ressources et du territoire, servent

Photo : MFFP

à assurer la prise en compte des
intérêts, des valeurs et des besoins
exprimés par les citoyens, les
communautés autochtones et les
organismes dans les décisions
prises pour l’aménagement des
forêts. Le gouvernement est responsable de ces mécanismes de
participation, mais leur succès
dépend de l’engagement des intéressés. C’est une invitation !
D’après les données recueillies
sur le site du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs

Au Québec, la majorité du territoire forestier est public donc accessible à tous.
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La certification forestière au Québec
La certification forestière est une démarche volontaire d’une entreprise pour faire reconnaître, par un organisme accrédité et indépendant, que ses pratiques
forestières respectent les lois, les normes et les règlements en vigueur en matière d’aménagement durable des forêts. Elle est un complément au régime
forestier du gouvernement du Québec et demeure, avant tout, une décision d’affaires propre aux compagnies forestières, pour se démarquer ou pour satisfaire les exigences de leurs clients. Au Québec, 93 % des forêts publiques sont certifiées, ce qui représente la plus grande superficie certifiée au monde.
Le régime forestier et
la certification
Dans les forêts publiques québécoises, un régime forestier est en
place, c’est-à-dire un ensemble de
lois, de règles et de normes spéci
fiques au territoire et à ses utilisations. En résumé, le but du régime
forestier est d’assurer la durabilité
de la forêt et sa protection par une
bonne gestion des activités, en
protégeant les habitats et les ressources.
La certification forestière ne remplace pas le régime forestier. Il
s’agit plutôt de vérifications supplémentaires pour garantir la qualité
de l’aménagement de la compagnie
auprès de ses clients et l’amélioration de ses pratiques forestières.
Types de certifications forestières
Ce sont généralement les entreprises forestières qui détiennent
la certification et elles y adhèrent
sur une base volontaire. Celles-ci
choisissent le système qui leur

Stewardship Council (FSC) et la
Sustainable Forestry Initiative (SFI).
Chacun a ses particularités, mais
tous abordent les grands enjeux
actuels de l’aménagement durable
des forêts.

En résumé, le but du
régime forestier est
d’assurer la durabilité
de la forêt et sa pro
tection par une bonne
gestion des activités,
en protégeant les habi
tats et les ressources.

Portrait de la certification
forestière au Québec
À ce jour, 93 % des forêts publiques
sous aménagement sont certifiées
selon un des systèmes de certi
fication forestière en vigueur et
pratiquement le quart de cette
superficie possède deux certifications (SFI et FSC).

convient le mieux en fonction de
leurs enjeux et des exigences de
leurs clients.
En ce moment, trois principaux
systèmes de certifications forestières sont reconnus internationalement et administrés par des
organismes indépendants. Il s’agit
de l’Association canadienne de
normalisation (CSA), le Forest

Pour avoir accès au portrait cartographique de la certification forestière
dans les forêts du domaine de l’État :
mffp.gouv.qc.ca/wp-content/
uploads/Portrait_cartographique_
certif_for.pdf

Vérification de bonnes pratiques forestières.

Photo : MFFP

D’après les données recueillies
sur le site du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs

Inspecteur forestier au travail.

Photo : MFFP

PENDANT QUE VOUS VOUS
REPOSEZ, CE BANC VOUS AIDE À
PRENDRE SOIN DE NOS FORÊTS.
Nos forêts nous offrent
beaucoup, y compris du
magnifique mobilier de
jardin.
FSC® prend soin des
forêts, lieu de vie des
communautés et des
animaux. Faites le
plein de produits
issus de nos forêts
pleines de vie.
Choisissez FSC.

Vérification du respect des normes à la suite de la pose d’un ponceau.

Photo : MFFP

Sources :	Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. « La certification forestière au Québec : le défi d’un juste équilibre », Le régime forestier du Québec, s.d.
[En ligne]. https://www.mffp.gouv.qc.ca/international/pdf/Certification.pdf [consulté le 21 mars 2018].
	Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Certification forestière, 2018 [En ligne]. https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durableforets/certification-forestiere [consulté le 21 mars 2018].

FSC® F000205
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Le parcours de l’arbre

1. Régénération et
croissance
Grâce à la photosynthèse,
les arbres absorbent
le dioxyde de carbone
(CO2) de l’atmosphère.
Ils emmagasinent alors
le carbone (C) et relâchent l’oxygène (O 2 )
dans l ’atmosphère.
Le carbone leur sert
à fabriquer leur bois.
Les arbres absorbent
le CO 2 surtout durant
leur période de croissance.

2. La récolte

3. La transformation

	Même si nos forêts
semblent éternelles,
chaque arbre a une durée
de vie définie. Au Québec,
la forêt se régénère
naturellement à 80 %.
Les 20 % restant se régénèrent grâce au reboisement. La récolte d’arbres
ayant atteint leur pleine
maturité contribue à la
création de produits utiles
et permet de rajeunir
la forêt. Bien sûr, il est
primordial de prélever
ces arbres respectueusement, en préservant
leur milieu de vie.

4. Les produits du bois

5. La revalorisation
des produits
Les produits du bois sont

Chaque arbre récolté
a son utilité et rien
n’est gaspillé. Au sciage,
l’arbre est d’abord divisé
en planches. La sciure
et la planure produites
durant cette étape serviront à la fabrication de
produits dérivés, comme
les panneaux de bois. Les
copeaux serviront quant
à eux à la fabrication de
pâtes et de papiers. Tous
les autres résidus sont
également valorisés, tels
que l’écorce en biomasse
qui sert à produire de
l’énergie.

écologiques puisqu’ils
sont fabriqués à partir
d’une ressource renouvelable, biodégradable
et recyclable. Il existe
plus de 10 000 produits et
dérivés du bois. Grâce à
des innovations récentes,
un nombre grandissant
de produits seront issus
de ressources renouvelables. L’avenir est prometteur pour le secteur
des bioproduits tels que
les nouveaux papiers
intelligents, les nouvelles
génér ations de cartons,
les extractibles du bois
et les produits de la
chimie verte.

D’après les données recueillies sur le site www.uneforetdepossibilites.com

Le bois prend
racine à Québec

SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER

6. La séquestration
du carbone

Le bois peut connaître
plus d’une vie. Les produits en bois peuvent être
récupérés, réutilisés ou
se voir attribuer de nouveaux usages, et ce, sans
nécessairement avoir
à être transformés à
nouveau. En moyenne,
84 % du bois de démolition traité par les centres
de tri est recyclé. Tous
les résidus de bois en
fin de vie peuvent servir
de biocombustible pour
produire de la vapeur
et de l’électricité. Tous
les papiers et cartons
récupérés peuvent être
recyclés de 5 à 7 fois.

Sûreté du Québec, Lac-Beauport

Centre Multifonctionnel
de Beaupré

Marquise de l’hôtel du Village
Vacances Valcartier

L’ANGE-GARDIEN
Pavillon d’accueil du Lac Saint-Charles

Espace Fillion

CHARLESBOURG
Maison Martin Matte

Stade Chauveau

Origine
© Photo : Stéphane Groleau

Palais Montcalm

BEAUPORT

Maheu & Maheu

Stade Chauveau

Gestion 3 dans 1

Édifice GlaxoSmithKline

TeraXion

Cité Verte

FPInnovations

PRISME

Kaméléon

Fédération québécoise
des chasseurs et pêcheurs

Aquarium du Québec
Complexe Aquatique Lévis

Pomerleau

Freneco, Portneuf
Construction Couture & Tanguay
Maison des générations
de Cap-Santé

Marché public de Lévis
© Photo : Alexandre Guérin

Clinique vétérinaire Donnacona

Terrasse Dufferin
Palais Montcalm
Manège militaire

Pavillon du Parc
St-Sacrement
Édifice Complan

Dessercom
Marché public de Lévis

Créaform

LÉVIS

Innoparc Centre Technologique

Quai des Cageux
Station Ultramar

SAINT-NICOLAS

PORTNEUF

Gare fluviale de Lévis

Gymnase de l’école vision

SAINTE-FOY

Alto

CANAC St-Augustin-de-Desmaures

Gare fluviale de Lévis

Place des Canotiers

Édifice Fondaction

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

© Photo : Stéphane Groleau

QUÉBEC

Cohabitat

Pavillon des Tours de la Pointe

© Photo : Stéphane Groleau

District 03

Centre Vidéotron

Université Laval (Stade Telus, PEPS, Pavillon Gene-H.Kruger)

PEPS de Université Laval

Baie de Beauport

Origine

LA CITÉ-LIMOILOU

L’ANCIENNE-LORETTE
© Photo : Stéphan Langevin

PAL6

HENRI 40

École Éverest

Centre Vidéotron

STGM

Passerelle des Trois-Sœurs

LA HAUTE SAINT-CHARLES

© Photo : Stéphane Groleau

BOISCHATEL

WENDAKE
Hôtel-Musée Premières Nations

Usine Ultratec

IGA des Sources

Piscine de Giffard

Centre de santé de Wendake

Bibliothèque Félix-Leclerc

© Photo : Stéphane Groleau

À la fin de sa vie, tout
arbre meurt et se
déc ompose. Il libère
alors dans l’atmosphère
tout le carbone emma
gasiné durant sa vie.
Il peut cependant en être
autrem ent. Si l’arbre
mature est plutôt transformé en matériau durable (maison, plancher ou
ameublement), il gardera
le carbone en lui encore
longtemps. Voilà un gain
intéressant pour l’environnement, à condition
aussi que d’autres arbres
poussent à la place de
ceux récoltés.

SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME
Station Shell
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Les bâtiments en bois poussent dans la région de Québec
Le bois a récemment atteint de nouveaux sommets à Québec. Origine, un bâtiment de 13 étages réalisé dans l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, est
le plus haut bâtiment en bois au Québec et la plus haute tour à condos en bois massif en Amérique du Nord. C’est d’ailleurs aussi à Québec qu’avait été
réalisé, en 2009, le premier bâtiment moderne en bois de six étages en Amérique du Nord, l’édifice Fondaction. Depuis, on observe une montée en hauteur
des bâtiments en bois partout dans le monde. Plusieurs projets sont présentés dans le dernier journal Construire en bois publié par Cecobois.
À Québec, la passion pour le bois ne
date pas d’hier : les premiers chantiers navals de Nouvelle-France
étaient établis dans la région pour
construire d’impressionnants navires en bois. Aujourd’hui, que ce soit
dans les lieux de loisirs et de culture,
les centres sportifs, les milieux de
travail, les écoles, les logements et
même les aménagements extérieurs, l’utilisation avant-gardiste
du matériau bois a permis de créer
des espaces uniques dans la région.
Les préoccupations environnementales actuelles et les avancées technologiques du secteur sont définitivement les moteurs d’une utilisation
accrue du bois en construction.
Renouvelable, naturel et local, le
bois nécessite peu d’énergie pour
sa transformation, réduisant ainsi
les émissions de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère. De plus, le bois
emmagasine le carbone absorbé
par l’arbre pendant sa croissance.
Ces multiples avantages écologiques sont maintenant bien reconnus
et s’appuient sur la gestion durable
des forêts au Québec.
Plusieurs architectes l’ont compris et se tournent systématiquement vers le bois lorsque vient le
temps de concevoir des projets
plus verts. L’expertise québécoise
sur la construction en bois se
rebâtit d’ailleurs rapidement et
avec passion, allant des fabricants
aux entrepreneurs, en passant par
les designers, les ingénieurs et les
promoteurs.
Il y a quelques années, les labo
ratoires de FPInnovations dans
le parc technologique de Québec,

le pavillon Gene-H.-Kruger de
l’Université Laval, la salle RaoulJobin du Palais Montcalm et
le complexe de soccer du parc
Chauveau ont été des projets
précurseurs qui ont démontré les
possibilités du matériau bois.

Renouvelable, naturel
et local, le bois néces
site peu d’énergie pour
sa transformation [...]
Depuis, en plus de centres sportifs
et récréatifs, de nombreux édifices
à bureaux, tels que l’édifice
GlaxoSmithKline, le siège social
de STGM et le siège social de
Créaform, ont suivi le courant,
offrant à leurs employés un espace
de travail serein et chaleureux.
Les propriétaires de commerces,
tels que le IGA des Sources de
Boischatel, ont aussi osé le bois
pour séduire leur clientèle, alors
que d’autres, comme Ultramar, ont
misé sur un système économique
et performant qui réduit le temps
de construction de leurs stationsservice. La région a aussi vu pousser
les premiers bâtiments multi
résidentiels de six étages comme
le PAL et le Prisme. D’autres
pavillons de service comme la
gare fluviale de Lévis, ou des
aménagements extérieurs telle
la passerelle des Trois-Sœurs au
parc Victoria, démontrent aussi les
multiples possibilités du bois.

Ces réalisations tirent profit des
différents types de structure en
bois, incluant l’ossature légère, le
bois lamellé-collé et le bois lamellécroisé, qui permettent d’obtenir des
formes, des hauteurs et des portées
impressionnantes. De plus, une
multitude de produits, comme les
revêtements muraux et les planchers, sont disponibles pour mettre
en valeur les différentes essences
du Québec dans des projets commerciaux ou institutionnels.
Ce nouveau virage a permis de
créer des lieux de vie uniques,
mettant en valeur les propriétés
esthétiques du bois. Cette attirance naturelle pour le bois n’est
pas le fruit du hasard : c’est un
phénomène appelé la biophilie, qui
désigne l’affinité innée de l’homme
pour le vivant et les systèmes
naturels. Plusieurs études ont
démontré que la présence du bois
dans les environnements intérieurs
influence la santé de façon positive, notamment en améliorant
l’état émotionnel et en réduisant
le niveau de stress.
À ce jour, plus d’une soixantaine de
projets innovants en bois ont été
répertoriés dans la grande région
de Québec, et ce n’est pas fini ! Avec
l’expérience acquise et l’enthousiasme suscité, le bois a désormais
regagné sa place dans nos milieux
de vie, comme le démontrent plusieurs projets à venir, tel le futur
complexe aquatique de Lévis.

Passerelle des Trois-Soeurs.

Photo : ABCP architecture

Caroline Frenette,
conseillère technique au Centre
d’expertise sur la construction commerciale en bois

Construction d’Origine, la plus haute tour à condos en bois massif
en Amérique du Nord. Photo : Stéphane Groleau

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
Édifice à bureaux GlaxoSmithKline.

Photo :Stéphane Groleau
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Le bois, un matériau écologique et renouvelable
aux possibilités sous-estimées !
Le bois est un matériau noble, disponible en abondance, écologique, récupérable et renouvelable. Utilisé depuis des millénaires en construction et pour
la fabrication d’innombrables objets et outils, on continue encore aujourd’hui d’en proposer de nouvelles utilisations en s’appuyant sur ses propriétés,
ou celles de ses résidus, jusqu’alors insoupçonnées.
Résistant, durable et isolant
Dans le domaine de la construction,
le bois ne cesse de surprendre par
sa polyvalence, sa résistance et sa
durabilité. C’est grâce à la recherche
sur ses propriétés mécaniques
qu’on lui découvre continuellement de nouvelles applications.
En comprenant mieux sa composition et sa structure, on arrive
aujourd’hui à concevoir des produits répondant à des critères et
à des normes spécifiques. Ainsi,
avec des produits structuraux à la
résistance mécanique de plus en
plus comparable à celle de l’acier,
il n’est pas surprenant que les
parts de marché du bois dans la
construction non résidentielle au
Québec aient quasiment doublé
entre 2006 et 2016. L’édifice en
bois le plus haut de la planète
compte maintenant 18 étages !

La cellulose issue
du bois se retrouve
maintenant dans
le fromage et dans
la crème glacée.
Le bois présente également l’avan
tage d’être un très bon isolant
thermique, pouvant garantir l’efficacité énergétique des bâtiments
qui l’utilisent. Damien Mathis,
étudiant-chercheur au Centre de
recherche sur les matériaux
renouvelables (CRMR), souhaite

démontrer l’efficacité du bois dans
un climat comme le nôtre. Il a ainsi
construit de petites maisonnettes
écoénergétiques, pour démontrer
que le bois est non seulement un
bon isolant, mais qu’en le combinant à des acides gras provenant
de plantes, il permet aussi de stocker l’énergie thermique provenant
du soleil durant le jour et de la
rediffuser lentement dans l’espace
habitable. Le bois est donc appelé
à prendre une place de plus en
plus importante dans la construction de bâtiments de toutes tailles.
Des résidus récupérés et
réutilisés… jusque dans votre
assiette !
D’autres usages du bois sont beaucoup plus surprenants. Lors de
sa récolte et de sa transformation,
ce matériau génère une quantité
importante de résidus, comme des
branches, des écorces et des
feuilles. Les avancées en recher
che ont permis d’y trouver de
nouvelles applications prometteuses, notamment dans le secteur
agroalimentaire.
La cellulose issue du bois se
retrouve maintenant dans le
fromage et dans la crème glacée.
La cellulose est un polymère naturel abordable qui n’augmente pas
la teneur en gras et qui ajoute des
fibres au produit alimentaire. Elle
empêche les particules de fromage
râpé de se coller les unes aux autres
et la crème glacée de former des
cristaux. Un dérivé de la cellulose,
le xylitol, pourrait même bientôt
remplacer le sucre, tout en offrant

Les forêts emprisonnent le gaz carbonique présent dans l’air et libèrent de l’oxygène.

un apport calorique fortement
réduit. On découvre aussi cons
tamment de nouveaux usages pour
les feuilles et l’écorce, dont on
extrait certaines molécules pour
donner une saveur ou une odeur à
des produits alimentaires, mais
aussi pour des applications cosmétiques et même pharmaceutiques.
Les travaux de la professeure
Tatjana Stevanovic, chercheure au
CRMR, ont révélé que les extraits
d’écorce d’érable présentent des
teneurs si élevées en polyphénols
que leur potentiel antioxydant
pourrait en faire d’éventuels produits pharmaceutiques. Ce qui
était autrefois considéré comme
des résidus dont on devait disposer est donc maintenant considéré
comme une matière première
valorisable ! Un avenir prometteur
qui garantira une utilisation de
plus en plus optimale du bois provenant de nos forêts.

Construction commerciale en cours dans le parc industriel
de Saint-Augustin. Photo: Pierre Blanchet

Une ressource renouvelable
Le bois et ses dérivés offrent la
possibilité de répondre à de nombreux besoins humains, mais le
rôle de ce matériau dans notre
société peut être apprécié à une
échelle beaucoup plus vaste.
En choisissant le bois, on opte
pour une ressource renouvelable.

Contrairement à plusieurs matériaux
d’usage courant, qui sont issus
du pétrole ou d’autres ressources
à l’abondance limitée, le bois
repousse. En aménageant nos
forêts de façon durable, comme
c’est le cas au Québec, on garantit
le renouvellement continuel de la
ressource et le maintien de la
santé de nos écosystèmes.
Plus écolo que l’acier et le béton
Les forêts constituent aussi un
important réservoir de carbone,
c’est-à-dire que le gaz carbonique
qui y est emprisonné n’est pas
libéré dans l’atmosphère. Et
lorsqu’on récolte la forêt ? Le carbone est transféré dans les produits du bois et y est séquestré
pour une période supplémentaire
qui peut être très longue lorsque
le bois est utilisé pour la construction, par exemple.
De plus, le bois offre une occasion
précieuse de remplacer des matériaux dont la fabrication et l’utilisation requièrent plus d’énergie
ou génèrent une empreinte environnementale plus importante. On
utilise l’analyse de cycle de vie,
une méthode d’évaluation rigoureuse, pour déterminer l’ensemble des ressources et l’énergie
nécessaires à la fabrication d’un

Photo : Evelyne Thiffault

produit donné.
Lorsqu’on compare le bois à d’autres
matériaux, comme l’acier ou le
béton, on s’aperçoit rapidement
que l’impact des produits en bois
est beaucoup moins négatif sur
l’environnement. Une plus grande
utilisation du bois dans l’ensemble
des activités de notre société
constitue donc un outil incontournable dans la lutte aux changements climatiques.
Le bois est donc une formidable
ressource. En plus d’être renouvelable et écologique, on peut le
récupérer, le recycler et même
valoriser les résidus issus de sa
transformation. Dans un monde
tourné vers l’environnement et le
développement durable, pas étonnant que plusieurs chercheurs,
comme ceux du CRMR, lui consacrent temps et énergie pour tirer
profit de ses nombreuses propriétés et ainsi développer de nouvelles utilisations aussi variées que
surprenantes !
Alexandre Morin-Bernard
et Claude Durocher,
étudiants au Centre de recherche
sur les matériaux renouvelables
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Propulser la foresterie à l’avant-garde de l’innovation
Au cours des dernières décennies, de nombreux changements ont complètement transformé notre époque et propulsé de nouvelles révolutions technologiques. Après la mécanisation, l’électrification et l’informatisation, nous voici à l’âge de la quatrième révolution industrielle fondée sur le numérique et
qui introduit robotique, intelligence artificielle, échange de données et beaucoup plus dans différents aspects du travail.
Le secteur forestier n’est pas en
reste et doit lui aussi s’adapter au
changement. Afin d’aider l’industrie forestière canadienne à se
positionner comme chef de file
dans cette nouvelle révolution
technologique, FPInnovations a
mis en place des initiatives pour
permettre aux industries positionnées le long de la chaîne de valeur
de tirer pleinement profit de l’agilité
et de la puissance de la quatrième
révolution industrielle.
L’industrie forestière canadienne
bénéficie d’une possibilité incro
yable de créer l’écosystème des
emplois du futur quant au développement des technologies d’automatisation et de robotisation des
opérations forestières ainsi que de
tous les emplois liés à la gestion
et au maintien de ces nouvelles
technologies. Cet écosystème et
les emplois qui l’accompagnent
peuvent être délocalisés ailleurs
dans le monde si l’industrie et le
gouvernement n’investissent pas
massivement dans cette avenue.
Le virage technologique
de Foresterie 4.0
Le monde de l’information a progressé au point où il est désormais
courant d’échanger des données
en temps réel avec des gens situés
n’importe où dans le monde. Cela
doit également s’appliquer aux
opérations forestières, et c’est là
qu’intervient Foresterie 4.0. La

quatrième révolution industrielle
vise à développer les technologies
et la science nécessaires pour alimenter les systèmes avec des données fondamentales sur lesquelles
l’analyse, les décisions et le suivi
peuvent être faits tout au long de
la chaîne d’approvisionnement.

On peut facilement
envisager que le
forestier de demain
disposera de données
en temps réel (...)
pour prendre de
meilleures décisions.
Alors que l’utilisation de l’imagerie, les nuages de points LiDAR 3D
et les drones dans les applications
forestières ont augmenté de façon
exponentielle et ouvert la voie à
des approches moins manuelles
pour surveiller les opérations
forestières, une nouvelle génération de capteurs fixés sur l’équipement forestier contribuera à
mieux comprendre l’incidence de
l’environnement réel sur la productivité des machines ainsi que
l’impact de l’exploitation forestière sur ce même environnement.

La foresterie de demain nécessitera également l’élaboration et
la mise en œuvre d’équipement,
de matériel, de logiciels et de
modèles de nouvelle génération
pour que les opérations forestières
puissent répondre aux normes
de l’industrie 4.0 en étant automatisées, connectées et accessibles
en temps réel. Cette nouvelle
technologie contribuera au développement et à la mise en place de
systèmes qui permettront une
communication en temps réel, un
échange de données volumineuses
et un assemblage de technologies
facilitant les opérations, la plani
fication et la surveillance à distance
tout le long de la chaîne de valeur.
L’Internet de la forêt
Pour être mieux gérées, les forêts
canadiennes doivent être bien
comprises et évaluées. L’Internet
des forêts est le chaînon manquant
dans de nombreuses régions
éloignées et vastes des forêts
canadiennes. Il est maintenant
nécessaire, pour répondre au
volume croissant de données
générées dans toutes les composantes de la chaîne d’approvisionnement forestière, de développer
des solutions pour centraliser et
standardiser plus facilement les
données provenant de divers flux.
Cette approche permettra de disposer d’un ensemble de données
plus complet pouvant être analysé

La plateforme FPDat, utilisée sur la machinerie forestière, permet un
meilleur échange de données en temps réel, ce qui peut faciliter la
prise de décisions. Photo : FPInnovations

sous différents angles et besoins
afin de prendre de meilleures
décisions.
Vers une transformation plus
intelligente et agile
L’initiative SM2, élaborée par
FPInnovations, vise pour sa part
à répondre aux enjeux de compé
titivité des scieries de l’Est du
Canada. Avec la collaboration des
gouvernements du Québec et du
Canada, cette initiative s’étend sur
une période de cinq ans à compter
de 2017 et vise à apporter des solutions à des problèmes complexes.

Les outils d’imagerie comme LiDAR offrent une nouvelle approche de la gestion des opérations forestières.
Photo : FPInnovations

Par l’entremise de cette initiative,
FPInnovations regroupe des spécialistes internes et les jumelle
aux meilleurs experts externes
provenant d‘universités, de centres de recherche, de l’industrie et
de manufacturiers d’équipement.
Ensemble, ces équipes de travail
traitent de projets qui permettront
entre autres d’améliorer la maîtrise opérationnelle, notamment
en matière d’écorçabilité des
billes, d’intelligence des centresmachines, d’imprégnabilité du
bois, de fabrication de nouveaux
types de coproduits pour l’indus-

trie des panneaux et de séchage
de précision par haute fréquence.
Si les projets en cours sont déjà
prometteurs, certains de ces nouveaux projets détiennent également le potentiel de révolutionner
l’industrie.
Construire un avenir durable
On peut facilement envisager que
le forestier de demain disposera
de données en temps réel et de
puissants outils de planification
pour prendre de meilleures décisions. De même, les programmes
et les technologies déployées en
usine permettront aux scieries de
faire une meilleure utilisation de
la matière et d’accroître la récupération et, par conséquent, ses
revenus. Sur la base des mots
« innovation » et « collaboration »,
ces initiatives visent haut et, avec
l’appui des partenaires de FPInnovations, seront en mesure de proposer des solutions marquantes
pour le futur de l’industrie forestière du Canada.
Marie-Claude Thibault,
spécialiste des communications
chez FPInnovations
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Une forêt au naturel :
utiliser la forêt tout en la respectant
Nous nous entendons tous pour dire que la forêt n’a pas besoin des humains pour fonctionner, puisque depuis des millénaires les arbres grandissent,
se reproduisent, meurent et créent des écosystèmes complexes et irremplaçables. Les forêts sont ainsi indispensables dans le cycle du carbone et pour le
maintien de la biodiversité terrestre. En contrepartie, l’humain a besoin de la forêt pour combler une multitude de ses besoins, notamment la qualité de l’air
et de l’eau et l’approvisionnement en nourriture et en bois. Le bois est un matériau non seulement apprécié pour son apparence, mais également considérablement plus écologique que ses alternatives comme le béton ou l’acier.
S’inspirer de la nature
Les spécialistes de la forêt peaufinent depuis longtemps leurs procédés d’aménagement forestier
qui visent, entre autres, à recréer les
dynamiques de perturbations naturelles des forêts, ce qu’on nomme
dans le jargon l’aménagement
écosystémique. Ces perturbations

Que ce soit par régé
nération naturelle ou
par plantation, la forêt
repousse et aucune
déforestation n’a ainsi
lieu en forêt publique
au Québec.
font partie des cycles naturels de
la forêt et agissent à des échelles
diverses, allant d’un seul arbre à
des millions d’hectares de forêts.
Elles incluent les feux (l’épisode
de Fort McMurray en est un bon
exemple), les épidémies d’insectes

ravageurs (la tordeuse des bourgeons de l’épinette, ça vous dit
quelque chose ?), les maladies des
arbres (la maladie hollandaise de
l’orme, par exemple), le chablis
(déracinement d’un arbre par le
vent) ou même le broutement par
les herbivores comme le cerf de
Virginie. Après une perturbation
naturelle, la forêt revient toujours… comme après une coupe
forestière ! Que ce soit par régénération naturelle ou par plantation, la forêt repousse et aucune
déforestation n’a ainsi lieu en forêt
publique au Québec. Au contraire,
la déforestation se produit principalement dans les zones urbanisées,
pensons notamment à l’étalement
urbain.
Une forêt, des fonctions infinies !
Nous savons depuis longtemps
qu’une forêt en santé est une forêt
non seulement plus riche sur le
plan écologique, mais également
plus productive. C’est pourquoi
cette approche va bien au-delà
de la simple récolte des arbres.
Au Québec, la forêt est en effet
aménagée afin de maintenir son

Étudiant à la maîtrise en sciences forestières de l’Université Laval.
Photo : Martine Lapointe-ULaval

La foresterie durable, c’est aussi de concilier activités récréatives et aménagement forestier.
– Photo : Éric Johnson-Chalifour

intégrité écologique tout en répondant aux besoins multiples de la
société. Le rôle des professionnels
de la forêt est ainsi complexe et
vise à jongler avec une multitude
d’enjeux tels que le maintien de la
biodiversité, la production de bois,
les économies régionales, la gestion participative, la collaboration
avec les communautés autochtones, les habitats fauniques, la
multiplication des utilisateurs, la
compétition internationale, l’évolution du marché, etc. Gérer des
écosystèmes de manière globale

est un grand défi, ceux-ci étant
complexes et opérant à une
échelle de temps bien différente
de la nôtre. La forêt, ce n’est pas
uniquement des 2X4. C’est une
multitude d’essences d’arbres, un
réservoir de biodiversité végétale
et animale, un lieu de plein air, de
culture, de patrimoine et de vie, un
filtre pour l’air que nous respirons
et l’eau que nous buvons, une
source d’emplois et un moteur
économique, ainsi qu’un outil très
efficace dans la séquestration et
le stockage du carbone.

L’aménagement écosystémique vise à recréer les dynamiques de
perturbations naturelles comme les épidémies de la tordeuse des
bourgeons de l’épinette. Photo : Forêt Montmorency

Savoir adapter la recherche
Pour améliorer notre compréhension de ce milieu complexe, et ainsi
notre capacité à gérer adéquatement la forêt, il est essentiel de
diversifier les axes de recherche.
C’est pourquoi la recherche en
sciences forestières est variée,
intégratrice et multidisciplinaire,
se concentrant autant sur des
aspects microscopiques qu’à
l’échelle planétaire. Pour ne
nommer que quelques thèmes, on
pense à la recherche sur la productivité, la conciliation des usages,
la biodiversité, la compréhension
des perturbations naturelles, les
interactions faune-forêt, les
impacts des changements climatiques, la gestion de l’eau, les opérations forestières, l’amélioration
génétique des arbres, la conservation, etc. Sur le plan scientifique,
le Québec est très actif et est
reconnu comme chef de file quant
à plusieurs aspects de l’aménagement forestier. C’est parce que le
patrimoine forestier du Québec est
unique qu’il faut savoir le mettre
en valeur pour la société d’au
jourd’hui et de demain. Telle est la
mission que se donne la relève
dans le milieu forestier.
Anne Bernard, Marine Duperat,
Karelle Gilbert et
Olivier Villemaire-Côté,
candidats au doctorat en sciences
forestières à l’Université Laval
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Une forêt d’emplois possibles
Au Québec, les métiers de la forêt et du bois représentent près de 60 000 emplois directs. Ce nombre double si l’on y ajoute les emplois indirects et ceux liés
aux activités récréotouristiques et à l’exploitation de produits forestiers non ligneux. Certains métiers sont connus, d’autres beaucoup moins, et tous ont
grandement évolué dans le temps grâce à la mécanisation, aux progrès technologiques et à l’implantation des pratiques pour un développement durable.
Des milliers d’emplois seront à combler au cours des prochaines années dans cette industrie tournée vers l’avenir. Voici un survol de ses grands secteurs.
L’aménagement durable de la forêt
Selon le ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP),
l’aménagement durable des forêts
a pour but de maintenir ou d’améliorer la santé à long terme des
écosystèmes forestiers, afin d’offrir aux générations d’aujourd’hui
et de demain les avantages environnementaux, économiques et
sociaux que procurent ces écosystèmes. Que ce soit en forêt privée
ou en forêt publique, les travailleurs
forestiers s’appliquent à aménager
la forêt de façon durable tout en
favorisant sa régénération pour les
besoins futurs. Les métiers sont
passionnants, les tâches diversifiées, les outils sophistiqués et
performants et les considérations
environnementales, bien réelles.

Les principaux métiers
en aménagement:
• Abatteur manuel
• Acériculteur
•	Ingénieur forestier
•	Opérateur de machines
en récolte du bois
•	Opérateur de machines
en voirie forestière
•	Ouvrier sylvicole
•	Technicien forestier
•	Technologue forestier
Le bois et sa transformation
Les spécialistes de la transformation
peuvent participer à la fabrication
de produits bien connus, tels que
le bois de charpente, mais également à la conception de produis

Opératrice de machines en récolte du bois.

Photo : École de foresterie de Duchesnay

novateurs, tels que la poutre de
bois lamellé-collé ou des produits
d’usage courant comme des aliments (dont la crème glacée), des
cosmétiques, des médicaments,
des tissus et des écrans à cristaux
liquides, conçus à partir de la cellu
lose, l’hémicellulose ou la lignine
du bois. La transformation du bois
au Québec est synonyme d’innovation, de technologie et de qualité.
Que ce soit en gestion, planification,
production, commercialisation
ou recherche et développement,
les défis des travailleurs de ce
domaine sont stimulants et les
possibilités de carrière sont diverses
et nombreuses.

Les principaux métiers
en transformation :
• Affûteur
• Classificateur de bois
• Ébéniste
•	Ingénieur du bois
• Scieur et opérateur
d’équipements de scierie
•	Technologue en transformation
du bois
La protection de la nature et
le récréotourisme
Le domaine de la protection et du
récréotourisme emploie des
spécialistes qui participent à des
recherches scientifiques ou veillent
à l’application de mesures pour
protéger la faune et la flore de nos
forêts. D’autres contribuent à
mettre en valeur le milieu forestier
par le biais de l’aménagement de
sentiers, du guidage d’activités
réalisées en forêt ou encore de
l’interprétation de la nature. Les
objectifs des métiers de ce secteur
ne vont pas à l’encontre de ceux
de l’aménagement forestier et de
la transformation du bois, qui respectent les règles d’un développement durable de nos forêts tout en

maintenant leur accessibilité et
en préservant leurs écosystèmes.

Les principaux métiers
en protection :
• Agent de conservation
de la faune
• Agent de développement
écotouristique
• Agent de protection
des forêts contre le feu
• Arboriculteur-élagueur
• Biologiste
• Écoconseiller
• Guide de chasse et pêche
•	Interprète du milieu naturel
•	Technologue de la faune
et de la flore
À propos des métiers de la forêt
et du bois :
•	Il existe des métiers pour tous
les goûts : travail en forêt, en
usine, en laboratoire ou dans un
bureau, permanent ou saisonnier, en ville ou en région.
• Les formations se donnent au
niveau professionnel, collégial et
universitaire partout au Québec.

Photo : Université Laval

• Une foule de technologies, en
constante évolution, sont utilisées :
positionnement par satellite,
imagerie 3D, drones, machinerie
ultrasophistiquée, etc.
• Ces métiers font une différence
pour l’environnement et dans la
lutte contre les changements
climatiques; le bois est une
ressource renouvelable et plus
écologique que l’acier, le béton
ou l’aluminium.
• Les filles ont leur place en
foresterie et y sont de plus en
plus nombreuses.
Marie-Pier Croteau,
responsable communication
et événements à l’AF2R

Visitez le site Touche du bois pour découvrir les
possibilités de carrière et de formation des métiers
de la forêt, du bois et de la protection de la nature.
www.touchedubois.org
Affûteur.

Ingénieurs du bois.

Agente de conservation de la faune.
Photo : Mathieu Dupuis

Photo : École de foresterie de Duchesnay
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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 votre attachement à l’arbre et à la forêt !
SAMEDI 12 MAI

DIMANCHE 27 MAI

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

Distribution d’arbres de la Ville de
Québec – www.ville.quebec.qc.ca

Grande fête de la nature –
www.ccbn-nbc.gc.ca/fr

Foire Écosphère de Québec –
www.foireecosphere.org

Distribution de 2000 arbres offerts
gratuitement aux citoyens par la
Ville de Québec. Dès 8 h 30 dans
six points de distribution répartis
dans les différents arrondissements de la ville.

Distribution par l’AF2R de jeunes
arbres offerts gratuitement par le
MFFP et information sur les plantes,
l’arbre, les forêts et l’environnement lors de cette fête organisée
par la Commission des champs de
bataille nationaux. De 11 h à 16 h 30
sur les plaines d’Abraham.

Animation d’un kiosque d’information et distribution par l’AF2R de
jeunes arbres offerts gratuitement
par le MFFP lors de ce festival de
l’environnement et de l’habitation
saine à Québec. De 10 h à 17 h à
l’Espace 400e.

SAMEDI 19 MAI
Visite guidée gratuite au mont
Wright – www.af2r.org/wright
Activité d’initiation aux plantes
printanières gratuite financée par
la Fondation TD des amis de l’environnement. De 10 h à 14 h au parc
du mont Wright (Stoneham).
Distribution de plants d’arbres
à la population. Photo : AF2R

SAMEDI 2 JUIN
Corvée de nettoyage au mont
Wright – www.af2r.org/wright
À l’occasion de la Journée nationale
des sentiers, participez bénévolement à cette corvée printanière de
nettoyage et d’entretien pour préserver ce milieu naturel exceptionnel
et offrir des sentiers agréables à
tous les visiteurs. De 10  h à 14  h au
parc du mont Wright (Stoneham).

Journée de
distribution d’arbres
Le samedi 12 mai, de 8 h 30 à 11 h,
2 000 arbres seront donnés

Premier arrivé, premier servi!

Venez faire votre choix
parmi 5 espèces d’arbres :

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN
Fête de la famille de Lévis –
www.fetefamillelevis.com
Distribution par l’AF2R de jeunes
arbres offerts gratuitement par le
MFFP et information sur l’arbre,
la forêt et la nature, en plus d’une
foule d’activités pour les jeunes
et moins jeunes. Au centre communautaire Le Carrefour (quartier
de Saint-Rédempteur).

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 plus
d’information,
vous inscrire à
une activité ou
devenir bénévole,
communiquez
avec nous au
418 647-0909 ou
à info@af2r.org.

PREUVE DE
RÉSIDENCE EXIGÉE
Un seul arbre sera
remis par propriété
et par personne.

Points de distribution :
Stationnement du parc Victoria

•

l’Amélanchier du Canada

(en face du Club social)
100, rue du Cardinal-Maurice-Roy
(La Cité-Limoilou)

•

le Févier Skyline

Base de plein air de Sainte-Foy

•

le Lilas de Preston

•

le Pommetier Prairie Fire

3137 à 3246, rue Laberge
Accès par la rue Einstein ou par la rue Laberge
(Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)

•

le Tilleul Greenspire

Aréna Gaétan-Duchesne
2650, avenue D’Alembert (Les Rivières)

Pour les citoyens qui ne disposent que
de peu d’espaces sur le terrain :

Stationnement aréna des Deux-Glaces

distribution de 100 plants de vigne vierge
Engelmanni (Parthenocissus quinquefolia)
à tiges robustes pouvant atteindre 20 m de
haut. Uniquement au site du stationnement
du parc Victoria.

Site de l’ancien Zoo

1515, rue de l’Innovation (La Haute-Saint-Charles)
9530, rue de la Faune (Charlesbourg)

Centre de plein air de Beauport

Activité d’initiation aux plantes printanières au mont Wright.

Photo : AF2R

Transcontinental,

fier partenaire du cahier

Une forêt de possibilités

95, rue de la Sérénité (Beauport)

Capitales Studio | ZONE CRÉATIVE
Une réalisation du service de la promotion
Réalisation : Hélène Foley • Direction : Steve Labrie
Publicité : 418 686-3435

