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L’objectif de cet essai est d’évaluer la progression du nouveau régime forestier vers un 

aménagement forestier durable. L’aménagement forestier durable découle directement de la 

notion de développement durable. L’application de ce concept vise à maintenir et améliorer la santé 

à long terme des écosystèmes forestiers, tout en offrant des possibilités environnementales, 

économiques, sociales et culturelles aux générations d’aujourd’hui et du futur. Ce concept a été 

reconnu officiellement pour la première fois à la Conférence des Nations-Unies sur l’environnement 

et le développement durable tenue à Rio en 1992. Suite à cette conférence, plusieurs pays et 

provinces ont décidé d’intégrer l’aménagement forestier durable à la gestion de leurs forêts. Le 

Québec, avec la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et la mise en place du nouveau 

régime forestier le 1er avril 2013, s’est engagé officiellement dans ce virage. Ainsi, plusieurs 

changements majeurs ont été entrepris par le gouvernement provincial. Or, un an après cette 

réforme importante, il faut amorcer une première réflexion et se demander si le gouvernement est 

dans la bonne direction.  

Dans cette perspective, une évaluation a été faite à l’aide de la grille d’analyse de développement 

durable de la Chaire en écoconseil de l’Université du Québec à Chicoutimi et du bilan 

d’aménagement forestier durable du Bureau du forestier en chef. Cette démarche a permis de 

constater que les thèmes de l’environnement, de la société et de la gouvernance ont été présents 

et considérés dans les changements apportés et les actions posées dans le cadre du nouveau régime 

forestier. À l’inverse, le thème des Premières Nations a été insuffisamment considéré par cette 

réforme, alors que le thème de l’économie a été faiblement considéré.  

Ainsi des recommandations ont été proposées afin que le nouveau régime forestier progresse 

davantage vers l’aménagement forestier durable. En ce qui concerne les Premières Nations, un 

nouveau canevas de consultation doit être élaboré, les partenariats et les ententes de cogestions 

doivent être reconduits, des emplois doivent être créés au sein des communautés, il faut offrir de 

la formation accessible et s’assurer qu’il y a un partage des bénéfices. Pour ce qui est de l’économie, 

il faut des ajustements au niveau du système de mise en marché du bois, une meilleure analyse 
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économique des transports, une tarification élargie pour l’entretien et la construction des chemins 

forestiers, une réflexion plus poussée sur la pertinence et la rentabilité des travaux sylvicoles, une 

amélioration de la structure industrielle et une considération de l’aspect économique dans la 

planification du Ministère des Ressources naturelles. Du côté de l’environnement, l’application du 

concept d’aménagement écosystémique doit être poursuivie et il faut s’assurer de protéger le 

caribou forestier avec un réseau d’aires protégées adéquat. En ce qui a trait à la société, les notions 

de concertation et d’harmonisation doivent être mieux intégrées aux Tables Locales de Gestion 

Intégrée des Ressources et du Territoire. Finalement, en termes de gouvernance, on doit réfléchir à 

une nouvelle entité qui pourrait assumer la gestion des forêts.  
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INTRODUCTION 

Les forêts sont une richesse naturelle indispensable au Québec et font partie du patrimoine collectif 

depuis des centaines d’années. Elles ont permis à la province de se développer. Encore aujourd’hui, 

elles ont un rôle majeur dans l’économie de plusieurs régions et au niveau de la création d’emplois. 

En effet, en 2013, le nombre d’emplois relié à la foresterie et à l’exploitation forestière au Québec 

était de 13,6 milliers (Statistique Canada, 2014a). De plus, selon les chiffres de 2012, ces activités 

ont généré des revenus d’environ 2 milliards de dollars (Statistique Canada, 2014b). 

Outre l’exploitation forestière et la foresterie, les forêts québécoises sont un milieu incontournable 

pour pratiquer des activités de plein air, de chasse, de pêche et de piégeage. En effet, plus de 4,5 

millions de personnes se sont adonnées à ces activités en 2012. Cela permettant de maintenir ou 

de créer environ 33 000 emplois et de générer des revenus de 452,7 millions de dollars pour le 

Québec (Boulay, 2013).  

Puis, les forêts québécoises ne sont pas seulement appréciables au niveau de l’économie, mais aussi 

par rapport à la biodiversité qu’elles renferment. Le territoire forestier couvre près de la moitié de 

la superficie du Québec (Boulay, 2013). En 2013, il n’abritait pas moins de 286 espèces floristiques 

et 44 espèces fauniques menacées ou vulnérables (Ministère des Ressources naturelles (MRN), 

2013a). De plus, ce milieu est essentiel pour plusieurs communautés autochtones, car ces derniers 

y exercent leurs activités rituelles et leurs activités traditionnelles comme la chasse, la pêche et la 

trappe. Au Québec, on retrouvait 11 nations autochtones pour un total de 56 communautés en 2012 

(Secrétariat aux affaires autochtones, 2013).  

Avec ces chiffres, on réalise que les forêts du Québec sont indispensables pour l’économie 

québécoise, la biodiversité, les communautés autochtones et la société en général, ainsi il est 

important de bien les gérer. Or, les événements qui sont survenus dans le passé ont démontré que 

la planification, l’aménagement et les interventions reliées à la forêt n’ont pas toujours été faits 

dans une perspective de développement durable. Le film L’erreur boréale diffusé en 1999, le rapport 

du vérificateur général en 2002 et le rapport de la Commission Coulombe en 2004 ont révélé 

plusieurs lacunes majeures au niveau de la gestion des forêts, notamment un calcul de pression de 

coupe acceptable étant inadéquat, une absence d’approche systémique à la gestion des forêts, 

aucune assurance que le gouvernement perçoit tous les droits de coupes prévus, une 
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surexploitation, etc. (Vérificateur général 2002; Commission d’étude sur la gestion de la forêt 

publique québécoise (2004)). Or, le gouvernement, voulant corriger la situation, a entamé plusieurs 

actions qui ont abouti à l’adoption de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier le 23 

mai 2010 (MRN, 2013b). Cette loi, en vigueur depuis le 1er avril 2013, a entraîné une réforme, 

menant à la mise en œuvre d’un nouveau régime forestier. Ce dernier, étant axé sur le concept 

d’aménagement forestier durable, a amené plusieurs changements afin de progresser dans cette 

direction. Parmi ces changements, on peut souligner l’intégration et l’application de l’aménagement 

écosystémique, l’implantation d’un marché libre des bois, la création de forêts de proximité, la 

planification forestière assumée par le Ministère des Ressources naturelles (MRN) (MRN, 2013b), 

etc. Or, un an après l’instauration de ces changements, on doit se demander si la situation de la 

foresterie au Québec s’est améliorée. Autrement dit, on doit se questionner à savoir si le nouveau 

régime forestier permet de progresser vers un aménagement forestier durable.  

Ainsi, l’objectif principal de ce travail est d’évaluer la progression du nouveau régime forestier vers 

un aménagement forestier durable. Plus précisément, l’essai vise à évaluer les impacts des 

changements apportés et des actions posées dans le cadre du nouveau régime forestier au niveau 

de l’environnement, de l’économie, de la société, des Premières Nations et de la gouvernance.   

Dans cette optique, cet essai débutera par une description du concept et des critères 

d’aménagement forestier durable. Par la suite, un bref historique de la foresterie au Québec et un 

portrait du nouveau régime forestier seront réalisés. Ce portrait sera suivi par une présentation des 

opinions de divers intervenants du milieu forestier par rapport au nouveau régime forestier. Suite à 

cela, le modèle d’analyse sera décrit. Puis, l’évaluation de la progression du nouveau régime 

forestier sera effectuée à l’aide d’une grille d’analyse. Ensuite, des recommandations seront émises 

en lien avec les résultats de l’évaluation. Finalement, une conclusion viendra terminer ce travail par 

la synthèse de l’ensemble de l’essai, la démonstration de l’atteinte des objectifs fixés ainsi que par 

une ouverture sur l’avenir du nouveau régime forestier.  

Il est à noter que pour assurer un travail de qualité, les sources utilisées dans le cadre de cet essai 

ont été vérifiées de manière rigoureuse. Les périodiques spécialisés, les monographies, les articles 

scientifiques ainsi que les documents gouvernementaux et universitaires ont été priorisés. Par la 

suite, les documents d’organismes à but non lucratif, les commentaires et les analyses de 

professionnels du milieu et d’entreprises ont aussi utilisé pour réaliser ce travail. Plus précisément, 
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une grande partie des informations se retrouvant dans cet essai proviennent des commentaires de 

divers intervenants forestiers recueillis dans le cadre d’une enquête. Cela a permis d’obtenir des 

renseignements crédibles et récents sur le nouveau régime forestier. Néanmoins, lors de la lecture 

de l’essai, il faut être conscient que les témoignages recueillis peuvent être teintés d’un parti pris. 

Finalement, pour ce qui est des autres sources provenant de sites internet, de livres, de rapports, 

de journaux et de revues, leur pertinence a été bien analysée selon leur crédibilité, leur année de 

publication, leur provenance géographique et l’objectivité de l’auteur. Par conséquent, le contenu 

de cet essai peut être jugé comme valable et crédible.
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CHAPITRE 1 : LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DURABLE 

Le concept d’aménagement forestier durable fait partie intégrante du nouveau régime forestier en 

place. En fait, ce concept est très important puisqu’il est inclus directement dans le titre de la loi, 

soit la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Autrement dit, il est l’objectif principal 

MRN en ce qui a trait à la gestion des forêts (MRN, 2013b). Par contre, ce concept est assez large et 

il est utilisé de différentes façons. De plus, les critères qui le définissent varient d’un organisme à un 

autre, d’un pays à un autre, etc. Ainsi, il est important de revenir sur la définition de ce concept, sur 

sa création et sur son application.  

1.1 La gestion des forêts : de la déforestation au concept d’aménagement durable des forêts  

Le concept d’aménagement forestier durable a évolué au fil du temps et il continuera certainement 

d’évoluer dans l’avenir. Il s’agit d’un processus adaptable, ce qui veut dire qu’il requiert des 

évaluations et des modifications constantes des pratiques forestières pour répondre aux nouvelles 

situations, à l’opinion publique et aux percées scientifiques (Ressources naturelles Canada, 2013). 

Par contre, bien avant le concept d’aménagement forestier durable, d’autres concepts et pratiques 

ont amené une gestion plus éclairée de la forêt. 

Si l’on retourne au tout début, le bois a été un élément clé de la fondation des civilisations. Plusieurs 

anciennes civilisations comme la Grèce, la Mésopotamie et Rome, se sont développées aux dépens 

de la forêt. Elles ont fait de la déforestation et exploité les ressources sans trop réfléchir. Dans son 

livre, Perlin (1989) démontre que cette dégradation environnementale a eu un rôle majeur dans la 

chute de ces civilisations. De plus, il prouve que la déforestation n’est pas un problème récent. En 

effet, des gens de l’ancienne Grèce avaient déjà constaté à leur époque que l’érosion des sols et les 

changements climatiques étaient le résultat de la déforestation. En Amérique, c’est dans les 

environs de 1880 que la société a commencé à réaliser l’ampleur de la destruction des forêts causée 

par l’industrialisation et l’expansion. (Perlin, 1989) 

Du côté de l’Europe, l’aménagement et la protection des forêts ont pris de l’importance à partir du 

XVII siècle (Bouthillier, 1991). En effet au cours de ce siècle, l’idée de réglementer la récolte fait déjà 

sa place en France. Notamment, en 1661, Louis de Froideur recommande que le cycle de récoltes 

soit adapté à la croissance des arbres (Rubner, 1983). Cette recommandation fait son chemin dans 

le milieu forestier et est appliquée dans les décennies qui suivent. L’expression de rendement 
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soutenu est abordée pour la première fois par Georg Ludwig Hartig (1764-1837) (Rubner, 1983). 

Celui-ci croyait que l’effort d’aménagement était important afin d’obtenir une récolte constante 

(Rubner, 1983). Dans cette perspective, il a proposé huit règles de sylviculture dans son manuel de 

procédures rédigé à l’intention des officiers du Service forestier de la Prusse (Rubner, 1983). Le 

concept de rendement soutenu et la sylviculture ont amené une première réflexion par rapport à la 

pérennité de la forêt et une vision à long terme de celle-ci. Par conséquent, il s’agit d’une première 

manifestation d’aménagement forestier durable, bien avant que le principe soit formalisé.  

Au Québec, le principe de rendement soutenu a été considéré officiellement pour la première fois 

dans l’énoncé de la politique forestière Bâtir pour l’avenir en 1985 (Ministère de l’Énergie et des 

Ressources (MER), 1985). Puis, ce principe a été reconnu comme un des éléments de base de la Loi 

sur les forêts adoptée en 1986 (MER, 1986). Plus précisément, pour le Québec, ce concept vise à : 

« assurer la continuité de la production biologique d’une forêt simultanément à son utilisation pour 

servir les fins d’établissements humains » (Bouthillier, 1991, p.34). À cette époque, ce principe a 

permis au Québec d’orienter davantage ses interventions en forêt vers une vision d’avenir en 

considérant la pérennité de la forêt. De nos jours, le rendement soutenu reste encore un principe 

associé au calcul de la possibilité forestière. Néanmoins, ce principe est beaucoup axé sur la 

production de bois et il n’offre pas nécessairement une vision globale de la forêt. 

Or, dans les mêmes années au Québec, le concept de gestion intégrée des ressources et du territoire 

(GIRT) a été abordé par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Ce mode de gestion vise 

à favoriser l’utilisation harmonieuse de l’ensemble des ressources du milieu forestier. Ce principe a 

été proposé dans un mémoire présenté au Comité ministériel permanent de l’aménagement, du 

développement régional et de l’environnement (COMPADRE) en avril 1987. Depuis ce temps, ce 

mode de gestion est encouragé et appliqué au Québec. Il représente un pas de plus vers 

l’aménagement durable des forêts. (MRN, 1998) 

Puis, en 1988, le concept de développement durable prend une grande ampleur suite à la 

publication du rapport intitulé  Notre avenir à tous  de la Commission mondiale sur l’environnement 

et le développement. Dans ce rapport, on indique que le développement durable doit répondre aux 

besoins du présent sans compromettre le besoin des générations futures. Il doit prendre en compte 

les dimensions sociale, environnementale et économique. Ce concept amène une vision plus globale 
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du développement. (Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs (MDDEFP), 2013a) 

Par la suite, à la Conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le développement durable 

tenu à Rio en 1992, on reconnait que le concept de développement durable devait être appliqué au 

niveau des forêts (Le Processus de Montréal, 2009). Ainsi, durant cette conférence, le concept 

d’aménagement forestier durable a été reconnu pour la première fois à l’échelle internationale. Ce 

concept a été adopté dans les Principes relatifs aux forêts et dans le chapitre 11 d’Action 21 de cette 

conférence (Le Processus de Montréal, 2009). De plus, durant cette conférence, des engagements 

internationaux ont été pris sur la nécessité de déterminer des critères, des indicateurs et des 

directives pour l’aménagement, la conservation et le développement durable de tous les types de 

forêts (Organisations des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2014). Donc, dès 

la naissance de ce concept, on a reconnu son importance pour la gestion des forêts. 

À partir de 1990, le concept d’aménagement écosystémique est aussi appliqué. Le United States 

Forest Service intègre ce concept à la gestion de ses forêts nationales en 1992 (Kaufmann et autres, 

1994). L’aménagement écosystémique constitue une vision écologique appliquée à l’aménagement 

durable des forêts. Sa mise en œuvre vise : 

« À assurer le maintien de la biodiversité et de la viabilité des écosystèmes en diminuant les 
écarts entre la forêt aménagée et la forêt jugée naturelle. Elle vise, en même temps, à 
répondre à des besoins socio-économiques, dans le respect des valeurs sociales liées au 
milieu forestier ». (Grenon et autres, 2010, p.5) 

Au Québec, ce concept a été testé dans des projets pilotes à partir de 2006 et il a été considéré 

officiellement lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. 

Ce concept d’aménagement est celui qui est préconisé présentement et pour les prochaines années 

dans la province.  

Ainsi, on voit une évolution au niveau de la conception d’un aménagement durable des forêts. Au 

départ, le développement des civilisations ne tenait pas compte de la santé des forêts. Par la suite, 

la sylviculture et le concept de rendement soutenu sont apparus comme première manifestation 

tangible d’un désir de conservation des forêts. Ensuite, l’aménagement intégré des ressources et du 

territoire a amené une vision plus globale de l’aménagement forestier en considérant les divers 

usages et valeurs qui lui sont associés. Finalement, le concept de développement durable a été 
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formalisé, puis celui d’aménagement écosystémique est apparu, ce qui offre le cadre dans lequel se 

définit notre conception actuelle d’un aménagement forestier durable.  

1.2 Application du concept d’aménagement forestier durable 

Suite aux réflexions et engagements pris au sommet de Rio en 1992, plusieurs pays et organisations 

se sont intéressés au concept d’aménagement forestier durable et aux critères qui le définissent. 

Ainsi, en 1995, la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (MCFEP) et le 

Processus de Montréal avaient déjà adopté un ensemble de critères et d’indicateurs pour 

l’aménagement durable des forêts tempérées et boréales. Le Conseil canadien des ministres des 

forêts (CCMF), le MRN, le Forest stewardship council (FSC), l’Association canadienne de 

normalisation (CSA), le Sustainable Forestry Initiative (SFI) et le Bureau du forestier en chef ont aussi 

travaillé sur le concept d’aménagement durable des forêts et sur son application. Ces organisations 

ont amené une réflexion poussée sur le sujet et leur travail mérite d’être abordé. 

1.2.1 Le Processus de Montréal 

Le Processus de Montréal est un groupe de travail formé en 1994 qui est présentement composé 

de 12 pays dont fait partie le Canada. Ce groupe travaille continuellement sur les critères et les 

indicateurs de l’aménagement durable des forêts. À l’aide de consultations auprès de plusieurs 

intervenants dans le milieu forestier, notamment des aménagistes forestiers, des usagers de la 

forêt, des chercheurs, des représentants du secteur privé et d’autres personnes provenant des pays 

membres, le Processus de Montréal a déterminé sept critères d’aménagement durable des forêts 

(voir annexe 1). Ces critères ont été reconnus comme étant des outils importants par le Groupe 

intergouvernemental spécial sur les forêts (1997-2000), le Forum des Nations Unies sur les forêts 

(FNUF) et la FAO (Processus de Montréal, 2009). Le travail du Processus du Montréal est une 

référence pour les pays membres et d’autres organisations qu’ils veulent intégrer l’aménagement 

forestier durable dans leur politique et pratique. D’ailleurs, le CCMF et SFI se sont inspirés des 

critères élaborés par le Processus de Montréal pour diriger leur travail.  

1.2.2 Le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) 

Le CMMF a créé un groupe de travail pour définir et réviser les critères et les indicateurs 

d’aménagement durable des forêts. Plus précisément, ce groupe est composé de représentants 

fédéraux, provinciaux et territoriaux (CCMF, 2003). De plus, les gouvernements, les universités, la 
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collectivité autochtone, l’industrie, les groupes environnementaux, les propriétaires de boisés ont 

aussi été consultés dans ce processus (CCMF, 2003). Tout d’abord, il faut mentionner que le CMMF 

considère l’aménagement forestier durable comme un processus adaptatif où la durabilité est 

constamment évaluée (CCMF, 2003). Ainsi, le cadre de ses critères a été conçu dans le but de le faire 

évoluer au rythme des changements de valeurs, de l’obtention de meilleures connaissances et de la 

disponibilité des données (CCMF, 2003). D’ailleurs, en 2003, le CCMF a révisé ses critères 

d’aménagement forestier durable qui avaient été adoptés en 1995 (CCMF, 2003). Ainsi, il a 

déterminé six critères d’aménagement forestier durable inspirés grandement de ceux du Processus 

de Montréal (voir annexe 1). Par contre, ceux-ci ont été adaptés aux valeurs importantes du Canada. 

D’ailleurs, le travail du CCMF a permis de démontrer l’engagement du Canada envers 

l’aménagement durable des forêts et d’encourager les provinces à progresser dans cette direction. 

1.2.3 Le Ministère des Ressources naturelles (MRN) 

Suite au travail du Processus de Montréal et du CCMF, le gouvernement québécois a introduit, en 

1996, six critères d’aménagement forestier durable dans la disposition préliminaire de la Loi sur les 

forêts (voir annexe 1). Ces critères ont été repris du travail du CCMF, mais adaptés au contexte de 

la province québécoise (MRN, 2013c). D’ailleurs, le MRN considère que l’aménagement forestier 

durable vise à : 

« Maintenir ou 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 » (MRN, 2013d, p.1). 

Puis, le MRN a mis en place le projet INDI pour faire le suivi des indicateurs de l’aménagement 

durable des forêts via une publication en ligne (MRN, 2013c). Ensuite, avec l’adoption de la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier, en vigueur depuis le 1er avril 2013, le gouvernement 

a confirmé de façon plus convaincante son engagement en ce qui concerne l’aménagement durable 

des forêts (MRN, 2013b). De plus, le MRN compte éventuellement adopter une Stratégie 

d’aménagement durable des forêts (SADF) et faire évoluer le Règlement sur les normes 

d’intervention dans les forêts du Domaine de l’État (RNI) vers un Règlement sur l’aménagement 

durable des forêts (RADF) (MRN, 2013d). Ce travail a permis de démontrer l’engagement du Québec 

envers l’aménagement forestier durable, d’intégrer ce concept au niveau légal et de fournir des 

outils et des objectifs à l’échelle provinciale et régionale. 
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1.2.4 Organisations et associations de certification en aménagement durable des forêts 

Plusieurs associations et organismes en lien avec la certification forestière ont également travaillé 

sur le concept d’aménagement durable des forêts. Plus précisément, au Québec, on distingue trois 

systèmes de certification qui s’appliquent sur le territoire soit celui du Forest Stewardship Council 

(FSC), de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et celui du Sustainable Forestry Initiative 

(SFI). Ces certifications sont des outils privés de régulation des forêts qui ont été créés en réponse 

à la passivité des États face aux décisions liées à l’environnement (Boström, 2003). En effet, certains 

acteurs du monde forestier croient que la politique internationale et les outils de législations ne 

suffisent plus à la tâche (Roberge, 2010). Ainsi, ces certifications sont basées sur les marchés et les 

préférences des consommateurs tout en étant indépendantes des instances gouvernementales 

(Cashore et Vertinsky, 2000). Par contre, ces certifications n’ont pas de contrainte juridique (Hickey, 

2004). Par conséquent, elles ne peuvent pas remplacer les politiques établies comme celles du MRN. 

Forest stewardship council  (FSC) 

Le FSC est une organisation internationale qui a été créée suite à la Conférence des Nations-Unies 

sur l’Environnement (FSC, 2012). Celle-ci propose un système d’accréditation volontaire et de 

certification indépendante pour une gestion forestière écologiquement appropriée, socialement 

bénéfique et économiquement viable (FSC, 2012). Cette norme a été conçue suite à l’échec des 

négociations internationales concernant la création d’un outil légalement contraignant sur la 

gestion des forêts (Cashore et autres, 2005). Elle se base sur dix principes d’aménagement durable 

des forêts (voir annexe 1) (FSC, 2012). À la suite de ces principes, une définition d’indicateurs 

propres à une écozone précise vient adapter la norme à une échelle plus régionale (FSC, 2012). 

Donc, les entreprises qui travaillent dans la même région écologique sont soumises au même 

standard. Ainsi, au Québec, il y a deux normes FSC qui sont utilisées soit la norme FSC pour les forêts 

boréales et la norme FSC pour les forêts du Saint-Laurent et des Grands-Lacs.  

 Le 1 er avril 2013, ce système de certification forestière était le plus populaire au Québec avec 24 

millions d’hectares certifiés (MRN, 2013e). La reconnaissance de cette norme est internationale et 

approuvée par plusieurs groupes environnementaux (MRNF, 2010). Entre autres, quelques auteurs 

stipulent que la mise en œuvre de la norme FSC permet d’améliorer certains aspects de 

l’aménagement forestier (Roberge, 2010). Plus précisément, les entreprises certifiées FSC 
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performeraient mieux sur le plan social et sur le plan environnemental (Hains et Ahas, 2007; 

Newsom et autres, 2006) 

Association canadienne de Normalisation (CSA) 

La CSA est un organisme privé sans but lucratif qui publie des normes volontaires. Cet organisme a 

notamment publié une norme sur l’aménagement forestier durable à la demande de l’industrie 

forestière du Canada (CSA-Z809-08) (Association canadienne de Normalisation (CSA), 2010). Le 1er 

avril 2013, près de 0,5 million d’hectares au Québec étaient certifiés selon cette norme (MRN, 

2013e). Elle indique des exigences d’aménagement durable des forêts à suivre pour un territoire 

forestier délimité. Le fondement de ces exigences provient des critères et éléments du CCMF (CSA, 

2010). En effet, il est stipulé dans la norme : 

« En matière d’aménagement forestier, les valeurs canadiennes généralement les plus 
acceptées à ce jour, sont définies par les critères et les éléments d’aménagement forestier 
durable du Conseil canadien des ministres des Forêts. » (CSA, 2010, p.2) 

De plus, il est aussi indiqué que les critères et éléments du CMMF ont permis de faire un lien entre 

les politiques forestières provinciales et nationales et l’application à l’échelle locale (CSA, 2010). 

Puis, toujours selon la CSA, ils ont aussi permis de définir de façon plus cohérente les valeurs 

forestières locales à travers le pays (CSA, 2010). Or, il est clair que cet organisme considère les 

critères du CCMF comme une référence pour l’aménagement durable des forêts. 

Il est à noter que le fonctionnement du CSA est différent du FSC, car les objectifs, les valeurs et les 

cibles associés à chacun des critères d’aménagement forestier durable sont définis au niveau local. 

Par conséquent, les indicateurs de performance et les procédures utilisés varient entre les différents 

territoires certifiés (Roberge, 2010). D’ailleurs, la norme CSA a une reconnaissance internationale 

moindre que FSC. Néanmoins, elle est reconnue par le Program for Endorsement of Forest 

Certification (PEFC) (MRNF, 2010). Le PEFC est un organisme européen qui reconnait les normes 

nationales (MRNF, 2010). 

Substainable Forestry Initiative (SFI) 

Alarmée par la popularité « non-industrielle » de FSC, l’industrie forestière américaine a développé 

son propre standard (Cashore et autres, 2004). Plus précisément, en 1995, l’American Forest & 

Paper Association a publié la norme SFI (MRNF, 2010). Cette norme visait principalement à certifier 
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les approvisionnements des forêts privées américaines (MRNF, 2010). Maintenant, elle a une cible 

plus large, soit de favoriser un approvisionnement responsable du bois au niveau mondial et une 

gestion durable des forêts en Amérique du Nord (SFI, 2010). D’ailleurs, elle a su faire sa place au 

Québec. En effet, en 2013, près de 18 millions d’hectares étaient certifiés par ce système (MRN, 

2013e). 

Le SFI considère les indicateurs du Processus de Montréal comme une référence internationale (SFI, 

2010). Il s’est appuyé sur ces critères pour la mise en œuvre de son système. Dans sa norme, le SFI 

mentionne que : 

« Les critères et indicateurs du Processus de Montréal visent à suivre les progrès réalisés 
au plan national et constituent une référence internationale à la disposition des décideurs. 
Nombre d’entre eux peuvent être renforcés et appuyés au plan local et se reflètent donc 
dans les principes, objectifs et mesures de performance et indicateurs de la norme SFI-
2010-2014 » (SFI, 2010, p.11) 

À partir de cela, cette organisation a déterminé 14 principes d’aménagement forestier durable qui 

doivent être respectés par les participants certifiés (voir annexe 1) (SFI, 2010). La reconnaissance de 

cette norme est majoritairement nord-américaine plus particulièrement aux États-Unis. Elle est 

également reconnue par la PEFC comme la norme CSA (MRNF, 2010).  

En bref, on voit que chaque organisation, groupe et association a défini des critères et développé 

des outils pour appliquer le concept d’aménagement forestier durable. Le travail de chacun est une 

référence en soi et répond à des besoins de la société au niveau international, national, provincial, 

régional et local. Or, le Bureau du forestier en chef a su tirer profit de tous ces travaux pour établir 

le bilan d’aménagement forestier durable 2000-2008 du Québec. 

2.1 Histoire de la foresterie au Québec 

La foresterie au Québec a évolué énormément durant les derniers siècles. La vision, les approches, 

la gouvernance, les politiques en lien avec la forêt ont connu des changements majeurs. Ainsi, 

aujourd’hui, la gestion des forêts est très distincte de celle du passé. Bouthillier (2011) a notamment 

distingué quatre périodes durant lesquelles les forêts québécoises étaient gérées de façon 

différente : 

- 1849-1968, une foresterie faite pour et par l’industrie; 

- 1969-1985, une foresterie faite pour l’industrie et par l’État; 
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- 1987-2013, une foresterie faite pour l’État et par l’industrie; 

- XXle siècle, une foresterie qui devrait être fait pour et par les gens (Bouthillier, 2011) 

2.1.1 Une foresterie faite pour et par l’industrie (1849-1968) 

En 1849, la législature du Canada-Uni sanctionne la Loi sur l’administration des bois et forêts de la 

Couronne (Lortie, 1979). Cette loi permet, notamment, au commissaire des terres d’accorder des 

licences de coupes sur les terres de la Couronne (Bouthillier, 1991). En échange de ces droits de 

coupe, les concessionnaires doivent débourser une rente annuelle, une prime d’affermage et un 

droit de coupe (Duchesnau, 2004). Autrement dit, de par les régimes de concessions, le 

gouvernement confie la gestion des forêts aux concessionnaires. Ceux-ci ont tous droits de propriété 

quelconque sur les arbres, le bois de sciage et de construction de leur concession (Duchesnau, 

2004). Les entrepreneurs ont le champ libre sur le terrain (Bouthillier, 1991). À cette période, les 

concessionnaires s’estiment les mieux placés pour assurer la gestion des ressources forestières et 

servir les besoins de l’humanité (Mackay, 1985). Le bien-être de la société est associé à la prospérité 

des industries et à l’étendue de la base fiscale des politiciens.  

D’ailleurs, durant cette période, les papetières prennent de plus en plus d’importance au Québec 

(Minville, 1941). Le territoire concédé aux entrepreneurs forestiers s’agrandit considérablement 

grâce à la venue de ces nouveaux acteurs industriels. Notamment, entre 1910 et 1920, la superficie 

forestière placée sous l’intendance des papetières double (Linteau et autres, 1986). Durant plusieurs 

années, on ne peut que constater la position de force des concessionnaires et l’action réduite des 

gestionnaires de l’État. De plus, l’immensité du territoire concédé aux entreprises les encourage à 

surexploiter la forêt afin d’alimenter leurs usines (Bouthillier, 1991). Il est à noter qu’à cette époque 

le développement économique de la province nécessite des capitaux étrangers et que le 

gouvernement n’a pas les ressources humaines et monétaires pour assumer la gestion des forêts 

(Duchesnau, 2004).  

Or, à la fin des années 1950, l’intendance assurée par les concessionnaires forestiers est un sujet de 

discussion récurrent. Les redevances forestières sont devenues des sources de revenus très 

secondaires pour le Québec. De plus, les décisionnaires publics veulent assumer un rôle plus 

déterminant dans l’économie. Ainsi, pour ces raisons et d’autres, le régime des concessions est 
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remis en question. Par contre, on tient toujours pour acquis que le territoire québécois a une 

aptitude naturelle à supporter un couvert forestier entre 1950 et 1960. (Bouthillier, 1991) 

Puis, la Révolution tranquille qui chamboule plusieurs sphères de la société québécoise dans les 

années 1960 atteint l’administration des forêts en 1963 (Bouthilier, 1991). En effet, à ce moment, 

des militants au sein du parti libéral dénoncent l’aspect colonial des concessions forestières (Lortie, 

1984). Le symbole des barrières qui limitent l’accès aux forêts est couramment utilisé pour 

représenter le sentiment d’humiliation de la population (Lévesque, 1967). Or, plusieurs personnes 

sont en faveur que les pouvoirs publics récupèrent la planification de la récolte et des travaux 

sylvicoles (Bouthillier, 1991). Ainsi, pour répondre à ces préoccupations tout en n’excluant pas le 

secteur privé, le gouvernement veut développer un partenariat privé-public (Bouthillier, 1991). La 

publication du Livre-Vert en 1965 intitulé : Exposé sur l’administration et la gestion des terres et 

forêts du Québec expose l’idée que le domaine public prenne plus de contrôle en annulant les 

concessions forestières, tout en laissant les industriels transformer la matière (Bouthillier, 1991). 

2.1.2 Une foresterie faite pour l’industrie par l’état (1969-1985) 

Suite à des audiences publiques sur le Livre Vert, un Livre Blanc est déposé en 1971. Ce livre fait état 

de la première politique forestière au Québec (Duchesnau, 2004). Notamment, dans ce livre on 

avance deux moyens pour exécuter le travail d’aménagement sur le terrain (ministère des Terres et 

Forêts (MTF), 1971). Or, de ces deux moyens, celui choisi est de régionaliser la structure du ministère 

des Terres et Forêts (MTF) et de lui donner une mission plus active (Bouthillier, 1991). De plus, les 

autorités veulent que les agents gouvernementaux s’occupent de la gestion d’unités 

d’aménagement qui remplacerait en quelque sorte les concessions des industriels (Bouthillier, 

1991).  

Puis, en 1974, le gouvernement adopte la loi 27 modifiant la Loi des Terres et Forêts pour permettre 

l’établissement du programme d’abolition des concessions forestières (Duchesnau, 2004). On voit 

que l’État veut devenir gestionnaire actif de la forêt pour le bien-être de la collectivité (Duchesnau, 

2004). L’objectif est d’abolir les concessions forestières d’ici 1982 (Bouthillier, 1991). L’année 

suivante, le MTF subdivise les forêts publiques en 44 unités de gestion (Duchesnau, 2004). Or, les 

années passent et on remarque des résultats concrets. En effet, en 1980, toutes les structures 

régionales sont en place, chaque région est divisée en unités de gestion, le premier cycle du 
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programme d’inventaire forestier et la première version des plans de gestion sont complétés 

(Duchesnau, 2004). Malgré ces résultats, la régie des forêts ne s’institue pas à long terme. L’objectif 

qu’on s’était fixé en 1974 n’est pas atteint, car moins du tiers des concessions est révoqué en 1982 

(Duchesnau, 1984). La crise économique sévit et l’État n’a plus les moyens de racheter aux 

industriels les droits consentis sur le territoire (Gow, 1990). Ainsi, en 1984, le projet de révoquer les 

concessions restantes est abandonné (Bouthillier, 1984). De même, la politique de régie des forêts 

instaurée par l’État en 1972 est délaissée.  

2.1.3 Une foresterie faite pour l’État et par l’industrie (1986-2013) 

Dans ce contexte, en 1985, une nouvelle politique est proposée. Cette politique vise principalement 

à impliquer l’industrie dans la gestion forestière en lui assurant un approvisionnement à long terme 

sur un territoire forestier délimité. Ce mode d’attribution du bois de la forêt du domaine public est 

mieux connu sous le nom de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF). La 

politique est adoptée en 1986 par l’adoption d’une nouvelle loi sur les forêts. (Duchesnau, 1984) 

Avec cette nouvelle loi, le gouvernement met fin aux concessions forestières, impose une 

tarification du bois et instaure la notion de récolte de bois à rendement soutenu. De plus, il implante 

des normes d’intervention en milieu forestier (MRN, 2013f). En fait, cette loi poursuit trois objets : 

la maintenance et la reconstitution du couvert forestier, la protection des ressources du milieu 

forestier et la comptabilité de l’affectation des terres du domaine public avec les desseins du 

gouvernement en faveur de la production de matière ligneuse (Bouthillier, 1991). Par contre, la loi 

répond surtout à un impératif industriel (Bouthillier, 1991).  

Les modifications apportées par la nouvelle loi tentent d’améliorer la situation forestière des 

dernières années. Malgré cela, suite à la diffusion du film L’erreur boréale de Richard Desjardins en 

1999, la société québécoise réalise que les dispositifs mis en place ne sont pas parfaits. En effet, on 

note des lacunes importantes au niveau de l’aménagement et de la gestion des forêts québécoises. 

La notion de durabilité des forêts est beaucoup remise en question puisqu’il y a de la surexploitation. 

Ainsi beaucoup de pression est mise sur le gouvernement afin que celui-ci amène des changements. 

Le gouvernement reconnaissant l’importance d’une meilleure gestion des forêts met de l’avant 

plusieurs actions.  
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Tout d’abord, en 2001, une mise à jour du régime forestier est faite (MRN, 2013f). On introduit entre 

autres, des objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier (OPMV), 

une participation accrue dans la préparation des plans d’aménagement, une reconnaissance 

d’écosystème exceptionnel, etc. (MRN, 2013f). L’année suivante, une évaluation du vérificateur 

général du Québec indique que le calcul de pression de coupe acceptable est inadéquat, qu’on ne 

se sait pas s’il y a de la surexploitation et qu’il n’y a pas d’approche systémique à la gestion des 

forêts (Vérificateur général du Québec, 2002).  

Par la suite, en 2003, la Commission Coulombe est créée afin d’examiner la gestion des forêts. Cette 

commission remet le rapport Coulombe en décembre 2004 qui présente plusieurs faiblesses du 

système et émet des recommandations (Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique 

québécoise, 2004). Ce rapport très important indique notamment cinq grands virages à adopter 

soit : 1) Gérer la forêt comme un tout, de manière écosystémique 2) Allouer la matière ligneuse en 

fonction de la qualité et de l’accessibilité des volumes disponibles 3) Produire le bois de la bonne 

façon, au bon endroit et au bon moment 4) Préparer l’inévitable consolidation de l’industrie des 

produits du bois 5) Décentraliser la gestion forestière dans la transparence, l’information et la 

participation (Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise, 2004) 

Suite à ce rapport, en 2007, il y a la publication du livre vert : La forêt pour construire le Québec de 

demain (MRNF, 2008). Puis, en 2009, le MRNF dépose le Projet de loi sur l’occupation du territoire 

forestier (MRN, 2013g). En décembre de la même année, le nom du projet de loi est modifié pour 

devenir le Projet de loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (MRN, 2013g). Le 23 mars 

2010, la loi est adoptée. Cette loi est pleinement en vigueur depuis le 1er avril 2013 (MRN, 2013g). Il 

est à noter que durant les mêmes années, l’industrie forestière connaît une crise importante. 

Notamment, entre avril 2003 et 2009, il y a 257 usines qui ferment à travers les Canada (Bouthillier, 

2011).  

Le régime forestier récemment adopté est le fruit d’un long cheminement. Beaucoup d’attentes et 

de pression sont mises sur le gouvernement afin que celui-ci apporte des solutions adéquates et 

complètes. La population et certains acteurs du milieu forestier aspirent à des changements 

importants et à une gestion plus durable de la forêt. Par contre, plusieurs inquiétudes et 

préoccupations subsistent par rapport à cette vague de changements. Ainsi, le gouvernement doit 

être transparent lors de l’application de ce nouveau régime forestier. D’ailleurs, selon Bouthillier 
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(2011), la foresterie québécoise du XXIe siècle devra être faite pour et par les gens. Pour tendre vers 

cela, la société en générale devra être plus intégrée et impliquée dans les décisions reliées aux forêts 

québécoises. De plus, les nombreux bénéfices tirés du milieu forestier devront être mieux répartis.  

1.3 Bilan d’aménagement forestier durable 2000-2008  

En 2008, le Bureau du forestier en chef a mandaté une équipe afin de réaliser un bilan 

d’aménagement forestier durable 2000-2008. Ce bilan visait à : 

1. Déterminer le degré d’intégration de l’aménagement forestier durable dans le régime 

forestier québécois;  

2. Évaluer le degré de la mise en œuvre de l’aménagement forestier durable dans les forêts du 

domaine de l’État; 

3. Établir un point de référence pour la production de bilan subséquent. (Bureau du forestier 

en chef, 2010a, p.37)  

 

Dans cette perspective, l’équipe a réalisé un cadre d’évaluation de l’aménagement forestier 

durable. Ce cadre rassemble à la fois les principaux critères d’aménagement forestier durable 

reconnus à l’échelle canadienne et mondiale et les préoccupations du public québécois. Plus 

précisément, ce cadre intègre les résultats de groupe de discussion rencontrés lors d’une tournée 

provinciale en 2007-2008. De même, il regroupe les critères et les indicateurs du Processus de 

Montréal, du CCMF, du FSC, de la Global Reporting Initiative et de ceux retenus par le MRN. Notons 

que seule la norme FSC a été choisie puisque la norme CSA repose sur les critères et indicateurs du 

CCMF. De plus, l’équipe considérait que les critères et indicateurs du SFI sont couverts par la norme 

FSC et CSA. (Bureau du forestier en chef, 2010b) 

Pour ce qui est du recensement des critères, l’équipe du Bureau du forestier en chef a utilisé une 

méthodologie particulière. Tout d’abord, elle a recueilli 156 critères provenant des différents 

groupes nommés auparavant (FSC, CCMF, MRN, etc.). Par la suite, les 156 critères ont été pondérés 

en fonction du nombre de citations par des sources différentes. Or, plus le critère était cité souvent, 

plus son pointage était élevé (un point était attribué par citation). De plus, un point supplémentaire 

était accordé s’il couvrait une préoccupation exprimée lors des groupes de discussion. Ensuite, les 

23 critères qui ont eu le plus grand pointage ont été sélectionnés pour le bilan. Finalement, le cadre 
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d’évaluation a été révisé par des intervenants externes. Ainsi, le cadre d’évaluation officiel est 

composé de 5 thèmes, 9 éléments et 23 critères. Ce cadre est présenté au tableau 1.1. (Bureau du 

forestier en chef, 2010b) 

Le Bureau du forestier en chef considère que ce premier bilan a fourni une base solide pour évaluer 

l’aménagement durable des forêts publiques québécoises (Bureau du forestier en chef, 2010a). 

Malgré tout, celui-ci a voulu connaître l’opinion des différentes personnes intéressées. Dans cette 

optique, en septembre 2012, il a invité 700 personnes à répondre à un sondage sur le bilan (Bureau 

du forestier en chef, 2012). Sur les 700 personnes, 128 personnes ont répondu à l’appel. Parmi ces 

répondants, 47 % ont eu une appréciation élevée et 21 % une appréciation très élevée du bilan 

(Bureau du forestier en chef, 2012). De plus, 49 % ont considéré que l’information contenue dans le 

bilan était complète, alors que 24 % ont jugé que l’information est assez complète (Bureau du 

forestier en chef, 2012). Ces statistiques permettent de voir que le Bureau du forestier en chef a fait 

un bon travail pour son premier bilan
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Tableau 1.1 Critères d’aménagement forestier durable du Bureau du forestier en chef  

(Tiré de : Bureau du forestier en chef, 2010 b, p.3-6) 

Thème Élément Critères Objectifs

Critère 5. Perturbations naturelles et 

anthropiques

Maintenir le niveau de perturbations 

naturelles et anthropiques dans l’intervalle 

de variation naturelle et historique

Thème 2. Économie

Critère 4. Espèces sensibles à 

l’aménagement forestier

Maintenir la diversité des espèces indigènes 

dans les écosystèmes forestiers et les 

multiples avantages qui leur sont associés 

Élément 1. Maintien de la 

biodiversité

Rétablir des populations viables d’espèces en 

situation précaire associées à la forêt et 

prévenir l’ajout de nouvelles espèces

Protéger les habitats connus d’espèces en 

situation précaire et, si possible, restaurer 

ceux qui ont été détériorés 

Critère 3. Espèces en situation précaire 

associées à la forêt

Critère 1. Structure, composition et 

configuration des écosystèmes forestiers

S’assurer que l’aménagement forestier 

reproduit des conditions similaires à celles 

observées dans les forêts naturelles

Maintenir en permanence un réseau d’aires 

protégées fonctionnel et représentatif de la 

biodiversité

Critère 2. Aires protégées

Réduire les perturbations qui nuisent au 

fonctionnement des écosystèmes et qui 

diminuent la productivité de la forêt à long 

terme

Critère 9. Perturbation des sols

Maintenir ou augmenter le volume des bois 

des essences commerciales et non-

commerciales

Critère 6. Volume de bois sur pied

S’assurer que la régénération des forêts 

contribue au maintien de la productivité des 

écosystèmes et à un approvisionnement 

durable en bois. 

Critère 7. Régénération des forêts 

Thème 1. Environnement

Maintenir et accroître le rôle de l'industrie 

forestière québécoise dans l'économie 

québécoise

Critère 12. Contribution des produits 

forestiers ligneux

Accroître les retombées des produits 

forestiers non-ligneux, des activités 

fauniques et des services environnementaux

Critère 13. Valeur des produits forestiers 

non ligneux, de la faune et des services 

environnemenatux

Élément 5. Avantages 

économiques

Minimiser les perturbations sur les milieux 

aquatiques, humides et riverains.
Critère 10. Perturbation des cours d’eau

Élément 3. Conservation 

du sol et de l’eau

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

des forêts et du secteur forestier québécois. 

Assurer l’adaptation des forêts et du secteur 

forestier aux répercussions des changements 

climatiques

Critère 11. Changements climatiques

Élément 4. Contribution 

aux cycles écologiques et 

planétaires

Réduire les émissions polluantes afin 

d’améliorer la santé et la vitalité des 

écosystèmes

Critère 8. Pollution atmosphérique

Élément 2. Maintien de la 

santé et de la productivité 

des écosystèmes 
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Tableau 1.1 Critères d’aménagement forestier durable du Bureau du forestier en chef (suite) 

 (Tiré de : Bureau du forestier en chef, 2010 b, p.3-6) 

 

1.4 Synthèse 

Tout d’abord, il faut retenir que l’aménagement forestier durable n’est pas une cible à atteindre, 

mais plutôt un concept qui évolue dans le temps. Ensuite, ce chapitre démontre que plusieurs 

organisations, associations, gouvernements, etc. ont travaillé sur ce concept et les critères qui le 

définissent. On voit qu’il est appliqué tant au niveau international, national, régional et local. En 

outre, en se référant à l’annexe 1 et au tableau 1.1, on note que le maintien de la biodiversité, la 

santé et la productivité des écosystèmes, la conservation de l’eau et des sols, la contribution aux 

cycles écologiques, les avantages économiques et sociaux, le respect des Premières Nations sont les 

éléments qui sont intimement reliés au concept d’aménagement forestier durable. 

Thème Élément Critères Objectifs

Critère 17. Certification forestière
Promouvoir l'aménagement forestier durable 

par la certification

Élément 6. Répartition et 

durabilité des avantages

Favoriser la participation du public dans le 

processus d'aménagement forestier durable

Critère 18. Participation du public à 

l'aménagement forestier durable

Favoriser une participation éclairée du public 

dans le processus d'aménagement forestier 

durable

Critère 19. Information, éducation et 

sensibilisation du public à l'égard des forêts

Élément 7. Participation 

du public
Thème 3. Société

Assurer une répartition équitable des 

avantages économiques de l'exploitation de 

la forêt pour les bien-être des collectivités

Engendrer des retombés socioéconomiques 

pour les premières nations

Critère 14. Répartition des avantages 

économiques de la forêt

Déterminer un taux de récolte annuelle de 

bois qui reflète les valeurs de la société , 

maintient les avantages multiples de la forêt 

Critère 15. Récolte annuelle de bois jugée 

durable

Soutenir et diversifié les emplois pour le bien-

être des collectivités

Critère 16. Emplois directs, indirects et 

induits

Thème 2. Économie

Favoriser l'utilisation des connaissances 

autochtones dans l'aménagement forestier 

durable 

Critère 22. Utilisation des connaissances 

traditionnelles des Premières nations

Élément 8. Droits 

ancestraux et droits issus 

de traités

Thème 4. Première 

Nations

Mettre en œuvre les principes 

d'aménagement forestier durable dans le 

régime forestier québécois

Critère 23. Gestion de l'aménagement 

forestier durable

Élément 9. Mécanismes 

institutionnels 
Thème 5. Gouvernance

Respecter les droits et les intérêts des 

Premières Nations et protéger leur mode de 

vie traditionnel et leur utilisation de la forêt

Favoriser le développement des capacités des 

Premières Nations

Critère 20. Participation des Premières 

Nations à la gestion durable des forêts

Critère 21. Considération des ressources et 

des modes d'utilisation du territoire des 

Premières Nations

Maintenir les ressources et les droits de 

tenure des Premières Nations



 

20 
 

D’ailleurs, le travail du Bureau du forestier en chef pour le recensement des critères d’aménagement 

forestier durable et l’établissement d’un cadre d’évaluation est notable. En effet, la méthodologie 

qu’il a utilisée est rigoureuse et de qualité. Le sondage réalisé en 2012 a confirmé l’appréciation 

générale du travail. Par conséquent, le bilan du Bureau du forestier en chef est un modèle 

intéressant à suivre pour évaluer le degré d’intégration de l’aménagement forestier durable dans le 

nouveau régime forestier québécois. Ainsi, les thèmes et les éléments déterminés par le Bureau du 

forestier en chef seront intégrés dans mon évaluation présentée au chapitre 4. 
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CHAPITRE 2 : HISTORIQUE ET PRÉSENTATION DU NOUVEAU RÉGIME FORESTIER 

La situation forestière actuelle est un héritage d’un long périple marqué par plusieurs événements 

importants. La relation assez profonde que la population québécoise entretient avec la forêt ne s’est 

pas développée en quelques années seulement. Ainsi, avant de faire le point sur le nouveau régime 

forestier, il faut revenir dans le passé et présenter les étapes importantes qui ont forgé l’histoire de 

la foresterie au Québec.  

2.2 Portrait du nouveau régime forestier 

Afin d’appliquer les recommandations de la Commission Coulombe, de répondre aux attentes de la 

population et de certains acteurs de la forêt et d’intégrer le concept d’aménagement forestier 

durable, le gouvernement instaure des changements assez significatifs avec la nouvelle loi. En effet, 

plusieurs de ses changements chamboulent la gestion des forêts et les manières de fonctionner. 

D’ailleurs, on peut affirmer que ce nouveau régime touche aux racines de la foresterie au Québec 

et à la vision traditionnelle de celle-ci. On veut faire peau neuve en quelque sorte. Dans cette 

perspective, plusieurs éléments sont modifiés ou ajoutés au régime forestier québécois 

notamment : la planification forestière, l’aménagement écosystémique, la garantie 

d’approvisionnement, la mise en marché des bois, les forêts de proximité, la certification forestière, 

la Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF), le Règlement sur l’aménagement durable 

des forêts (RADF) et les droits autochtones.  

2.2.1 La planification forestière 

La planification forestière vise à établir les activités qui se dérouleront dans une unité 

d’aménagement forestier (UAF) comme la récolte de bois, les chemins forestiers, les traitements 

sylvicoles, etc.  Le MRN a décidé d’enlever ce rôle aux industriels et d’en assumer la responsabilité. 

Par conséquent, depuis le 1er avril 2013, les plans d’aménagements forestiers, soit le plan 

d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) et le plan d’aménagement forestier intégré 

opérationnel (PAFIO) sont élaborés par le MRN. Le PAFIT est réalisé pour une période de cinq ans et 

il présente les objectifs d’aménagement forestier durable et la stratégie d’aménagement forestier 

retenue afin de respecter les possibilités forestières et l’atteinte de ces objectifs. Pour ce qui est du 

PAFIO, celui-ci est constitué principalement des secteurs d’interventions pour la récolte de bois et 

d’autres activités comme les travaux sylvicoles et la voirie. Les industriels sont donc devenus un peu 
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plus des exécutants. De plus, les plans d’aménagement sont élaborés en collaboration avec la Table 

locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) et la table opérationnelle. Ces 

plans font aussi l’objet de consultations publiques. (MRN, 2013h) 

La TLGIRT est constituée d’intervenants qui ont des préoccupations et des intérêts par rapport à 

l’aménagement forestier d’une UAF. Par exemple, on peut retrouver sur la TLGIRT des 

communautés autochtones, des industriels, des gestionnaires de Zones d’Exploitation Contrôlées 

(ZECS), le MRN, des groupes environnementaux, etc. La TLGIRT est un endroit pour discuter, 

échanger, établir des cibles et fixer des objectifs locaux d’aménagement. De plus, à quelques TLGIRT, 

on convient aussi de mesures d’harmonisation des usages. La mise en place des TLGIRT est la 

responsabilité des Conférences régionales des élus (CRÉ). Cette table est un outil important pour 

appliquer la gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT). (MRN, 2013h) 

Pour sa part, les tables opérationnelles ont été créées pour faciliter l’organisation des activités de 

récolte et le maintien de certification forestière. Ces tables sont composées des bénéficiaires de 

garanties d’approvisionnement et du MRN. Elles permettent aux industriels d’exprimer leurs 

besoins en lien avec la planification forestière du MRN. (MRN, 2013h) 

Bref, cette nouvelle approche de planification a été instaurée pour répondre à trois préoccupations 

majeures soit l’aménagement écosystémique, la GIRT et la régionalisation (MRN, 2013h). 

2.2.2 L’aménagement écosystémique  

L’aménagement écosystémique est au cœur de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier. Ainsi avec l’arrivée de cette nouvelle loi et du nouveau régime forestier, le gouvernement 

s’est engagé officiellement à appliquer ce concept pour l’aménagement des forêts au Québec. Tel 

que stipulé auparavant, ce concept vise à diminuer l’écart entre la forêt aménagée et la forêt 

naturelle. Son application permet de maintenir une diversité biologique et la viabilité des 

écosystèmes. Ainsi, les stratégies d’aménagement et les traitements sylvicoles qui découlent de ce 

concept doivent créer des paysages forestiers qui renferment la diversité et l’irrégularité des forêts 

naturelles. (Grenon et autres, 2010) 
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2.2.3 La garantie d’approvisionnement 

Depuis le 1er avril 2013, la garantie d’approvisionnement remplace les CAAF. Cette garantie donne 

le droit à son bénéficiaire d’acheter annuellement un volume de bois pour approvisionner une usine. 

Par contre, le bénéficiaire a l’obligation de réaliser la récolte des bois achetés sur pied. Les volumes 

de bois garantis sont déterminés en fonction de la possibilité forestière. De plus, le MRN a décidé 

de réduire le volume de bois prévus aux garanties d’approvisionnement de la plupart des usines afin 

qu’une quantité soit disponible sur un marché libre. D’ailleurs, il est prévu que les redevances et le 

prix de chaque mètre cube de bois acheté par les détenteurs de garantie soient déterminés par les 

enchères des bois des forêts publiques. (MRN, 2013i) 

2.2.4 La mise en marché du bois 

L’implantation d’un marché libre du bois constitue aussi l’un des piliers du nouveau régime forestier. 

Le gouvernement a créé le Bureau de mise en marché du bois (BMMB) pour mettre en place ce 

système. Les objectifs principaux de ce système sont d’obtenir la juste valeur marchande des bois, 

d’accroître l’accessibilité aux volumes de bois, d’encourager l’innovation, la compétitivité et 

l’efficience des entreprises et de favoriser la transformation optimale des ressources forestières. De 

plus, avec ce système, on s’attend aussi à améliorer la position du Québec dans le dossier de l’Accord 

sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis 

d’Amérique (ABR). (Trottier, 2013) 

Le BMMB met en enchère 25 % des volumes disponibles dans la forêt publique. Ce volume provient 

à même les garanties d’approvisionnement des bénéficiaires. Par contre, le BMMB s’assure que les 

secteurs mis en enchère soient représentatifs par rapport aux bois offerts en garantie 

d’approvisionnement. Pour ce qui est du fonctionnement, la mise en enchère se fait sous forme 

d’appel d’offres. Toute personne ou organisme peut acheter du bois en envoyant une soumission 

au BMMB. Par la suite, le BMMB analyse les soumissions. Généralement, le soumissionnaire ayant 

offert le montant le plus élevé l’emporte si sa soumission est conforme. Puis, un contrat de vente 

est signé entre le soumissionnaire gagnant et le BBMB. (Trottier, 2013) 
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2.2.5 Les forêts de proximité 

Avec l’avènement du nouveau régime forestier, le gouvernement a aussi affirmé sa volonté de créer 

des forêts de proximité. Ce concept consiste à déléguer la gestion de territoires forestiers publics à 

des communautés locales ou autochtones. Il favorise la participation des acteurs régionaux dans le 

développement de leur territoire. Or, en appliquant ce concept, les acteurs auraient de réels 

pouvoirs décisionnels et des responsabilités. De plus, ils pourraient aménager le territoire selon 

leurs valeurs et leurs besoins, tirer une part des bénéfices socioéconomiques et développer une 

expertise dans le domaine. La création de ces forêts de proximité répond à une demande évoquée 

à plusieurs reprises par les citoyens. D’ailleurs, la mise en place et le fonctionnement des forêts de 

proximité ont fait l’objet d’une consultation publique. (MRN, 2013j) 

2.2.6 La certification forestière 

Au départ, le MRN avait décidé de prendre la responsabilité des certifications forestières en plus de 

la planification forestière. Il avait prévu maintenir tous les certificats d’aménagement forestier en 

vigueur sur la forêt publique. Or, juste avant la mise en place du nouveau régime forestier, il y a eu 

des changements à ce dossier. En effet, lors de l’entente entre le Conseil de l’industrie forestière du 

Québec (CIFQ) et le MRN, le 27 mars 2013, le MRN a décidé de laisser la responsabilité de la 

certification forestière aux industriels. (FSC, 2013) 

2.2.7 La SADF et le RADF 

Dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, la SADF occupe une place importante. 

Le MRN vise à mettre en place cette stratégie qui indiquera des orientations, des objectifs et des 

actions à réaliser dans les cinq prochaines années pour progresser vers un aménagement durable 

des forêts. Cette stratégie sera la base de toutes les politiques et actions du MRN et sera l’âme du 

nouveau régime forestier. Or, une consultation publique a été effectuée sur la stratégie, mais 

jusqu’à présent celle-ci est encore en élaboration. (MRNF, 2011) 

De plus, le MRN vise aussi à remplacer l’actuel Règlement sur les normes d’intervention dans les 

forêts du domaine de l’État (RNI) par un nouveau Règlement sur l’aménagement durable des forêts 

(RADF). Ce nouveau règlement est un outil qui vise à améliorer la gestion des forêts en prenant en 

considération les différents usages de la forêt et les aspects sociaux, économiques, 
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environnementaux, fauniques et régionaux. Tout comme la SADF, le RADF a fait l’objet d’une 

consultation, mais est toujours en élaboration à ce jour. (MRNF, 2011) 

2.2.8 Droits autochtones 

Quelques dispositions particulières propres aux communautés autochtones ont été intégrées dans 

la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. En autres, la loi indique que le MRN doit 

consulter les communautés autochtones de manière distincte et de les accommoder s’il y a lieu. De 

plus, on spécifie aussi dans cette loi que la prise en compte des intérêts, des valeurs et des besoins 

des communautés autochtones présentes sur les territoires forestiers fait partie intégrante de 

l’aménagement durable des forêts. Par contre, le MRN reste assez discret dans ce dossier. Il est 

difficile de voir ce qui sera entrepris pour les prochaines années. La publication de la SADF devrait 

éclaircir un peu les orientations du gouvernement à ce niveau.  

2.3 Rendez-vous national de la forêt québécoise 

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier présente plusieurs outils et des orientations 

intéressantes. Le MRN a pris plusieurs engagements et s’est lancé dans des chantiers considérables 

dans le cadre du nouveau régime forestier. Les défis sont grands et les difficultés de mise place sont 

nombreuses. Ainsi, il est intéressant de se pencher sur le déroulement et l’application du nouveau 

régime forestier puisque celui-ci est en vigueur depuis près d’un an.  

D’ailleurs, une première réflexion a été entamée lors du Rendez-vous national de la forêt québécoise 

le 21 et 22 novembre 2013. Cet événement a rassemblé plusieurs intervenants du milieu forestier 

pour dégager une vision commune de l’avenir de la filière du bois, pour déterminer des actions à 

poser afin que le secteur forestier occupe une place de chef de file de l’économie verte et que les 

Québécois soient fiers envers la ressource bois. Suite à ce sommet, trois chantiers majeurs ont été 

lancés, soit la Stratégie de production de bois, le chantier sur l’efficacité des mesures en forêt privée 

et le chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier. De plus, on a 

aussi annoncé la mise en place de quatre projets pilotes de forêt de proximité d’une superficie 

maximale de 30 000 ha. Ainsi, on voit qu’il y a une volonté d’améliorer le système en place et de 

l’adapter à la réalité actuelle. (Gouvernement du Québec, 2013a) 
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2.4 Perceptions du nouveau régime forestier 

Suite au Rendez-vous national de la forêt québécoise, il est essentiel de poursuivre la réflexion sur 

la mise en œuvre du nouveau régime. Dans cette perspective, une table ronde s’est déroulée le 29 

janvier 2014 dans le cadre du colloque Kruger à l’Université Laval. Lors de cette table ronde, Richard 

Savard (sous-ministre des forêts), Marc Gilbert (Président et directeur général de l’Association des 

producteurs de copeaux de bois du Québec (APCQ)), Louis Bélanger (Responsable de la commission 

forêt de Nature-Québec) et Jacques Supper (Directeur général de la Commission régionale des 

ressources naturelles et du territoire des Laurentides (CRNTL)) ont échangé sur la question suivante : 

le nouveau régime, où en sommes-nous? Plusieurs éléments sont ressortis des discussions 

entourant cet événement.  

Dans la même optique que cette table ronde, une enquête a été réalisée entre le 3 février et le 9 

mars 2014 auprès de onze intervenants du milieu forestier afin de connaître leur opinion sur le 

nouveau régime forestier. Puisque ces derniers proviennent de secteurs différents, cela a permis 

d’acquérir une vision plus complète sur le sujet. Les modalités de cette enquête (intervenants, 

méthodologie, guide d’entretien, etc.) se retrouvent à l’annexe 2. Avec la table ronde et cette 

enquête, il a été possible de recenser des perceptions différentes sur plusieurs aspects du nouveau 

régime soit : le contexte général, la planification forestière, les TLGIRT, l’aménagement 

écosystémique, la mise en marché du bois, les forêts de proximité, la certification forestière, la SADF 

et le RADF, les droits autochtones, les chemins forestiers, les travaux sylvicoles, la structure 

industrielle, les aires protégées et le caribou.  

2.4.1 Contexte général 

La plupart des intervenants rencontrés considèrent que nous avons fait du progrès avec le nouveau 

régime forestier (8/11). De plus, ils sont conscients que les changements apportés sont très 

importants et profonds, donc qu’ils ne peuvent pas être réalisés rapidement. Dans ce sens, Louis 

Bélanger a notamment stipulé que le nouveau régime forestier est comparable à un gros paquebot, 

il faut que « tu lui laisses le temps de virer ». D’autres intervenants ont fait allusion au régime 

forestier de 1986, pour indiquer que le nouveau régime forestier prendra quelques années avant de 

s’établir correctement. Richard Savard a notamment mentionné à la table ronde que trois années 

seront nécessaires afin de le mettre en œuvre. Il a aussi stipulé que pour la première année, le MRN 
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a attaqué les éléments majeurs du nouveau régime forestier soit l’aménagement écosystémique, 

les TLGIRT, la planification forestière et le système de mise en marché des bois. Or, de ce fait, 

plusieurs intervenants m’ont confié qu’il était encore trop tôt pour faire un réel bilan. Par contre, 

quelques intervenants m’ont tout de même souligné que le nouveau régime forestier a amené 

beaucoup d’incertitude et d’inquiétudes (4/11).  

2.4.2 La planification forestière 

Tel que stipulé auparavant, le MRN est devenu responsable de la planification avec l’avènement du 

nouveau régime forestier. Plusieurs commentaires ont été émis par rapport à cette planification. 

Notamment, qu’elle n’a pas été conçue d’avance, que des éléments étaient manquants et que le 

MRN n’était pas prêt pour la première année. Cela a entraîné de l’incertitude. De plus, il a été 

mentionné que les directives du MRN concernant la planification diffèrent grandement d’une région 

à une autre. En effet, trois intervenants ont relevé le fait que les règles peuvent changer entre les 

régions, et même entre deux UAF d’une même région (Monsieur X, 2014; Gagnon et Gauthier, 2014) 

De plus, quelques intervenants ont indiqué que le MRN n’a pas la culture, les moyens et/ou les 

ressources pour assumer complètement la planification forestière (5/11). Dans cet ordre d’idée, Luc 

Bouthillier a notamment mentionné qu’on « ne pouvait pas demander à un policier de construire 

les routes ». Avec cette métaphore, il a voulu indiquer que les instances gouvernementales sont 

essentiellement là pour établir une vision stratégique et s’assurer que les acteurs respectent cette 

vision. Il croit que le concept de société forestière est l’avenue à préconiser pour la gestion des 

forêts. Louis Bélanger et Monsieur X croient aussi qu’en termes de gouvernance et de gestion, l’idée 

de sociétés forestières renferme une certaine logique. 

D’ailleurs, Louis Bélanger a aussi soulevé un autre problème par rapport à cette nouvelle 

responsabilité du MRN. Selon lui, le MRN est rendu juge et partie, donc il se demande quelle est la 

personne ressource à contacter lorsque nous sommes mécontents de la planification. Il sent qu’il y 

a une confusion entre les responsabilités qui relèvent de l’État et celles qui doivent être assumées 

par l’industrie. Il pense que la structure n’est pas fonctionnelle et que le MRN devrait réaliser une 

analyse de gouvernance. De plus, il croit que la culture du MRN doit être changée afin qu’elle soit 

moins axée sur la production de bois. Par ailleurs ce point de vue est partagé par d’autres 

intervenants (Asselin, 2014; Balthazar, 2014). 
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Pour sa part, Monsieur X sent que les gens réalisent de plus en plus qu’il n’y a pas beaucoup de 

changement entre la planification de l’industrie et celle du MRN. Il indique d’ailleurs que le système 

de gestion de la forêt publique n’a pas été modifié et qu’il est encore basé sur le rendement soutenu. 

Puis, il estime que la planification fine devrait revenir aux industriels. Cette idée a aussi été apportée 

à la table ronde par Marc Gilbert. Celui-ci croit que l’industrie doit avoir plus de latitude pour être 

efficace dans les opérations. Par contre, Richard Savard ne pense pas que cela est une bonne 

formule en considérant les résultats du passé. De son côté, Jocelyn Lessard croit aussi que le système 

va muter et que le MRN ne continuera pas longtemps à faire de planification. Il estime que la 

planification, les opérations et les travaux sylvicoles ne peuvent pas être séparés. Celui-ci milite 

beaucoup pour le concept du fournisseur-intégrateur et l’importance de créer une synergie entre 

les opérations et la planification.  

Du côté économique, quelques intervenants se demandent vraiment si la planification orchestrée 

par le MRN est avantageuse. En effet, quelques intervenants ont indiqué que le MRN avait moins la 

notion d’efficacité et de rentabilité dans sa planification que l’industrie. Or, Pamela Garcia 

Cournoyer m’a confié que pour prendre en compte l’aspect économique de la planification, sa 

direction régionale a engagé un économiste et un ingénieur forestier. Elle a aussi indiqué que le 

MRN veut développer un réseau d’économie forestière et que l’objectif de celui-ci est d’avoir un 

représentant en économie dans chaque région pour créer un réseautage entre eux. De plus, elle 

croit que les prescriptions se sont améliorées depuis deux ans. Toujours au niveau des finances, 

quelques intervenants se questionnent à savoir si le MRN a réellement les moyens d’assumer la 

planification. En effet, certains intervenants ont fait allusion à la crise budgétaire des finances, la 

dette du Québec, etc. pour indiquer que le MRN devra bien gérer ses dépenses et réduire ses coûts. 

D’ailleurs, Monsieur X a fait savoir que ce ministère ne s’était pas serré la ceinture au cours des 

dernières années. De son côté, M. Bouthillier a souligné que pour 300 millions de redevances, on 

dépense environ un milliard de dollars et que cela ne marche pas. 

Finalement, Monsieur X croit que la planification forestière du MRN a amené plus d’encadrement 

et que le suivi et le contrôle des interventions sont plus serrés. De plus, quelques intervenants ont 

aussi indiqué que cela répondait à une attente de la population à l’effet d’être plus transparent au 

niveau de la gestion des forêts.  
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2.4.3 Les TLGIRT 

À ce qui a trait aux TLGIRT, la majorité des intervenants (8/11) a indiqué qu’elles sont un bon 

élément du nouveau régime forestier, car elles permettent aux différents utilisateurs du milieu 

forestier d’être plus impliqués dans la planification. Quelques-uns ont notamment mentionné que 

les TLGIRT sont un lieu où les acteurs apprennent à se connaître, à discuter et à se concerter. 

D’ailleurs, Sébastien Sirard a reconnu que grâce aux TLGIRT, les ZECS ont une meilleure possibilité 

d’émettre leur opinion sur les activités forestières. Par contre, un gros élément qui est ressorti de 

mon enquête est le fait qu’il n’y a pas vraiment de concertation dans le processus. Plus précisément, 

les intervenants notent que le MRN fait la planification et ne vient que présenter l’avancement des 

travaux. Dans ce sens, Jean-Philippe Guay a indiqué que les gens à la TLGIRT aimeraient être plus 

impliqués dans la planification. Puis, plusieurs intervenants ont aussi stipulé que les gens aux TLGIRT 

sont essoufflés et fatigués. Certains intervenants expliquent ce phénomène par le manque de 

résultat concret. En effet, les gens à la TLGIRT ont mis beaucoup d’énergie et d’efforts dans la 

détermination de valeurs, d’objectifs, d’indicateurs et de cible (VOIC) ainsi que d’enjeux, mais ils ne 

voient pas de changement dans la planification et sur le terrain. Louis Bélanger m’a confié que les 

gens aux TLGIRT se demandent ce qu’ils ont vraiment changé par rapport au passé. D’ailleurs, il a 

tenu à rajouter que les TLGIRT ne sont pas seulement un outil consultatif. Il a précisé qu’elles ont de 

vrais pouvoirs puisque la loi indique qu’elles sont responsables de fixer les objectifs locaux et les 

mesures d’harmonisation.  

Un autre point qui a été soulevé par quelques intervenants est que le langage utilisé aux TLGIRT est 

inadéquat pour certaines personnes. D’ailleurs, Luc Bouthillier se demande à quel point les acteurs 

autour des TLGIRT se retrouvent dans le langage des planificateurs et des animateurs axé sur les 

VOIC. Louis Bélanger partage en partie cette vision du fait que pour lui l’approche VOIC n’est pas 

toujours claire. À ce sujet, Sébastien Sirard a aussi mentionné que les gestionnaires de ZEC ont 

parfois de la difficulté avec les notions et le langage utilisés, notamment les acronymes, puisque 

cela est parfois très technique.  

Puis, quelques intervenants m’ont indiqué que le pouvoir entre les acteurs autour de la TLGIRT n’est 

pas toujours équilibré. Notamment, Hugo Asselin considère que trop souvent l’industrie a plus de 

poids que d’autres intervenants. Cette tendance a aussi été perçue par Mme Balthazar. En effet, 

elle a indiqué que les gens qui représentent l’industrie au TLGIRT sont formés et payés par leur 
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employeur, tandis que les groupes environnementaux sont touchés par plusieurs domaines et ils 

n’ont pas autant de temps et de ressources. Par conséquent, elle croit que cela engendre une 

disparité dans la représentation des intervenants. Elle s’estime chanceuse que le conseil régional de 

l’environnement (CRE) qu’elle représente ait un soutien financier, car elle sait que ce n’est pas le 

cas pour tous les groupes ou associations qui siègent au TLGIRT. Par contre, Pamela Garcia 

Cournoyer ne pense pas que les industries soient au-dessus des autres acteurs. Elle a indiqué que 

les places aux TLGIRT sont limitées et attitrées par type d’intervenant et que cela équilibre beaucoup 

les pouvoirs.  

On note aussi que le fonctionnement et les résultats des TLGIRT sont très différents d’un endroit à 

un autre. Sébastien Sirard a remarqué cette tendance. En effet, il considère que lorsqu’on examine 

le phénomène plus en détail, on voit que le succès ou l’échec d’une TLGIRT est souvent relié à 

l’amalgame de personnes qui la compose. Autrement dit, il croit que les personnalités des gens à la 

TLGIRT jouent un rôle dans l’efficacité de celle-ci. Dans ce sens, il a mentionné le fait que certaines 

régions obtiennent des ententes d’harmonisation signées, alors que d’autres se rendent jusqu’en 

jugement interlocutoire. De son côté, Jean-Phillipe Guay a aussi constaté des différences au niveau 

du fonctionnement des TLGIRT. Il a indiqué qu’il y a des TLGIRT qui sont impliquées dans les 

opérations, alors que d’autres ne le sont pas. Bref, Luc Bouthillier a bien résumé la situation en 

stipulant que lorsqu’on va analyser le fonctionnement des TLGIRT, on va voir que la loi fixait des 

paramètres et des attributs qui sont communs, mais que dans l’interprétation et la mise en œuvre, 

la dynamique des TLGIRT est différente entre les régions. 

D’autres points ont été soulignés par rapport aux TLGIRT notamment que le MRN a délégué la 

réalisation et la coordination des TLGIRT au CRÉ, mais qu’il ne leur a pas accordé le financement 

supplémentaire afin qu’elles réalisent leurs nouvelles tâches (Guay, 2014; Lanteigne, 2014). Puis, 

Louis Bélanger se questionne aussi à savoir si les ingénieurs forestiers ou biologistes sont les mieux 

placés pour animer les TLGIRT. Il croit que ceux-ci font souvent de leur mieux, mais qu’ils n’ont pas 

les connaissances et l’expérience d’un sociologue. De son côté, Sébastien Sirard a noté qu’un des 

points faibles des TLGIRT est l’harmonisation qui se fait en groupe élargi. Il a indiqué que les ZECS 

ont souvent à se prononcer sur l’harmonisation de secteurs qui concerne seulement la Société des 

établissements de plein air du Québec (SEPAQ) et les pourvoiries. Par conséquent, il note que les 

gestionnaires de ZEC trouvent le processus long et lourd. 
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Bref, on voit qu’à la base les TLGIRT sont un outil important afin d’impliquer les divers intervenants 

du milieu, mais qu’il y a quelques améliorations à apporter.  

2.4.4 L’aménagement écosystémique 

Pour ce qui est de l’aménagement écosystémique, plusieurs intervenants (7/11) considèrent que 

l’intégration de ce concept dans la nouvelle loi est un bon point. D’ailleurs, Pamela Garcia Cournoyer 

a précisé que puisque cet élément est inscrit dans le premier et deuxième article de la loi, sa 

direction régionale le perçoit comme une obligation. Par contre, elle a souligné le fait qu’il y a 

beaucoup de gens qui s’imaginent que le MRN veut reproduire la forêt préindustrielle avec ce 

concept. Or, elle a indiqué que ce n’est pas cela qui a été annoncé. En effet, elle a spécifié que le 

MRN veut réduire l’écart entre la forêt naturelle et la forêt actuelle et que la forêt préindustrielle 

est un modèle parmi tant d’autres pour atteindre cet objectif. En effet, elle a mentionné qu’il y a 

d’autres modèles utilisés comme l’imitation des perturbations naturelles et l’intégration des 

changements climatiques. Ainsi, elle croit qu’il est important de voir l’aménagement écosystémique 

au sens large. 

Pour sa part, Fabien Lanteigne a mentionné que l’adoption de l’aménagement écosystémique 

permet d’atteindre généralement les objectifs des communautés autochtones soit d’avoir un 

aménagement plus près de la nature. Mme Balthazar se réjouit aussi de l’implantation de cet 

aménagement. Son conseil a travaillé de concert avec la Chaire en foresterie sur les enjeux 

écosystémique du Bas-Saint-Laurent plus particulièrement sur la restauration des forêts 

préindustrielle et sur le rétablissement d’une structure plus inéquienne. Elle croit que leur travail a 

permis d’obtenir plusieurs gains. 

Puis, Louis Bélanger reconnait qu’au niveau de l’aménagement écosystémique, il y a une bonne 

réflexion, que les enjeux sont déterminés et que le cadre est bien établi. Par contre, il a souligné le 

fait qu’on est encore en attente des stratégies. Par exemple, la TLGIRT où il siège attend toujours de 

recevoir la stratégie pour la restauration des veilles des forêts. Ainsi, il voit qu’on est en processus 

dans ce dossier, que les enjeux sont déterminés, mais que les solutions ne sont pas établies 

clairement.  

Finalement, Pamela Garcia Cournoyer note aussi qu’il n’est pas toujours facile de concilier les enjeux 

de l’aménagement écosystémique et les enjeux de la TLGIRT.  
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2.4.5 La mise en marché du bois  

À la table ronde, Richard Savard a qualifié le système de mise en marché du bois comme étant un 

succès. Il a mentionné que le BMMB réalise des analyses économiques. De ce fait, il considère que 

le nouveau régime forestier est davantage basé sur l’économie et que nous sommes plus en mesure 

de savoir pour quelles raisons nous investissons l’argent des Québécois en forêt. De son côté, Marc 

Gilbert croit aussi en ce système. Il désire un véritable marché des bois pour notamment le vanter 

auprès des Américains. De plus, il veut un prix du bois qui reflète la vraie valeur du marché. Puis, 

avec ce système, il espère que nous allons arrêter de dire que nous sommes subventionnés via les 

droits de coupe. Par contre, il estime que le gouvernement devrait faire ses devoirs pour voir si ce 

système ne crée pas une surenchère démesurée des bois. Il croit qu’il faut trouver un moyen pour 

que le système donne la vraie valeur du bois. Monsieur X partage cet avis. Il considère qu’il y a une 

surenchère des bois surtout pour les lots de qualité. Il se demande si cela va amener une pression 

sur les bois à long terme surtout que le Québec a déjà le coût du bois le plus élevé en Amérique du 

Nord. De plus, il mentionne que l’industrie n’est peut-être pas capable d’absorber une hausse des 

coûts d’approvisionnement. 

Une autre problématique relevée par quelques intervenants est la diminution de volume 

d’approvisionnement que certaines industries ont vécu. Comme mentionné auparavant, environ 

25 % du volume des garanties d’approvisionnement est maintenant réservé pour le libre marché. 

Or, pour certaines industries, cela est considérable. Sur ce point, Monsieur X a indiqué qu’avant 

cette diminution, plusieurs usines étaient déjà en surcapacité de production. De plus, il a stipulé que 

ce n’est pas toujours évident d’acquérir le bois du BMMB, car il y a une bonne compétition surtout 

lorsqu’il y a des usines « élites » aux environs. Il pense que cela peut mener vers une rationalisation 

et une consolidation de certaines usines. De son côté, Jocelyn Lessard a aussi l’impression qu’il n’y 

a pas beaucoup d’usines qui peuvent absorber une diminution de volume aussi importante. 

Par contre, on voit aussi que ce système peut créer des opportunités. Louis-Serge Gagnon et Gérard 

Gauthier ont réalisé que la mise en marché des bois peut amener beaucoup de flexibilité et de 

nouveaux joueurs. Ils ont exprimé le fait que ce système amène une nouvelle dynamique dans leurs 

régions et qu’il y a des opportunités qui se sont présentées qui n’auraient pas pu être possibles avec 

les garanties d’approvisionnement.  
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Puis, Jocelyn Lessard a relevé une autre problématique par rapport à la mise en marché des bois. En 

effet, il a noté que l’acquisition d’un lot au BMMB coûte extrêmement cher et qu’il faut avoir accès 

à un bon financement. Cela est dû au fait que lorsqu’une coopérative ou entreprise signe un contrat 

avec le BMMB, il faut qu’elle paie tous les droits à la SOPFEU, la SOPFIM et pour le système de 

gestion environnementale. De plus, elle doit donner une garantie d’exécution de 30 %. Puis, 

lorsqu’elle commence à récolter, il faut qu’elle porte les inventaires jusqu’à ce que le bois soit rendu 

dans la cour et que le client l’achète. Par conséquent, cela est assez demandant pour l’acquéreur, 

car souvent il y a beaucoup de ses liquidités qui sont dépensées bien avant qu’il procède aux 

opérations.  

Pour leurs parts, Louis-Serge Gagnon et Gérard Gauthier ont remarqué que la mise en marché des 

bois n’a pas toujours été bien planifiée et que cela a engendré de la frustration au niveau des 

régions. En autres, ils ont mentionné que des chemins avaient déjà été construits et des opérations 

avaient été planifiées par le bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement dans certains secteurs 

qui ont été mis en enchère. Cela a créé des problèmes. Monsieur X a relaté le même élément. En 

effet, il a indiqué que les secteurs du BMMB ne sont pas toujours connus d’avance et que cela 

engendre une halte à vouloir investir dans les infrastructures.  

De plus, Louis-Serge Gagnon a souligné le fait que le BMMB n’oblige pas les enchérisseurs à 

s’entendre avec les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement en ce qui concerne la répartition 

des coûts pour les infrastructures, l’entretien, etc. Ainsi, il a indiqué que le bénéficiaire de garantie 

d’approvisionnement doit parfois courir après l’enrichisseur pour obtenir un certain 

dédommagement. Monsieur X a aussi rapporté ce problème. Dans ce même ordre d’idée, Sébastien 

Sirard a remarqué que le BMMB ne transmettait pas toujours les ententes d’harmonisation à 

l’enrichisseur. Or, il a réalisé que dans cette situation, l’enrichisseur peut faire ce qu’il veut sur le 

terrain comme de ne pas considérer les ententes au niveau du paysage. Ainsi, Louis-Serge Gagnon, 

Monsieur X et Sébastien Sirard croient que le BMMB devrait plus renseigner les enrichisseurs sur 

ces éléments lors de la mise en enchère et les intégrer aux contrats, afin que l’enrichisseur ait des 

obligations. Bref, on voit qu’il y a des aspects positifs et négatifs de ce libre marché.  
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2.4.6 Les forêts de proximité 

Les forêts de proximité sont un autre élément qui a été abordé par quelques intervenants (6/11). La 

plupart de ceux-ci ont souligné que ce projet de forêts de proximité a créé beaucoup d’attentes. 

Notamment, Hugo Asselin a stipulé que les forêts de proximité ont été une des raisons importantes 

de l’acceptation du nouveau régime forestier. Jocelyn Lessard a renchéri en mentionnant que cela 

a créé des attentes astronomiques dans le milieu municipal et des craintes énormes dans le milieu 

de l’aménagement forestier et de l’industrie de la transformation.  

D’ailleurs sur cet élément, Luc Bouthillier note que la revendication des forêts de proximité prend 

de l’ampleur à chaque crise économique et que le nouveau régime forestier a été conçu en temps 

de crise. Par conséquent, au départ, il a constaté que les concepteurs du nouveau régime forestier 

étaient assez réceptifs envers les forêts de proximité. Or, maintenant, il observe que le contexte 

économique va mieux et que les acteurs industriels conventionnels ne veulent pas vraiment de forêt 

de proximité. De plus, il a remarqué que certaines communautés voulaient réinventer le Ministère 

à une échelle communautaire à travers les forêts de proximité et que cela ne peut pas fonctionner. 

De plus, M. Bouthillier a aussi indiqué que dans les dernières années, il y a un courant de méfiance 

envers les gens qui défendent le bien commun. Il croit donc que c’est pour un ensemble de raisons 

que le concept de forêt de proximité intégré dans la nouvelle loi n’a pas été appliqué. D’ailleurs, il a 

stipulé que pour gagner un peu de temps, le MRN a annoncé des projets pilotes. Il espère qu’un bon 

suivi de ces projets sera réalisé afin d’apprendre certaines choses. Présentement, il croit que les 

avancées au niveau des forêts de proximité ont été réalisées pour rencontrer minimalement les 

exigences de la loi et non pour vraiment implanter un mode de tenure de forêt communautaire.  

Pour sa part, Louis Bélanger a indiqué qu’il y a une différence entre le principe et la réalité. En effet, 

il croit que l’idée d’avoir ce type de forêt dans une diversification du nouveau régime forestier est 

bien. Il pense que cela permettrait de développer une expertise locale dans le monde politique. Par 

contre, il a remarqué que ce n’est pas toujours évident de rentabiliser ce type de forêts puisqu’elles 

sont souvent dégradées.  

De son côté, Jocelyn Lessard a souligné le fait que les forêts de proximité engendreraient encore des 

diminutions de volume de bois pour les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement. Or, cela 

pourrait avoir des impacts considérables sur l’industrie. 
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En somme, on voit qu’il n’y a pas eu de gros progrès dans ce dossier. D’ailleurs, il n’y a pas eu de 

nouvelles annonces ou de renseignements concernant les quatre projets pilotes annoncés au 

Rendez-vous national de la forêt québécoise. Lors de la table ronde, M. Savard avait envisagé que 

ces projets allaient peut-être être lancés en appel d’offres « dans une ou deux semaines ».  

2.4.7 La certification forestière 

Plusieurs intervenants ont abordé la certification forestière durant l’entretien (7/11). Tout d’abord, 

certains de ceux-ci croient que le MRN aurait dû être responsable de la gestion des certificats (2/11). 

Selon Hugo Asselin et Louis-Serge Gagnon, il semble un peu contradictoire que l’industrie forestière 

soit responsable de la certification, car elle n’est pas responsable de l’aménagement et de la 

planification. Notamment, Louis-Serge Gagnon a donné l’exemple de l’aménagement par bassin 

versant qui ne peut pas être appliqué par l’industrie, mais par le MRN. 

Dans ce dossier, Pamela Garcia Cournoyer a amené la réflexion suivante : est-ce qu’un 

gouvernement doit aligner ses politiques en fonction d’une norme? De plus, elle a indiqué que les 

tables opérationnelles existent, en autres, pour que les industriels puissent discuter et échanger 

avec le MRN sur la planification et les exigences de leur certification. Puis, elle a tenu à mentionner 

que le MRN connaît les normes et les exigences des certifications. 

Mis à part la responsabilité de la certification forestière, quelques intervenants ont souligné que la 

certification est un bon outil. En effet, Mme Balthazar a indiqué que la certification forestière leur a 

permis d’avancer dans le dossier des aires protégées dans sa région. Louis Bélanger croit aussi que 

la certification est un bon outil d’intervention et qu’elle peut aider à amener des changements. Puis, 

Pamela Garcia Cournoyer a fait savoir que la certification forestière et l’aménagement 

écosystémique sont reliés. En effet, elle note qu’il y a beaucoup de critères d’aménagement 

écosystémique qui sont intégrés dans la certification.  

2.4.8 La SADF et le RADF 

Quelques intervenants ont souligné le fait que la SADF et la RADF ne sont pas en place à ce jour 

(5/11). Ces morceaux manquants sont importants aux yeux de ces intervenants. Ainsi, on voit qu’il 

y a une urgence de les mettre en place. D’ailleurs, Mme Balthazar croit que la SADF et le RADF 

auraient dû être adoptés en même temps que le nouveau régime forestier. Elle a aussi stipulé qu’elle 
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n’a pas aimé la façon dont le MRN a fait la consultation dans ce dossier. Elle a indiqué que le MRN 

a fait une consultation pour la SADF et le RADF ensemble, donc que c’était trop volumineux et que 

les divers intervenants dans l’ensemble du Québec n’ont pas pu faire de bons mémoires. Puis, elle 

demande qu’une évaluation environnementale plus complète soit faite concernant les mesures qui 

seront adoptées dans le RADF. Elle croit que cela permettrait d’avoir des normes suffisamment 

justifiées et adéquates. Fabien Lanteigne, pour sa part, a indiqué que certaines communautés 

autochtones ont été déçues par la proposition de la SADF puisqu’il y avait des indicateurs inadéquats 

en ce qui les concerne.  

2.4.9 Droits autochtones 

Le dossier autochtone a été relevé comme étant un des défis majeurs du nouveau régime forestier 

à la table ronde. Louis Bélanger a notamment soulevé le fait que les Atikamekws avaient récemment 

barré des routes et que les Innus sont en négociation perpétuelle. Pour répondre à ces allégations, 

M. Savard a fait savoir que les discussions ne sont pas simples, mais qu’elles avancent plus vite que 

l’on pense. Notamment, il a indiqué que le dossier est en train de se régler avec les Innus. Par contre, 

pour ce qui est des Atikamekws, il a précisé que ce cas est plus difficile, car il n’y a pas de consensus 

dans la communauté. De plus, il a mentionné que les négociations avec les différentes nations sont 

complexes, car il y a des endroits où le Québec a reconnu des droits à deux ou trois nations sur un 

même territoire.  

Pour sa part, Luc Bouthillier a aussi mentionné que ce dossier est complexe. Il a expliqué qu’avant 

avril 2013, il y avait une obligation de consulter les autochtones et que, la plupart du temps, cette 

obligation de consultation était interprétée sous une forme informative. Or, maintenant, il y a dix 

points d’entrés dans la loi pour les préoccupations des autochtones et il considère que ce n’est pas 

rien. En effet, il croit que le nouveau régime forestier nominalement et officiellement fait beaucoup 

de place pour les autochtones. Par contre, il pense que cela n’a pas changé énormément la façon 

de faire sur le terrain parce qu’il y a toute une histoire à décortiquer. Une histoire composée de 

plusieurs petites trahisons qui a créé de la méfiance et de l’incompréhension.  

Dans le même sens, Fabien Lanteigne croit aussi que le nouveau régime forestier n’a pas eu de grand 

impact sur les communautés autochtones. Il a indiqué que le guide intérimaire de consultation 

réalisé par le MRN n’est pas une procédure et qu’il répond partiellement à des besoins. Ainsi, il n’y 
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a présentement pas de processus de consultation qui satisfait entièrement les communautés 

autochtones. Puis, il a souligné que les TLGIRT ne sont pas une façon de consulter les Premières 

Nations et qu’il ne faut pas les obliger à se joindre à ces tables. Par contre, il consent qu’il faut les 

encourager à y participer en tant que personnes ressources pour enrichir les discussions. D’ailleurs, 

il sent qu’il y a une crainte et une méconnaissance assez généralisée envers les communautés 

autochtones. En effet, il a remarqué que lorsqu’elles veulent discuter, le MRN et d’autres 

intervenants ont peur des engagements que cela peut entraîner. De plus, il a aussi constaté que le 

MRN a une appréhension en ce qui concerne les accommodements puisque s’il accorde quelque 

chose à une communauté, il a peur que les autres communautés le demandent par la suite. Puis, 

cet intervenant a aussi mentionné que les partenariats de gestion du développement du territoire 

sont moins clairs qu’avant. Par exemple, la communauté autochtone qu’il représente avait autrefois 

un partenariat avec Boisaco. Or, il a indiqué que ce partenariat n’est plus valable puisque Boisaco 

n’a plus les compétences pour assurer une entente de ce genre. En fait, tous leurs partenariats sur 

le territoire sont à recommencer. De plus, la communauté qu’il représente ne peut pas avoir ce 

genre d’entente avec le MRN à cause des traités et des particularités administratives. Ainsi, il y a un 

triangle entre les communautés autochtones, le MRN et les compagnies et les liens entre les trois 

ne sont pas tous clairs. 

Les propos d’Hugo Asselin vont relativement dans le même sens que ceux de Monsieur Lanteigne. 

En effet, il a indiqué que l’obligation de consultation et d’accommodement des autochtones n’était 

pas très bonne avant le nouveau régime forestier et qu’il ne semble pas y avoir eu de grand virage 

là-dessus. Il croit que pour améliorer la situation, il faut une consultation plus efficace et réelle, une 

vision du MRN moins axée sur la production de bois, des accommodements, une priorité sur la 

reconnaissance de leur territoire, le partage des bénéfices et plus d’emplois en foresterie pour les 

autochtones.  

2.4.10 Les chemins forestiers 

Le financement des chemins forestiers a été une autre problématique soulevée par quelques 

intervenants de mon enquête (5/11) et à la table ronde. À ce propos, Jean-Phillipe Guay a indiqué 

que la gestion des chemins est un enjeu qui ressort beaucoup aux TLGIRT. Il a fait un bref portrait 

de la situation en mentionnant qu’auparavant il se coupait plus de bois et que les industriels 

s’occupaient beaucoup de l’entretien et de la construction des chemins. Par la suite, il a expliqué 
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que, maintenant, avec les normes qui se sont resserrées pour la qualité des ponts et la diminution 

de la possibilité forestière, les industriels ont moins les moyens d’assumer ces travaux. De plus, il a 

souligné que les ZECS, les réserves fauniques, etc. ont de la misère à y arriver et à investir dans les 

chemins et que le gouvernement n’assume pas ses responsabilités face à cela. Ainsi, il a remarqué 

que cela amène un impact important au niveau de la fermeture de plusieurs routes sur son 

territoire. De plus, il a indiqué que les chemins se dégradent rapidement et que cela engendre des 

impacts sur le milieu aquatique. Finalement, il croit que tout cela met en danger l’accessibilité de 

son territoire.  

Monsieur X a fait le même constat dans ce dossier. En effet, il a indiqué que la compagnie qu’il 

représente n’a plus les moyens d’entretenir les chemins comme avant. Il a aussi mentionné que les 

chemins se retrouvent sur les terres appartenant au MRN, donc que c’est à lui de développer le 

réseau routier. Dans ce dossier, il réalise que tout le monde se renvoie la balle et que cela engendre 

des problèmes. Par conséquent, selon lui, une réflexion doit être faite.  

De son bord, Sébastien Sirard a aussi mentionné que l’entretien et la construction de chemins sont 

une grosse problématique pour les ZECS, avant même que le nouveau régime forestier embarque. 

En effet, il a indiqué que les ZECS mettent souvent la moitié de leur budget pour entretenir le tiers 

de leur réseau. Puis, que pour le reste du réseau, certains gestionnaires font du « patchage », alors 

que d’autres se dotent d’un plan stratégique. Or, selon lui, les ZECS ne peuvent pas se permettre de 

ne pas entretenir leur réseau routier. De plus, il a mentionné que si les chemins ne sont pas 

entretenus, il peut y avoir des impacts environnementaux comme l’apport de sédiment dans les 

cours d’eau. Bref, en termes de coût, l’ensemble des membres de sa fédération dépense environ 

3,3 à 3,5 millions de dollars et même plus pour entretenir les chemins. Or, Sébastien Sirard note 

qu’il manque encore sept millions de dollars par année pour entretenir les chemins de classe 1. De 

plus, il a remarqué qu’avec les normes qui se sont resserrées au niveau des ponts, les coûts 

augmentent encore.  

Cette problématique a aussi été soulevée à la table ronde. M. Savard a reconnu que le réseau routier 

forestier québécois est en mauvais état. Il a stipulé que le gouvernement essaie de voir comment il 

peut améliorer la situation. Il a aussi mentionné qu’on ne peut pas aller chercher l’argent à même 

les utilisateurs, car le système est fait pour que les Québécois aient accès au territoire à un prix 

raisonnable. Par conséquent, il croit qu’il faut un système plus coordonné au niveau des finances et 
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de la planification. Dans cette perspective, il a indiqué que le MRN travaille de concert avec FORAC, 

le CRIC et d’autres groupes afin de développer des modèles qui maximiseraient les distances de 

transport. Par contre, il croit que pour y arriver, il faudrait modifier les territoires traditionnels 

d’approvisionnement. Or, il sait qu’il s’agit d’un sujet très sensible et que dans la loi, il est inscrit que 

les territoires traditionnels vont être conservés pour les cinq prochaines années. Bref, selon lui, il 

faut vraiment développer une meilleure analyse économique des transports. Il a conclu en disant 

qu’au final les chemins vont vraiment coûter cher et que nous n’avons pas l’argent surtout que nous 

sommes en compétition avec le pont Champlain et d’autres infrastructures publiques. Par 

conséquent, il consent que le MRN n’aura pas le choix d’y aller progressivement dans ce dossier.  

2.4.11 Les travaux sylvicoles 

Avec le nouveau régime forestier, l’attribution des travaux sylvicoles qui était la responsabilité de 

l’industrie a été reléguée au MRN. Par conséquent, l’organisme Rexforêt via une entente de 

délégation gère les contrats pour la réalisation des travaux sylvicoles non commerciaux. Or, une 

partie de ces travaux sylvicoles (10 %) va en appel d’offres public (MRN, 2013). De plus, on constate 

qu’il y a une diminution des budgets sylvicoles dans les dernières années.  

Les coopératives forestières sont très touchées par ces changements. Jocelyn Lessard croit que le 

libre marché des travaux sylvicoles est imparfait et que cela engendre une compétition très sévère. 

De plus, il a l’impression que la situation va être difficile pour les travailleurs qui sont dans le secteur. 

Par exemple, il a constaté une diminution moyenne de la valeur des travaux de 22 % jusqu’à 30 % 

pour les activités de débroussaillage. Il croit qu’une diminution aussi importante des revenus a 

possiblement un impact sur les travailleurs. En effet, selon lui, les travailleurs risquent d’absorber 

des diminutions de conditions. Quand il regarde le phénomène du libre marché, il ne croit pas que 

cela va être favorable à long terme. Il a mentionné qu’heureusement que le MRN est conscient de 

cette situation et que ce n’est pas son intention. De plus, il constate que le MRN comprend que le 

marché avec un aussi petit volume ne peut être un marché de référence.  

M. Savard a aussi émis des commentaires sur ce libre marché des travaux sylvicoles. Tout d’abord, 

il croit qu’avec la situation de la commission Charbonneau, le gouvernement est à risque s’il octroie 

100 % des contrats de travaux sylvicoles de gré à gré. Par contre, il est conscient que la diminution 

de la valeur des travaux sylvicoles engendrée par le libre marché peut avoir des impacts sur les 
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travailleurs et il n’aime pas cela. Par conséquent, il stipule qu’il est possible que certains 

changements soient apportés dans ce dossier. Il a aussi mentionné que son gouvernement a une 

solution mitoyenne qu’il essayerait d’appliquer l’année prochaine. 

Outre le libre marché des travaux sylvicoles, une autre préoccupation a été soulevée par rapport 

aux travaux sylvicoles. En effet, Louis Bélanger croit que la qualité de la réflexion purement sylvicole 

est faible. Il a mentionné qu’avant d’investir des millions dans les programmes de subvention des 

travaux sylvicoles, il faut réfléchir aux priorités, aux enjeux d’aménagement intégré et analyser si 

cela représente réellement un investissement. En d’autres termes, il faut monter un plan d’affaires. 

Bref, il sera intéressant de voir comment ce dossier va évoluer dans le temps.  

2.4.12 La structure industrielle 

Quelques intervenants (4/11) ont aussi adressé des commentaires concernant la structure 

industrielle forestière québécoise. La majorité de ceux-ci ont mentionné que cette structure n’est 

pas fonctionnelle présentement. Notamment Hugo Asselin croit que l’industrie doit davantage se 

moderniser, s’optimiser et développer de nouveaux produits. Il pense aussi qu’il faut effectuer plus 

de 2e et 3e transformation. Dans la même optique, Jocelyn Lessard a stipulé que si les industriels 

avaient eu des stratégies plus basées sur l’innovation et le développement des marchés et des 

produits, on serait moins dans l’embarras présentement. Puis, le forestier en chef, Monsieur Gérard 

Szaraz, est aussi intervenu sur cet élément durant la table ronde. Il a indiqué qu’il ne faut pas que 

regarder la possibilité forestière au niveau de la quantité de mètres cubes, mais aussi au niveau de 

la valeur qu’elle va générer. Il croit qu’il faut réfléchir sur la façon de maximiser la valeur du bois.  

Sur ce point, Marc Gilbert a répondu que pour développer de nouveaux produits, il faut une 

entreprise de base viable. Selon lui, si l’entreprise est en déficit, il n’est pas possible de financer de 

nouveaux produits. Il croit qu’il faut trouver le moyen que la pierre angulaire devienne rentable. De 

plus, du côté des nouveaux produits, il considère que l’image projetée de l’industrie est inexacte, 

car le Québec est le meilleur au Canada pour la 2e et 3e transformation. Il pense aussi qu’on peut 

faire mieux si l’industrie réussit à régénérer la force qu’elle avait avant la crise.   
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2.4.13 Les aires protégées et le caribou forestier 

Ce dossier a fait les manchettes plusieurs fois au cours des derniers mois dans le milieu forestier 

surtout en ce qui concerne la situation entre Produits forestiers Résolu et Greenpeace. Or, il a été 

aussi abordé à la table ronde et par deux intervenants de mon enquête.  

Louis Bélanger a qualifié le dossier du caribou forestier comme étant un des défis majeurs pour les 

deux, trois prochaines années à la table ronde. Il a mentionné que cet enjeu n’est pas intimement 

relié au nouveau régime forestier, car cette espèce menacée a des problèmes de compatibilité avec 

le niveau d’exploitation forestière qui a été réalisé dans le passé. De plus, il a fait référence au 

nouveau plan de rétablissement du caribou pour indiquer que si l’on veut protéger ou restaurer 

cette espèce, il y aura probablement des impacts non négligeables sur la possibilité forestière. Par 

conséquent, il croit qu’un choix de société s’impose à ce niveau. Il tient aussi à souligner que la 

crédibilité de l’aménagement écosystémique est en jeu dans ce dossier. De plus, lors de son 

entretien, il a souligné qu’il faut faire attention dans la problématique entre Produits forestiers 

Résolu et Greenpeace puisque cela pourrait entraîner des boycottages internationaux.   

M. Savard a reconnu que ce dossier est extrêmement complexe puisqu’on manque de données, que 

les caribous s’étendent sur un territoire énorme et que leur corridor de migration a été modifié avec 

les changements climatiques. Il a aussi signifié le fait qu’il ne croit pas qu’on peut protéger le caribou 

en coupant du bois, car cette espèce est extrêmement sensible à l’être humain. De plus, il note que 

si l’on veut protéger le caribou au Québec, il y aurait quatre usines qui fermeraient dans le nord du 

Québec. Par conséquent, lui aussi croit qu’il a un choix de société à faire. Il a conclu en spécifiant 

que cet enjeu n’est pas intimement relié au nouveau régime forestier, car « les caribous ne savent 

pas encore qu’il y en a un ».  

De son côté, Jocelyn Lessard croit qu’un travail remarquable a été réalisé au niveau des aires 

protégées. Il note aussi que le dossier du caribou a une portée et des impacts importants. 

Finalement, il considère que de sacrifier des millions de mètres cubes de récolte pour essayer de 

protéger ou de restaurer le caribou est un prix vraiment très élevé. Bref, on voit que ce dossier est 

très compliqué et que des décisions devront être prises dans un avenir rapproché. 
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2.5 Synthèse du chapitre  

Cet historique de la foresterie québécoise et cette présentation du nouveau régime forestier 

permettent de réaliser qu’il y a eu beaucoup d’évolution dans le domaine et qu’il va continuer à 

avoir des changements à l’avenir. Ce chapitre a aussi démontré que le nouveau régime forestier est 

un grand projet qui comporte plusieurs bons éléments, mais aussi des lacunes qui devront être 

corrigées.  

L’aménagement écosystémique et les TLGIRT semblent être des éléments qui sont appréciés par la 

plupart des intervenants interviewés. Puis, les intervenants concernés par les Premières Nations ont 

tous indiqué qu’il y avait des faiblesses à ce niveau. En outre, plusieurs autres changements du 

nouveau régime forestier n’ont pas fait de consensus. En effet, beaucoup d’opinions et d’arguments 

différents ont été relevés par rapport à la mise en marché des bois, à la planification forestière, aux 

aires protégées et aux caribous, à la structure industrielle ainsi qu’aux forêts de proximité. Par 

conséquent, il faudra remettre cela en perspective lors de l’évaluation.  

Finalement, à la lueur de ces informations, on peut se demander si le nouveau régime forestier 

progresse vers son objectif principal : l’aménagement forestier durable. 
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CHAPITRE 3 : MODÈLE D’ANALYSE 

Afin d’évaluer la progression du nouveau régime forestier vers un aménagement forestier durable, 

il s’avère nécessaire d’avoir une méthode d’analyse. Plus précisément, il faut disposer d’un modèle 

sérieux, reconnu et clair. De plus, pour faciliter l’évaluation, il est nécessaire de décrire 

préalablement les critères d’analyse, la méthode pour la pondération et l’évaluation des critères, la 

façon d’interpréter les résultats ainsi que les avantages et les limites de la méthode d’analyse. 

3.1 Présentation du modèle 

Le modèle d’analyse sera basé sur deux ouvrages : le bilan d’aménagement forestier durable 2000-

2008 du Bureau du forestier en chef et la grille d’analyse de développement durable de la Chaire en 

écoconseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).  

En fait, le bilan d’aménagement forestier durable 2000-2008 a déjà été présenté au chapitre 1 de 

cet essai. Comme spécifié dans ce chapitre, les éléments d’aménagement forestier durable 

présentés dans le bilan du Bureau du forestier en chef ont été retenus comme critères d’analyse 

dans le cadre de cet essai.   

La méthode de pondération et d’évaluation des critères ainsi que la façon d’interpréter les résultats 

seront inspirées grandement de la grille d’analyse de développement durable de la Chaire en 

écoconseil de l’UQAC. Cette chaire a été fondée en 2003 et elle a déjà réalisé une soixantaine de 

mandats (Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 2014). Elle assiste 

des organismes, des institutions ou des entreprises qui souhaitent réaliser des projets dans un cadre 

de développement durable (Chaire en écoconseil de l’UQAC, 2014). Sa grille d’analyse de 

développement durable a été élaborée sous la direction de Claude Villeneuve depuis une vingtaine 

d’années (Villeneuve et Riffon, 2011a). Elle permet d’analyser des programmes, des politiques ou 

des projets et de faire des recommandations (Villeneuve et Riffon, 2011a). De plus, elle a été testée 

dans de nombreux contextes et ses résultats répondent aux attentes des utilisateurs voulant 

s’engager dans un processus de développement durable (Villeneuve et Riffon, 2011a).  

D’ailleurs, M. Riffon, professionnel de recherche pour la Chaire en écoconseil de l’UQAC, a confirmé 

que l’idée de combiner les éléments d’aménagement forestier durable du Bureau du forestier en 

chef à leur grille d’analyse était possible et même très fonctionnelle. (Riffon, 2014) 
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3.2 Détermination et définition des critères  

Le Bureau du forestier en chef a divisé l’aménagement forestier durable en cinq thèmes, soit 

l’environnement, l’économie, la société, les Premières Nations et la gouvernance (Bureau du 

forestier en chef, 2010b). Par la suite, il a subdivisé ces thèmes en un ou plusieurs éléments comme 

on peut le voir au tableau 3.1. Or, il importe de définir ces critères puisqu’ils sont à la base de 

l’analyse présentée dans cet essai. Ainsi, une description sommaire de ces critères est présentée 

dans les sous sections à venir. 

Tableau 3.1 Thèmes et éléments d’évaluation de l’aménagement forestier durable  

(Inspiré de : Bureau du forestier en chef, 2010b) 

Thèmes Élément d’évaluation 

Environnement 

Maintien de la biodiversité 

Maintien de la santé et de la 
productivité des écosystèmes 

Conservation de l’eau et des 
sols 

Contribution aux cycles 
écologiques et planétaires 

Économique 

Avantages économiques 

Répartition et durabilité des 
avantages 

Social Participation du public 

Premières Nations 
Droits ancestraux et droits 

issus de traités 

Gouvernance Mécanisme institutionnel 

 

3.2.1 L’environnement 

L’environnement est un des aspects qui a amené beaucoup de réactions et de débat par rapport à 

la foresterie dans les dernières années. Notamment, avec L’erreur boréale et le débat entre Produits 

forestiers Résolu et Greenpeace, on voit que la société a des préoccupations par rapport aux impacts 

que l’exploitation forestière peut engendrer sur l’environnement. Il est clair que cette activité a des 
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effets non négligeables sur la biodiversité, les écosystèmes, la faune, etc. Ainsi, elle doit être bien 

encadrée.  

Afin d’évaluer le thème de l’environnement, le Bureau du forestier en chef l’a subdivisé en quatre 

éléments : le maintien de la biodiversité, le maintien de la santé et de la productivité des 

écosystèmes, la conservation du sol et de l’eau et la contribution aux cycles écologiques et 

planétaires (Bureau du forestier en chef, 2010a).  

Le maintien de la biodiversité 

La biodiversité représente la variabilité qui existe parmi les organismes vivants et les écosystèmes. 

Elle peut être mesurée à l’échelle des écosystèmes, des espèces et des gènes. Or, plusieurs 

perturbations peuvent affecter la biodiversité du territoire québécois. Notamment, l’exploitation 

forestière est une activité qui entraîne des changements dans la composition, la structure et la 

configuration des écosystèmes. Ainsi, pour maintenir une biodiversité, il faut s’assurer que 

l’aménagement forestier reproduit des conditions similaires à celles observées dans les forêts 

naturelles. De plus, il faut protéger les espèces menacées, vulnérables et sensibles à l’aménagement 

forestier. Puis, un réseau d’aires protégées fonctionnel et représentatif de la biodiversité doit être 

mis en place. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

Maintien de la santé et de la productivité des écosystèmes  

À l’instar de plusieurs activités de développement comme l’agriculture, l’exploitation minière, 

l’urbanisation, etc., l’aménagement forestier a des impacts sur la santé et la productivité des 

écosystèmes. Par conséquent, il faut être conscient de ces impacts et prendre les moyens pour les 

minimiser. Pour ce faire, il faut maintenir le niveau des perturbations naturelles et anthropiques 

dans l’intervalle de variation naturelle et historique. De plus, les forêts perturbées doivent se 

régénérer adéquatement et le volume de bois sur pied (commerciales et non-commerciales) doit 

être augmenté ou maintenu. Finalement, il faut réduire les émissions de polluants qui affectent les 

écosystèmes. Par exemple, il faut limiter l’émission d’oxyde de soufre et d’oxyde d’azote qui sont 

en partie responsables des pluies acides. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 
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La conservation du sol et de l’eau  

Les opérations forestières et plus particulièrement la voirie forestière peuvent perturber les sols et 

les cours d’eau. En effet, elles peuvent provoquer des problèmes comme le compactage, l’orniérage, 

l’érosion, l’apport de sédiment dans les cours d’eau, etc.  Or, l’intégrité du sol forestier et la qualité 

des cours d’eau sont importantes pour la productivité forestière et la biodiversité. Par conséquent, 

il faut adopter de saines pratiques à ce niveau. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

Contribution aux cycles écologiques planétaires 

Les changements climatiques ont des répercussions sur les forêts et ce phénomène prendra de 

l’ampleur dans les prochaines années. En effet, ils ont une influence sur la productivité et la 

composition forestière ainsi que sur l’occurrence des perturbations naturelles. Ainsi, il est important 

de s’assurer que les forêts et le secteur forestier s’adaptent à ce niveau. (Bureau du forestier en 

chef, 2010a) 

De plus, la forêt et le secteur forestier peuvent contribuer à réduire la concentration atmosphérique 

de gaz à effet de serre. En effet, la forêt agit comme puits ou réservoirs. Par contre, il faut 

comprendre l’influence de l’aménagement forestier sur cet aspect et l’adapter en fonction de cela. 

(Bureau du forestier en chef, 2010a) 

3.2.2 L’économie 

Le thème de l’économie est aussi très important à considérer pour l’aménagement forestier 

durable. En effet, une industrie forestière prospère a de nombreux avantages comme la création 

d’emplois et de retombés économiques. Plusieurs activités liées à la forêt peuvent générer des 

bénéfices et aider le Québec au niveau du développement de richesse. Or, le Bureau du forestier en 

chef a divisé ce thème en deux éléments soit les avantages économiques ainsi que la répartition et 

la durabilité de ces avantages. Cela a permis de bien déterminer le degré d’intégration de l’économie 

dans le régime forestier. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

Les avantages économiques 

Les avantages économiques se reflètent à deux niveaux. Tout d’abord, il y a la contribution des 

produits forestiers ligneux. En effet, le maintien des biens et services fournis par l’industrie est 
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souvent signe de durabilité économique. Par contre, pour que le secteur forestier soit compétitif, il 

doit se moderniser, diversifier ses produits et sa clientèle. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

Puis, la valeur des produits forestiers non-ligneux, de la faune et des services environnementaux 

représente un autre avantage économique. La chasse, la pêche, la villégiature et les activités de 

plein air sont souvent un levier économique pour les régions. Pour ce qui est des produits forestiers 

non-ligneux, le marché doit continuer à se développer, car il constitue une perspective d’avenir. 

(Bureau du forestier en chef, 2010a) 

La répartition et la durabilité des avantages 

Il ne suffit pas que de générer des avantages économiques. En effet, ceux-ci doivent être bien 

répartis. Les retombées économiques de l’industrie forestière doivent profiter aux travailleurs, aux 

entreprises, au gouvernement, aux Premières Nations et à la société en générale. À ce niveau, la 

création d’emplois directs, indirects et induits est un des moyens pour redistribuer les avantages de 

l’exploitation forestière. En effet, cela permet de développer des régions et assurer le bien-être des 

collectivités. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

En plus d’être bien répartis, ces avantages doivent être durables. Plus précisément, la récolte 

annuelle doit maintenir les avantages économiques de la forêt tout en respectant la capacité des 

écosystèmes. Cela sera bénéfique pour les générations actuelles et futures. Dans cette perspective, 

la certification forestière est un bon outil, car elle garantit aux consommateurs que les produits 

forestiers proviennent de forêts exploitées et gérées adéquatement. (Bureau du forestier en chef, 

2010a) 

3.2.3 La société 

Comme vu auparavant, la société québécoise entretient une relation assez intime avec la forêt. Une 

partie de la population veut être en mesure d’exprimer son opinion et ses revendications par 

rapport à l’aménagement forestier. Or, il est indéniable que pour progresser vers un aménagement 

forestier durable, il faut prendre en compte cette dimension sociale. 

D’ailleurs, le Bureau du forestier en chef a déterminé que la participation du public était l’élément 

qui permettait d’évaluer si le nouveau régime forestier prenait en considération les valeurs de la 

société. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 
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La participation du public 

Avant même que le public participe et s’implique aux processus de décision, il doit être informé, 

sensibilisé et éduqué aux enjeux forestiers. Cela permettra aux gens concernés de participer aux 

débats et aux consultations de façon éclairée. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

De plus, les parties intéressées ne doivent pas seulement être consultées sur les enjeux forestiers, 

mais aussi participer à l’élaboration des plans d’aménagement forestier. D’ailleurs cette implication, 

doit se faire dès le début de la conception des plans. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

3.2.4 Premières Nations 

Les Premières Nations ont un statut particulier concernant l’occupation du territoire au Québec. Les 

traités et les engagements qui ont été signés dans le passé font en sorte qu’on doit les considérer 

de façon distincte lorsqu’on veut réaliser des activités forestières sur leur territoire. Or, cette façon 

de faire est tout à fait normale, car la forêt demeure au cœur du mode de vie de plusieurs nations 

autochtones. En effet, elles y pratiquent depuis plusieurs centaines d’années des activités de 

subsistances comme la chasse et la pêche. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

Pour ces raisons, le Bureau du forestier en chef a déterminé que les droits ancestraux et droits issus 

de traités étaient un élément qui devait être évalué lorsque veut déterminer le degré d’intégration 

de l’aménagement forestier durable dans le régime forestier. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

Droits ancestraux et droits issus de traités 

Les Premières Nations ont plusieurs droits en lien avec l’aménagement forestier. Tout d’abord, les 

jugements des tribunaux au cours des 30 dernières années ont confirmé plusieurs éléments, dont 

la nécessité d’impliquer ces communautés dans la gestion du territoire et des ressources. Par 

conséquent, il est clair que ces communautés doivent participer à la planification forestière et aux 

autres activités liées à la forêt. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

De plus, afin de respecter les droits des Premières Nations, il faut considérer leurs ressources et 

leurs modes d’utilisation du territoire. Par exemple, il est nécessaire de prendre en compte leur 

territoire de chasse et de piégeage lorsqu’on veut planifier des activités dans un secteur précis. 

(Bureau du forestier en chef, 2010a) 
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Finalement, au-delà de leurs droits, la mise en valeur de leurs connaissances traditionnelles sur la 

forêt contribue aussi à progresser vers un aménagement forestier durable. (Bureau du forestier en 

chef, 2010f) 

3.2.5 La gouvernance 

La gouvernance est le dernier thème soulevé par le Bureau forestier en chef en lien avec 

l’aménagement forestier durable. Selon les Nations-Unies (2006), la gouvernance représente le 

processus par lequel les sociétés ou les organisations prennent les décisions importantes, 

déterminent qui sera chargé de les mettre en œuvre et comment il en sera rendu compte. D’ailleurs, 

une organisation qui est transparente et qui est capable d’établir en quoi leurs actions concourent 

à la satisfaction des besoins de la société démontre généralement une bonne gouvernance (Nations 

Unies, 2006). Afin d’être plus précis dans l’évaluation du thème de la gouvernance, le Bureau du 

forestier en chef a déterminé qu’il fallait analyser le mécanisme institutionnel.  

Mécanisme institutionnel 

Afin que le mécanisme institutionnel et la gestion de l’aménagement forestier durable soient 

adéquats, il faut que les décisions prises par le gouvernement intègrent les préoccupations de la 

population québécoise par rapport à la forêt. De plus, il est essentiel que la gestion des forêts soit 

guidée par des connaissances scientifiques rigoureuses. Puis, le gouvernement doit être transparent 

notamment en effectuant des redditions de compte. (Bureau du forestier en chef, 2010a) 

3.3 Méthode pour la pondération et l’évaluation des critères 

La prochaine étape du modèle d’analyse est d’établir la méthode pour la pondération et l’évaluation 

des critères. Tout d’abord, la pondération vise à déterminer l’importance des critères dans le cadre 

du projet, du programme ou de la politique (Villeneuve et Riffon, 2011a). Dans le cadre de ce travail, 

il faut déterminer l’importance des critères d’aménagement forestier durable par rapport au 

nouveau régime forestier. Plus précisément, il faut se poser la question suivante pour chacun des 

critères : 

 Ce critère est-il indispensable, nécessaire ou souhaitable afin que le nouveau régime 

forestier progresse vers un aménagement forestier durable? 
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En répondant à cette question et en utilisant la grille représentée au tableau 3.2, il est possible de 

donner une valeur numérale au critère. 

Tableau 3.2 Valeur de la pondération en fonction de la signification  

(Inspiré de : Villeneuve et Riffon, 2011a) 

Valeur de la 
pondération 

Signification 

1 Souhaitable 

2 Nécessaire 

3 Indispensable 

 

Une fois pondéré, chaque critère doit être évalué en répondant à la question suivante :  

 Comment le nouveau régime forestier répond-il à ce critère? 

 

En répondant à cette question à l’aide de la grille représentée au tableau 3.3, on peut déterminer la 

performance du nouveau régime par rapport à chaque critère. Cette performance est sous forme 

numérale de 0 à 100 %. 

Tableau 3.3 Valeur de l’évaluation en fonction de la signification 

 (Inspiré de : Villeneuve et Riffon, 2011a) 

Valeur de 
l’évaluation Signification 

0 à 10 % Un critère dont le nouveau régime forestier n’a pas tenu compte 

10 à 25 % 
Un critère sur lequel le nouveau régime forestier a des effets positifs 
indirects, qui ne sont pas liés à la qualité du nouveau régime forestier 

25 à 40 % Un critère pour lequel le nouveau régime répond faiblement 

40 à 60 % Le nouveau régime forestier répond moyennement au critère  

60 à 75 % 
Un critère pris en compte, mais auquel on peut suggérer des 
améliorations 

80 à 90 % 
Le nouveau régime se démarque par ses innovations et par l’ampleur de 
la prise en compte de ce critère dans les choix effectués 

90 à 100 % Le nouveau régime est un modèle d’innovation relativement à ce critère 
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Finalement, en multipliant la pondération par la valeur de l’évaluation, on peut obtenir la note finale 

pour chaque critère. Puis, en divisant la somme des notes des critères d’un thème par la somme des 

pondérations des critères d’un thème, on obtient la note finale pour un thème (voir tableau 3.4). 

Ces opérations nous permettent d’obtenir tous les résultats nécessaires pour faire une 

interprétation, un rapport et des recommandations. (Villeneuve et Riffon, 2011a) 

Tableau 3.4 Formules et utilisation de la grille  

(Inspirée de Villeneuve et Riffon, 2011a) 

 Pondération Évaluation Notes 

Thème - - 
= ∑

𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡.

𝑃𝑜𝑛𝑑. 𝑐𝑟𝑖𝑡
 

Critère 1 1 à 3 0 à 100 % =𝑃𝑜𝑛𝑑. (𝑐𝑟𝑖𝑡. ) × É𝑣𝑎𝑙 (𝑐𝑟𝑖𝑡 

Critère 2 1 à 3 0 à 100 % =𝑃𝑜𝑛𝑑. (𝑐𝑟𝑖𝑡. ) × É𝑣𝑎𝑙 (𝑐𝑟𝑖𝑡 

 

3.4 Interprétation des résultats 

Il n’est pas suffisant d’obtenir les résultats, il faut aussi les interpréter. Villeneuve et Riffon (2011a) 

ont élaboré une façon pour y arriver. Leur interprétation permet de comparer la performance entre 

chaque thème, donc à vérifier l’équilibre du projet par rapport au développement durable. Dans le 

cas présent, l’interprétation visera à vérifier l’équilibre du nouveau régime forestier par rapport à 

l’aménagement forestier durable (environnement, économie, société, Premières Nations et 

gouvernance). À l’aide du tableau 3.5, on obtient une appréciation générale de chaque thème en 

fonction de leur note. 

Tableau 3.5 Signification des notes globales des thèmes  

(Inspirée de : Villeneuve et Riffon, 2011a) 

Note d’un thème Signification 

Entre 80 % et 
100 % 

Thème fortement considéré dans le projet 

Entre 60 % et 80 % Thème présent dans le projet  

Entre 40 % et 60 % Thème faiblement considéré dans le projet  

Entre 20 % et 40 % Thème insuffisamment considéré dans le projet 

Moins de 20 % Thème absent du projet 
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Villeneuve et Riffon (2011a) ont déterminé qu’un projet dont un des thèmes atteint moins de 40 % 

a peu de chance de réussir dans le développement durable et qu’il devrait être retravaillé. De plus, 

ils précisent qu’on peut qualifier de bons coups les actions qui justifient qu’un critère obtienne une 

évaluation supérieure à 85 % (peu importe la pondération). Puis, ils indiquent que les lacunes se 

retrouvent au niveau des critères qui ont obtenu une évaluation inférieure à 15 % (pondération 2 et 

3) 

En outre, Villeneuve et Riffon (2011a) ont développé une méthodologie pour identifier les critères 

sur lesquels la priorité devrait être mise (voir figure 3.1). Cela permet de concentrer les efforts sur 

les améliorations les plus pertinentes.  
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n
 

3            Réagir 

2            Agir  

1            Conforter 

 0-19 % 20-39% 40-59% 60-79% 
80-
100%  

Enjeux long 
terme 

 Évaluation  Non prioritaire 

         

Figure 3.1 Méthodologie de priorisation  

(Tiré de : Villeneuve et Riffon, 2011a) 

3.5 Avantages et limites de la méthode  

Il faut bien comprendre que cette méthode d’analyse n’est pas paramétrique, mais plutôt basée sur 

de l’interprétation et de l’évaluation qualitative. Par contre, elle offre un encadrement précis et 

clair. De plus, elle fournit un bon portrait de la situation à un temps donné. 

En outre, cette méthode permet d’identifier les points forts et les points faibles d’un projet. Ainsi, il 

est possible de déterminer les améliorations à apporter et de les prioriser. Il est à noter que les 

résultats doivent être mis à jour, car la situation évolue constamment.  

Pour conclure, la pondération et l’évaluation doivent idéalement être effectuées par plusieurs 

experts du secteur forestier provenant de milieux différents. En effet, les résultats obtenus par 

consensus sont plus valables que ceux dégagés par une seule personne. Or, cela constitue une 

limitation, car dans le cadre de cet essai, je serai la seule personne qui effectuera l’évaluation et la 

pondération. Par contre, cette limitation ne met pas en doute la pertinence de cette analyse, 
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d’autant plus que l’évaluation est basée sur les commentaires et renseignements recueillis auprès 

de onze intervenants du milieu forestier. 
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CHAPITRE 4 : ÉVALUATION DU NOUVEAU RÉGIME FORESTIER PAR RAPPORT À L’AMÉNAGEMENT 

FORESTIER DURABLE 

Le nouveau régime forestier est en vigueur depuis environ un an. Comme mentionné auparavant, 

les changements apportés par celui-ci sont très importants et ne peuvent pas être tous réalisés 

durant cette première année. Selon M. Savard (2014), sous-ministre des forêts, la mise en place de 

cette réforme prendra environ trois ans. Dans ce contexte, il est impossible de dresser un bilan 

complet du nouveau régime forestier, d’autant plus que la SADF et le RADF ne sont pas encore mis 

en place. Il faut comprendre que ces deux éléments sont pratiquement les assises du nouveau 

régime forestier. Par contre, il est pertinent d’amorcer une première réflexion sur sa progression 

vers un aménagement forestier durable forestier. En effet, cela permettra de déterminer si nous 

sommes engagés dans la bonne direction. Plus précisément, cette réflexion vise à cibler les points 

forts et les points faibles du nouveau régime forestier et à proposer des pistes d’améliorations pour 

les années à suivre. Ce raisonnement est tout à fait logique considérant que l’aménagement 

forestier durable est un processus d’amélioration continue. 

Cette réflexion se retrouve sous forme d’analyse qualitative. Le modèle utilisé pour cette analyse a 

été présenté au chapitre 3. Puis, comme spécifié auparavant, l’évaluation est basée sur les 

commentaires et renseignements recueillis par l’entremise de mon enquête et de la table ronde du 

colloque Kruger (voir section 2.3). De plus, des publications, des articles et des études viennent 

compléter cette évaluation. 

4.1 Présentation de la grille d’analyse 

La grille d’analyse présentée ci-dessous expose les résultats de la pondération et de l’évaluation des 

critères (voir tableau 4.1). Elle permet de constater à quel degré le nouveau régime forestier a 

progressé au niveau de l’environnement, de l’économie, de la société, des Premières Nations et de 

la gouvernance. 

Il est à noter qu’au niveau de la pondération, un trois a été accordé à tous les critères, mis à part le 

critère contribution aux cycles écologiques et planétaires qui a reçu une pondération de deux. Les 

critères qui ont obtenu un trois sont considérés comme indispensables par rapport à 

l’aménagement forestier durable. Or, lorsqu’on regarde ces critères, il est clair que ceux-ci ne 

peuvent être négligés dans les actions entreprises dans le cadre du nouveau régime forestier. Il doit 

y avoir un bon équilibre entre eux. De plus, il est « nécessaire » que le nouveau régime forestier 
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contribue aux cycles écologiques planétaires. Toutefois, comme il s’agit d’un écosystème parmi de 

nombreux autres à l’échelle de la planète, on ne saurait considérer cet élément comme 

indispensable. Cela est une question d’échelle. 

Tableau 4.1 Grille d’analyse de l’aménagement forestier durable  

(Inspiré de : Villeneuve et Riffon, 2011b) 

Thèmes Élément d’évaluation  

Note  

Pondération (1 à 3) Évaluation (%) 
Notes      

(Pond X 
Éval) 

Environnement 

Maintien de la biodiversité 3 70 2,10 

Maintien de la santé et de 
la productivité des 

écosystèmes 
3 65 1,95 

Conservation de l’eau et 
des sols 

3 65 1,95 

Contribution aux cycles 
écologiques et planétaires 

2 85 1,70 

Note totale du thème (%): 70 % 

Économique 

Avantages économiques 3 60 1,80 

Répartition et durabilité 
des avantages 

3 58 1,74 

Note totale du thème (%): 59 % 

Société Participation du public 3 75 2,25 

Note totale du thème (%): 75 % 

Premières Nations 
Droits ancestraux et droits 

issus de traités 
3 40 1,20 

Note totale du thème (%): 40 % 

Gouvernance Mécanisme institutionnel 3 62 1,89 

Note totale du thème (%): 62 % 
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4.2 Environnement 

Au niveau de l’environnement, le nouveau régime forestier a obtenu une performance de 70 %. 

Cette performance indique que ce thème a été présent et considéré dans les changements apportés 

et les actions posées dans le cadre du nouveau régime forestier. Les justifications qui ont permis 

d’accorder cette note sont présentées ci-dessous.  

4.2.1 Le maintien de la biodiversité 

Le nouveau régime forestier a pris en compte ce critère de plusieurs façons. Tout d’abord, 

l’intégration et la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique représentent une avancée 

importante pour le maintien de la biodiversité. En effet, l’application de ce concept permet de 

s’inspirer de la dynamique des forêts naturelles. D’ailleurs, plusieurs intervenants de mon enquête 

ont souligné que ce changement est un point positif du nouveau régime forestier. Le MRN perçoit 

l’application de l’aménagement écosystémique comme une obligation (Garcia-Cournoyer, 2014). 

Pour l’année 2013, il a fait une bonne réflexion par rapport à ce concept. Il a déterminé les enjeux 

et il a établi un cadre clair (Bélanger, 2014). Puis, il a publié en décembre 2013 deux documents : 

Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier intégré : Partie I Analyse 

des enjeux et Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier intégré : 

Partie II  Élaboration de solutions aux enjeux (MRN, 2013k). Ces ouvrages présentent les orientations 

ministérielles pour les PAFI 2013-2018 en ce qui a trait à la mise en œuvre de l’aménagement 

écosystémique (MRN, 2013k). De plus, certains VOIC concernant le maintien de la biodiversité 

doivent être obligatoirement considérés dans les PAFI, soit : le changement de la composition 

végétale, la structure interne des peuplements, le bois mort, la structure d’âge des forêts et 

l’organisation spatiale des forêts (MRNF, 2012). Ainsi, on voit qu’il y a du progrès à ce niveau. Par 

contre, les stratégies et les solutions ne sont pas encore établies clairement (Bélanger, 2014). 

Le maintien de la biodiversité est aussi promu avec la mise en place d’un réseau d’aires protégées 

fonctionnel et représentatif de la biodiversité. Dans ses Orientations stratégiques en matière d’aires 

protégées 2011-2015, le MDDEP avait déterminé que l’objectif était de porter le réseau d’aires 

protégées à 12 % de la superficie du territoire québécois d’ici 2015. Cette cible représente 

200 000 km2 de territoire (MDDEP, 2011). De plus, le MDDEP avait indiqué que ce réseau serait plus 

représentatif de la biodiversité (MDDEP, 2011). Or, en date du 31 mars 2014, 9,11 % du territoire 



 

57 
 

québécois est affecté à des fins d’aires protégées, soit une superficie 151 970 km2 (MDDEFP, 2014). 

Ainsi, on peut remarquer qu’il sera difficile d’atteindre la cible de 12 % d’ici 2015, car il reste environ 

48 000 km2 à protéger. Néanmoins, on peut quand même souligner le fait que le pourcentage d’aires 

protégées est en constante augmentation depuis plusieurs années au Québec. En effet, en 2007 et 

2009, il y avait respectivement 4,79 % et 8,13 % de la superficie du Québec qui était protégée 

(MDDEFP, 2014).  

D’ailleurs, il y a un grand débat sur les aires protégées, le caribou et la certification forestière qui se 

déroule présentement. Ce débat a débuté lorsque deux certificats FSC de Produits forestiers Résolu 

ont été suspendus en décembre 2013, en raison notamment du manque de mesures convenables 

pour la protection du caribou forestier (Bélanger et Simard, 2014). À partir de ce moment, beaucoup 

de questionnements et d’argumentation ont eu lieu sur le nouveau plan de rétablissement du 

caribou 2013-2023. Dans ce plan, il est indiqué que le caribou forestier est menacé (MDDEFP, 

2013b). De plus, on propose des actions à entreprendre pour contribuer au rétablissement de cette 

espèce. Parmi ces actions, la création d’aires protégées de plus de 1000 km2 en forêt boréale 

commerciale et la création de grandes aires protégées (plus de 10 000 km2) situées de part et d’autre 

de la limite nordique des forêts attribuables ont été recommandées (MDDEFP, 2013b). L’application 

de ces recommandations aurait un effet non négligeable sur l’industrie forestière et l’économie des 

régions. Ainsi, plusieurs personnes se demandent si la protection et la restauration de cette espèce 

emblématique sont souhaitables en considérant les conséquences que cela engendre. Notamment, 

M. Couillard avait stipulé à Roberval lors de sa campagne : « Nous ne sacrifierons pas un seul emploi 

forestier au profit du caribou forestier » (Boudreault, 2014). Pour sa part, avant les nouvelles 

élections, Martine Ouellet avait l’intention de mettre sur la glace le nouveau plan de rétablissement 

du caribou en attendant des études plus approfondies (Tremblay, 2014). Bref, dans ce dossier, il y a 

un choix à faire. Cette décision aura des conséquences sur le maintien de la biodiversité et sur la 

crédibilité du Québec par rapport à l’aménagement écosystémique (Bélanger, 2014).   De plus, ce 

choix aura un impact sur la certification, donc sur le marché en général. Cette pression économique 

pourrait influencer fortement la décision. 

Avec ces renseignements, une performance de 70 % a été accordée au nouveau régime forestier 

par rapport au maintien de la biodiversité. Cela veut dire que ce critère a été pris en compte par le 

nouveau régime forestier, mais que des améliorations peuvent être suggérées. En effet, avec la mise 
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en œuvre de l’aménagement écosystémique, il est clair que la biodiversité est considérée dans le 

nouveau régime forestier. Par contre, au niveau des aires protégées et du caribou forestier, 

plusieurs actions pourraient être apportées pour améliorer la situation. Il semble y avoir de 

l’hésitation et du recul dans ce dossier et cela pourrait engendrer des impacts néfastes sur la 

biodiversité. Il faut comprendre que cette espèce menacée est emblématique pour le Québec et 

reconnue au niveau international. Ainsi, le seul fait qu’on remettre en question sa protection est 

lourd de sens. On peut se demander si les autres espèces menacées qui ont moins de «prestige» 

seront bien protégées.  

4.2.2 Le maintien de la santé et de la productivité des écosystèmes  

Certains éléments et changements ont été intégrés dans le nouveau régime forestier afin de 

considérer ce critère. Tout d’abord, en plus de permettre le maintien de la biodiversité, la mise en 

œuvre de l’aménagement écosystémique favorise le maintien de la santé et de la productivité des 

écosystèmes. Comme spécifié auparavant, cet aménagement vise à réduire l’écart (ou à maintenir 

un écart acceptable) entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. Par conséquent, si l’on applique 

correctement ce concept, le niveau des perturbations naturelles et anthropiques sera maintenu 

dans l’intervalle de variation naturelle et historique. Les avancées du nouveau régime forestier au 

niveau de l’aménagement écosystémique sont intéressantes. Néanmoins, les stratégies et les 

solutions doivent être établies plus clairement à ce niveau (Bélanger, 2014).  

De plus, Monsieur X (2014) a mentionné que la planification forestière assumée par le MRN amène 

plus d’encadrement et que le suivi et le contrôle des interventions sont plus serrés. Autrement dit, 

l’écrémage et les autres abus du passé de certains industriels auront moins de chance de se 

reproduire et d’affecter la santé et la productivité des écosystèmes. Cette façon de faire enraye le 

conflit d’intérêt qui régnait soit une planification forestière biaisée par des profits à court terme. 

Dans le même ordre d’idées, les travaux sylvicoles ont aussi un impact sur le maintien et la santé 

des écosystèmes. Ces travaux doivent permettre de bien régénérer la forêt et de maintenir ou 

d’augmenter le volume de bois sur pied. Dans le contexte de mise en œuvre du nouveau régime 

forestier, le MRN a publié le Guide sylvicole du Québec afin de favoriser une plus grande souplesse 

et une plus grande rigueur dans le processus de planification forestière et de prescription sylvicole 

ainsi que dans la réalisation des traitements sylvicoles (MRN, 2013l). Or, à ce niveau Bélanger (2014) 
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a souligné que la réflexion purement sylvicole est faible au Québec. Il croit qu’il faut une réflexion 

plus poussée sur les priorités et les enjeux de l’aménagement intégré. Puis, Monsieur X (2014) et 

Lessard (2014) ont aussi mentionné que les investissements sylvicoles ont diminué dans les 

dernières années. Par conséquent, on doit se demander si la diminution des investissements et le 

manque de réflexion au niveau des travaux sylvicoles peuvent affecter la santé et la productivité 

des écosystèmes.  

La possibilité forestière est un autre élément intimement lié à la préservation de la santé et de la 

productivité des écosystèmes. Celle-ci correspond au volume maximum des récoltes annuelles que 

l’on peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier (Bureau du 

forestier en chef, 2013). On se base sur ce volume pour octroyer les garanties d’approvisionnement. 

Dans ce sens, un nouveau calcul des possibilités forestières 2013-2018 devrait être dévoilé sous peu 

(Bureau du forestier en chef, 2014). Les résultats préliminaires de ce calcul indiquaient une 

augmentation de 6 % par rapport à la possibilité forestière 2013 (Bureau du forestier en chef, 

2014a). Or, certains intervenants de mon enquête croient que ce calcul est imparfait (Asselin, 2014; 

Balthazar 2014). Plus précisément, ces intervenants croient qu’il y a une surestimation de la 

possibilité et que les suggestions de la Commission Coulombe n’ont pas toutes été intégrées à ce 

niveau. Présentement, il est difficile d’évaluer la qualité de ce calcul, car le résultat final n’a pas été 

encore déposé. Par contre, il est possible d’affirmer que le Bureau du forestier en chef s’est amélioré 

à ce niveau en se dotant de nouveaux outils, en développant de nouvelles méthodes et acquérant 

de nouvelles connaissances (Bureau du forestier en chef, 2013). D’ailleurs, l’existence assez récente 

du Bureau du forestier en chef a permis d’éliminer le conflit d’intérêts qu’il y avait lorsque les 

industriels faisaient le travail.  

Bref, on voit que la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique et la planification du MRN 

permettent d’améliorer le maintien de la santé et la productivité des écosystèmes. Par contre, la 

diminution des investissements au niveau travaux sylvicoles et le fait que nous ne sommes pas en 

mesure de bien démontrer les bénéfices de ces investissements sur la productivité des écosystèmes 

sont des points à améliorer. Puis, pour ce qui est du nouveau calcul de la possibilité forestière, il 

faudra attendre les résultats finaux pour déterminer si celui-ci est adéquat. Partant de ces 

informations, une performance de 65 % a été attribuée au niveau régime forestier par rapport à ce 

critère.  
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4.2.3 La conservation du sol et de l’eau  

En ce moment, il est aussi difficile de déterminer à quel point le nouveau régime forestier a pris en 

compte ce critère, car le RADF n’a pas été publié à ce jour. Ce règlement doit remplacer le RNI et 

proposer plusieurs améliorations sur la conservation du sol et de l’eau. Néanmoins, on peut noter 

le fait que quelques VOIC doivent être obligatoirement intégrés dans les PAFI soit : la qualité du 

milieu aquatique, les fonctions écologiques remplies par les milieux humides et riverains et le 

maintien des fonctions écologiques des sols forestiers (MRNF, 2012). Par conséquent, on voit qu’il 

y a des préoccupations à ce niveau. Par contre, plusieurs intervenants ont mentionné que l’entretien 

des chemins est de plus en plus difficile puisque les coûts sont élevés (Sirard, 2014; Monsieur X, 

2014; Guay, 2014). Ceux-ci ont souligné que cette problématique amène une dégradation rapide 

des chemins forestiers et engendre des impacts environnementaux comme de l’érosion et de 

l’apport de sédiments dans les cours d’eau. Or, il est clair que le MRN doit surveiller cette situation 

de près et apporter des solutions. Par conséquent, une performance de 65 % a été octroyée au 

nouveau régime forestier par rapport à ce critère. Il sera nécessaire de réviser cette évaluation lors 

de l’entrée en vigueur du RADF.  

4.2.4 La contribution aux cycles écologiques planétaires 

Un programme de 50 millions pour permettre à des industries, commerces et institutions de se 

convertir à l’utilisation de la biomasse forestière pour leurs besoins énergétiques a été annoncé au 

Rendez-vous national de la forêt québécoise le 29 novembre 2013 (MRN, 2013m). Dans la 

présentation de ce programme, Martine Ouellet a stipulé que celui-ci permettrait une réduction 

importante des émissions de gaz à effet de serre soit 70 000 tonnes de CO2, l’équivalent de 20 000 

véhicules du réseau routier (MRN, 2013m). Lessard (2014) a stipulé lors de son entretien qu’il était 

enthousiaste par rapport à ce programme, d’autant plus que celui-ci se fera en partenariat avec sa 

fédération. D’ailleurs, la Fédération québécoise des coopératives forestières a déjà posé plusieurs 

actions par rapport à ce créneau notamment la mise en place du service Forêt-Énergie et la 

réalisation du Plan directeur du développement de la filière de la biomasse forestière destinée à la 

production de chaleur (Fédération québécoise des coopératives forestières, 2014).  

Dans le même sens, au printemps 2013, le MRN a publié la Charte du bois. Cette charte vise une 

plus grande utilisation du bois dans la construction du Québec (MRN, 2013n). Par exemple, elle 
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favorise la construction en bois de cinq ou six étages (MRN, 2013n). Dans ce dossier, la Régie des 

bâtiments du Québec (RBQ) a publié le guide Construction d’habitations en bois de 5 ou 6 étages en 

juillet 2013 (Régie du bâtiment du Québec (RBQ), 2013). De plus, elle a mis en place un groupe de 

travail sur la construction en bois pour examiner le Code de construction (RBQ, 2013). Puis, un projet 

de règlement devait être déposé à la ministre en décembre 2013 (RBQ, 2013). Ces actions 

contribuent aussi à la lutte contre les gaz à effet de serre en encourageant l’utilisation du bois.  

Toujours par rapport à ce critère, la Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements 

climatiques 2013-2020 a été élaborée en juin 2012 (MDDEP, 2012). Cette stratégie n’est pas 

directement liée au nouveau régime forestier, mais elle a déterminé des orientations qui doivent 

être considérées par celui-ci. En effet, l’orientation 4 de cette stratégie indique qu’il faut aménager 

le territoire et gérer les risques de façon à réduire les vulnérabilités (MDDEP, 2012). Puis, 

l’orientation 8 de cette stratégie indique qu’il faut conserver la biodiversité et les bénéfices offerts 

par les écosystèmes (MDDEP, 2012). Or, la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique par 

l’entremise du nouveau régime forestier va dans ce sens. En effet, comme stipulé par Garcia 

Cournoyer (2014), l’intégration des changements climatiques est un des modèles utilisés pour 

réduire l’écart entre la forêt aménagée et la forêt naturelle.  

Puis, en 2012-2013, des chercheurs de la Direction de la recherche forestière (DRF) ont entamé des 

recherches sur la vulnérabilité et l’adaptation des forêts aux changements climatiques. Ces 

recherches portent sur l’effet des changements climatiques sur la fertilité des sols, la croissance et 

la mortalité des arbres, la distribution des espèces, la conservation des semences à long terme, etc. 

La DRF collabore avec certaines universités québécoises pour ces travaux. Puis, elle a aussi un 

partenariat avec le Consortium Ouranos depuis quelques années. Bref, on voit qu’il y a beaucoup 

d’efforts consentis afin d’adapter le secteur forestier aux changements climatiques. (Direction de la 

recherche forestière (DRF), 2013) 

Avec ces informations, une performance de 85 % a été octroyée au nouveau régime forestier pour 

ce critère. Les actions posées durant les années 2012-2013 démontrent l’engagement et 

l’implication du secteur forestier québécois pour lutter et s’adapter aux changements climatiques. 
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4.3 Économie 

Au niveau de l’économie, le nouveau régime forestier a obtenu une performance de 59 %. Cela 

veut dire que ce thème a été faiblement considéré par les changements apportés et les actions 

posées dans le cadre du nouveau régime forestier. Les raisons qui ont permis d’accorder cette 

performance sont présentées ci-dessous.  

4.3.1 Les avantages économiques 

Ce critère englobe plusieurs éléments du nouveau régime forestier. Tout d’abord, il y a la mise en 

marché des bois. Ce nouvel ajout a de nombreux avantages au niveau économique. Le BMMB réalise 

des analyses économiques qui nous permettent de mieux gérer nos investissements en forêt 

(Savard, 2014). De plus, ce système pourrait améliorer la position du Québec dans le dossier de 

l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des 

États-Unis d’Amérique (Trottier, 2013; Gilbert, 2014). Il permet aussi d’obtenir la juste valeur 

marchande des bois, d’accroître l’accessibilité aux volumes de bois, d’encourager l’innovation, la 

compétitivité et l’efficience des entreprises et de favoriser la transformation optimale des 

ressources forestières (BMMB, 2013). Par contre, ce système n’est pas parfait. La diminution de la 

possibilité forestière pour la mise en marché du bois a affecté certaines industries. En effet, il y a 

des industries qui ont perdu des volumes de bois et qui ont de la misère à s’approvisionner au BMMB 

(Monsieur X, 2014). D’ailleurs, certaines de ces industries étaient déjà en surcapacité de production 

(Monsieur X, 2014). Par conséquent, ce système pourrait entraîner une rationalisation et une 

consolidation de plusieurs usines (Monsieur X, 2014). De plus, quelques intervenants du milieu 

forestier croient que la mise en marché des bois pourrait créer une surenchère. (Monsieur X, 2014; 

Gilbert, 2014). Ainsi, le coût d’approvisionnement en bois serait trop élevé et affecterait la 

rentabilité et la compétitivité de plusieurs entreprises. De plus, il a été souligné que les secteurs de 

coupe réservés au BMMB n’étaient pas connus d’avance et que cela créait un frein à vouloir investir 

en forêt (Monsieur X, 2014; Gagnon et Gauthier, 2014). Bref, ce nouveau système est bien au niveau 

économique, mais certains ajustements devront être apportés dans les prochaines années.  

Toujours au point vue économique, plusieurs problématiques ont été soulevées lors de mon 

enquête et de la table ronde. Tout d’abord, l’entretien et la construction de chemin forestier ont 

été un élément qui a été abordé par plusieurs intervenants. Plus précisément, ils ont indiqué que 
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l’industrie, les ZECS, les pourvoiries n’ont pas les moyens d’assumer complètement les frais reliés 

aux chemins (Guay, 2014; Monsieur X, 2014; Sirard, 2014). Auparavant, lorsque l’industrie forestière 

était prospère, elle était plus en mesure de construire et d’entretenir le réseau de chemins 

forestiers. Cela permettait d’ouvrir le territoire et de développer plusieurs activités sur celui-ci. Or, 

présentement, l’industrie forestière ne peut plus entretenir le réseau de chemin forestier comme 

avant, surtout que le programme de financement des chemins a pris fin et que les normes relatives 

aux ponts ont été resserrées. De plus, selon certains, le gouvernement a de la misère à assumer ces 

responsabilités par rapport aux chemins (Monsieur X, 2014; Guay; 2014). Or, Savard (2014) a stipulé 

que dans ce dossier, il faudrait développer une meilleure analyse économique des transports. Il a 

conclu en soulignant que l’entretien et la construction de chemins vont entraîner des coûts 

considérables et que nous n’avons pas l’argent pour corriger entièrement ce problème. Ainsi, on 

voit que cette problématique est majeure et qu’elle a un impact considérable sur l’économie du 

secteur forestier. Est-ce que le gouvernement doit assumer une partie des coûts relatifs aux chemins 

puisque le territoire forestier est public? Est-ce qu’il en a les moyens? Présentement, il est assez 

clair qu’il n’a pas les ressources pour assumer ce rôle. 

Par la suite, la structure dysfonctionnelle de l’industrie forestière québécoise est une autre 

problématique qui est ressortie lors de l’enquête (Lessard, 2014; Asselin, 2014). L’industrie doit se 

moderniser, s’optimiser et développer de nouveaux produits (Asselin, 2014). Elle doit effectuer plus 

de 2e et de 3e transformation (Asselin; 2014). Elle a vécu une crise forestière depuis 2004 et elle a 

eu du mal à se relever. Cette crise a mis en avant la faiblesse de l’industrie qui est trop axée sur la 

production primaire (pâte à papier, bois d’œuvre, etc.). Plusieurs compagnies qui ont survécu à cette 

crise étaient orientées vers la 2e et la 3e transformation.  

Avec un marché du papier qui diminue, l’utilisation des copeaux de bois est du plus en plus difficile. 

Par contre, pour ce qui est du bois d’oeuvre, l’industrie forestière a repris son souffle depuis 2013. 

En effet, selon des données de Statistique Canada, les ventes des scieries québécoises ont augmenté 

de 34 % de juin 2012 à mai 2013 (Le Cours, 2013). Cette remontée est notamment attribuable à la 

hausse de la construction résidentielle américaine. En fait, un des problèmes des producteurs 

québécois de bois d’œuvre résineux est que le développement aux États-Unis a un rôle déterminant 

dans les débouchés de ce créneau (Barynin, 2013). De plus, malgré cette augmentation des ventes, 

plusieurs industries restent endettées et travaillent fort pour renflouer leurs coffres (Genois 
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Gagnon, 2014). La Stratégie d’utilisation du bois 2012-2017 et la Charte du bois présentée 

auparavant ont certainement aidé à améliorer la situation. Par contre, le nouveau régime forestier 

n’avait pas vraiment apporté de solution pour progresser à ce niveau. Puis, avec les annonces au 

Rendez-vous national de la forêt québécoise, le gouvernement a démontré une volonté d’améliorer 

le cours des choses. Il a indiqué des mesures pour transformer l’industrie comme l’investissement 

d’environ 320 millions de dollars pour appuyer la modernisation de l’industrie, la mise en place d’un 

forum stratégique gouvernement-industrie, des investissements d’environ 100 millions en chimie 

verte, etc. (Gouvernement du Québec, 2013b). Tous ces moyens sont positifs pour relancer 

l’industrie forestière et on voit qu’il y a un virage qui s’amorce. Par contre, il faut comprendre que 

même les entreprises qui font une production à haute valeur ajoutée font face à un problème de 

coûts élevés d’approvisionnement. Une étude commandée par le CIFQ et présentée par Peter 

Barynin, économiste principal pour la Filière bois du RISI, démontre que le Québec présente les 

coûts de bois les plus élevés en Amérique du Nord (Barynin, 2013). Il faut comprendre que 

l’exploitation forestière du passé par l’industrie forestière est une des causes de ce coût élevé. Ainsi, 

on voit que le portrait économique de l’industrie forestière n’est pas si simple, qu’il faut encourager 

la 2e et 3e transformation et trouver un moyen de diminuer les coûts d’approvisionnement. 

 Dans le même ordre d’idées, l’investissement au niveau des travaux sylvicoles semble aussi créer 

des problèmes au niveau économique. Bélanger (2014) a noté que la réflexion purement sylvicole 

est faible au Québec. Il croit qu’avant d’investir des millions dans les programmes de subvention 

des travaux sylvicoles, il faut réfléchir aux priorités, aux enjeux d’aménagement intégré et analyser 

si cela représente réellement un investissement. En fait, il faut réfléchir à la rentabilité de nos 

actions. Au départ, le nouveau régime forestier ne présentait pas de moyen concret pour corriger 

la situation. Puis, toujours au Rendez-vous national de la forêt québécoise, le gouvernement a pris 

des engagements, notamment la mise en place d’une Stratégie de production de bois, 

l’investissement de 120 millions pour l’acquisition d’équipements forestiers, la réalisation de 

budgets et de planification prévisibles et adaptés, etc. (Gouvernement du Québec, 2013c). Or, ce 

virage sylvicole est à ces débuts et il sera intéressant de voir s’il y aura réellement des changements 

à ce niveau.  

Encore, au niveau économique, la planification forestière réalisée par le MRN ne semble pas 

avantageuse. En effet, quelques intervenants croient que le MRN a moins la notion de rentabilité et 
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d’efficacité des opérations que l’industrie (Gagnon et Gauthier, 2014; Monsieur X, 2014). De plus, 

certains ont aussi souligné qu’il y a une perte d’efficacité et de synergie, en séparant la planification 

des opérations (Gilbert, 2014; Lessard, 2014). En effet, bien que le MRN a une bonne volonté, cette 

façon de procéder n’est pas la meilleure et ne sera pas viable à long terme. D’ailleurs, pour la 

première année, le MRN n’était pas prêt dans sa planification et il a accusé du retard (Gagnon et 

Gauthier, 2014). Par conséquent, cela a occasionné beaucoup d’incertitude. En fait, avec tous les 

changements du nouveau régime forestier, le climat d’incertitude se fait ressentir à plusieurs 

niveaux et il y a une hausse des coûts pour l’industrie. En effet, en novembre 2013, les acteurs de 

l’industrie ont fait valoir que depuis le 1er avril 2013, le régime forestier avait fait grimper les coûts 

de 20 % (Arsenault, 2013). 

En outre, la mise en place des TLGIRT peut être perçue comme favorable à l’économie forestière au 

sens large. Cette réalisation permet aux différents acteurs du milieu forestier de faire part de leurs 

préoccupations. Ainsi, les activités économiques comme le récréotouristique, la chasse, la pêche, 

l’exploitation de produits forestiers non-ligneux, etc. sont plus considérées. Néanmoins, il reste 

encore beaucoup de travail à faire pour mieux les intégrer. L’harmonisation de ces différentes 

activités avec l’exploitation forestière amène des contraintes, mais encourage une économie 

forestière plus diversifiée et forte.  

Finalement, on voit qu’au niveau économique plusieurs problématiques subsistent : entretien et 

construction des chemins forestiers coûteux, planification forestière moins rentable, structure 

industrielle dysfonctionnelle, investissements sylvicoles pas assez réfléchis et un climat 

d’incertitude. Le Rendez-vous national de la forêt québécoise a amené des orientations qui devraient 

améliorer la situation. Puis, l’instauration d’un marché libre du bois et des TLGIRT, bien 

qu’imparfaits, sont des bons points du nouveau régime forestier. Or, avec ces informations, une 

performance de 60 % a été accordée au nouveau régime forestier, car il a répondu moyennement à 

ce critère. En effet, les dispositions prises lors du Rendez-vous national de la forêt québécoise 

auraient dû être prises dès l’entrée en vigueur du nouveau régime forestier. De plus, plusieurs 

problématiques au niveau économique comme la construction et l’entretien des chemins forestiers 

ne sont pas résolus à ce jour.  
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4.3.2 La répartition et la durabilité des avantages économiques 

La répartition et la durabilité des avantages économiques sont abordées dans cette section.  

Répartition des avantages économiques 

Pour ce qui est de la répartition des avantages économiques, certaines lacunes du nouveau régime 

forestier ont été notées. Premièrement, le concept de forêt de proximité intégré dans la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier a créé beaucoup d’attentes dans le milieu municipal 

et pour d’autres communautés (Asselin, 2014; Lessard, 2014). En effet, ceux-ci croyaient qu’ils 

pourraient gérer un secteur du territoire forestier public et tirer une part des bénéfices 

socioéconomiques. Or, ils devront attendre. En effet, les avancements au niveau des forêts de 

proximité ont été réalisés pour répondre minimalement aux exigences de la loi et non pour vraiment 

implanter un mode de tenure de forêt communautaire (Bouthillier, 2014). Il n’y a rien de concret 

qui a été effectué dans ce dossier. La mise en place de quatre projets pilotes annoncés au Rendez-

vous national de la forêt québécoise n’a pas été concrétisée à ce jour. Cela est dommage puisque 

les forêts de proximité sont intéressantes. Elles permettraient de répartir les avantages 

économiques aux communautés locales et autochtones.  

Deuxièmement, les retombées économiques doivent aussi profiter aux gouvernements et à la 

société en général. Or, en analysant les dépenses du MRN et les redevances que l’on tire des forêts, 

on constate une problématique majeure. C’est-à-dire que les dépenses du MRN pour le secteur des 

forêts excèdent largement les revenus. Par exemple, pour l’année financière 2012-2013, les revenus 

totalisaient 187,9 millions de dollars pour des dépenses de 470,4 millions de dollars (MRN, 2013o). 

Ainsi, on voit que l’exploitation forestière n’est pas très profitable pour le gouvernement 

présentement. Bouthillier (2014) a soulevé ce problème et espère qu’il y aura des améliorations 

apportées à ce niveau.  

Troisièmement, l’instauration d’un système d’appel d’offres pour une partie des travaux sylvicoles 

(10 %) ne semble pas être favorable pour les entreprises et les travailleurs. Avec ce libre marché des 

travaux sylvicoles, Lessard (2014) a constaté une diminution moyenne de la valeur des travaux de 

22 % jusqu’à 30 % pour les activités de débroussaillage. Il croit qu’une baisse aussi importante des 

revenus engendrera possiblement des diminutions de conditions pour les travailleurs. Savard (2014) 

est conscient que la diminution de la valeur des travaux sylvicoles engendrée par le libre marché 
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peut avoir des impacts sur les travailleurs et il n’aime pas cela. De plus, au Rendez-vous national de 

la forêt québécoise, la problématique a aussi été soulevée et des engagements ont été pris pour 

préserver les conditions de travail. En effet, le gouvernement a stipulé qu’il bonifierait le Programme 

de certification des pratiques de gestion des entreprises sylvicoles (PGES) et qu’il apporterait des 

ajustements au processus d’appels d’offres publics et à la quantité de travail à attribuer de cette 

façon à partir des constats de 2013-2014 (Gouvernement du Québec, 2013c).  

Malgré toutes ces problématiques, le nombre d’emplois au Québec au niveau de la foresterie et de 

l’exploitation forestière a augmenté. En effet, pour les années 2011, 2012 et 2013, le nombre 

d’emplois était respectivement de 12,5 milliers, 12,8 milliers et 13,6 milliers (Statistique Canada, 

2014a). On peut se réjouir de cette augmentation, car la création d’emplois directs, indirects et 

induits est un des moyens pour redistribuer les avantages de l’exploitation forestière (Bureau du 

forestier en chef, 2010a).  

Durabilité des avantages économiques 

Afin d’évaluer la durabilité des avantages économiques de l’exploitation forestière, le pourcentage 

du territoire forestier certifié est un bon indice. Lors de l’entrée en vigueur du nouveau régime 

forestier, près de 90 % des forêts du domaine de l’État étaient certifiés selon une des normes (FSC, 

CSA, SFI) (MRN, 2013d). Ce pourcentage de forêt certifié est non-négligeable. En fait, à la fin de 

l’année 2013, le Québec était la deuxième province ayant le plus d’hectares certifiés après la 

Colombie-Britannique (Association des produits forestiers du Canada, 2013). Par contre, il faut 

quand même souligner qu’en décembre 2013, trois certifications forestières de Produits forestiers 

Résolu ont été suspendues (Greenpeace Canada, 2013). Celles-ci couvraient huit millions d’hectares 

de forêt boréale (Greenpeace, 2013). Ainsi, on espère qu’il n’y aura pas d’autre suspension de 

certificat sur le territoire forestier québécois à l’avenir. D’ailleurs, par l’entremise de la nouvelle Loi 

sur l’aménagement durable du territoire forestier, le MRN appuie la certification forestière des 

territoires forestiers sous aménagement. Cette loi prévoit que les activités d’aménagement doivent 

être effectuées par le MRN ou des entreprises détenant une certification reconnue (MRN, 2013d). 

Dans ce cas, il faut noter que la norme ISO-14001 est considérée comme une certification reconnue 

par le MRN. Ainsi, on voit qu’à ce niveau, il y a un effort de fait et qu’il faut continuer dans ce sens.  
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Avec toutes ces informations, une performance de 58 % a été octroyée au nouveau régime forestier, 

car il a répondu moyennement à la répartition et la durabilité des avantages économiques. Plus 

précisément, la faiblesse réside au niveau de la répartition des avantages économiques. En effet, le 

déficit du MRN, la faible avancée dans le dossier des forêts de proximité et le libre marché des 

travaux sylvicoles sont des éléments à améliorer. 

4.4 Société 

Ce thème a été présent dans les actions et les changements entrepris dans le cadre du nouveau 

régime forestier. Ainsi donc, le nouveau régime forestier a obtenu une performance de 75 %. Les 

raisons qui ont permis d’accorder cette performance sont présentées ci-dessous.  

4.4.1 Participation du public 

Au niveau de la participation du public, la majorité des intervenants de mon enquête ont indiqué 

que les TLGIRT sont vraiment une avancée. Ces tables sont établies dans les 71 UAF et sont un outil 

important. Tout d’abord, elles permettent aux différents acteurs d’un secteur forestier de se 

connaître, de discuter et de créer des liens. Par la suite, ces tables sont un endroit privilégié pour 

informer, sensibiliser et éduquer les divers intervenants aux enjeux forestiers. Puis, les gens au 

TLGIRT déterminent aussi des VOIC. Par contre, les étapes suivantes soit la concertation et 

l’harmonisation sont plus fastidieuses dans certaines régions. En effet, dans mon enquête, le 

manque de concertation du MRN et l’absence de résultats concrets ont été des éléments soulevés 

à plusieurs reprises. Cela est une grosse problématique, car les gens au TLGIRT ont mis beaucoup 

d’énergie dans le processus et ils ne voient pas les aboutissements réels. Ainsi, cela engendre de 

l’essoufflement et de la démotivation. Cette situation pourrait mettre en péril tous les acquis des 

TLGIRT. Or, on ne peut se permettre cela. Le MRN ne doit pas prendre cette situation à la légère et 

trouver les moyens de la redresser. D’ailleurs, Bélanger (2014) a indiqué qu’avec l’attitude présente 

du MRN, la seule place où l’on pourrait faire de la GIRT est à travers les enjeux des TLGIRT. De plus, 

il a mentionné qu’il n’y a rien d’intégré dans les PAFI actuellement. 

Toujours par rapport à la participation du public, le fait que le MRN assume maintenant la 

planification forestière répond aux attentes de la population. En effet, le public a moins l’impression 

que les industriels contrôlent la forêt publique (Monsieur X, 2014). 
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Ainsi donc, une performance de 75 % a été accordée au nouveau régime forestier par rapport à ce 

critère. L’instauration des TLGIRT a été une décision judicieuse. Ces tables sont essentielles pour un 

multiusage de la forêt. Par contre, des améliorations doivent être apportées à ce niveau, car les 

TLGIRT ne sont pas seulement des outils consultatifs. 

4.5 Premières Nations 

Au niveau des Premières Nations, le nouveau régime forestier a obtenu une performance de 40 %. 

Cela veut dire que ce thème a été insuffisamment considéré par les changements apportés et les 

actions posées dans le cadre du nouveau régime forestier. Les raisons qui ont permis d’accorder 

cette performance sont présentées ci-dessous.  

4.5.1 Droits ancestraux et droits issus de traités 

Plusieurs points d’entrée concernant les préoccupations des autochtones ont été intégrés dans la 

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Bouthillier (2014) croit que le nouveau régime 

forestier nominalement et officiellement fait beaucoup de place pour les autochtones, mais que 

cela n’a pas changé énormément la façon de faire sur le terrain. En effet, il ne semble pas y avoir eu 

d’amélioration et de changement dans la consultation et l’accommodement des Premières Nations. 

Selon Lanteigne (2014) et Asselin (2014), le nouveau régime n’a pas eu de grand impact sur les 

communautés autochtones. Il n’y a présentement pas de processus de consultation qui satisfait 

entièrement ces communautés (Lanteigne, 2014). De plus, il semble y avoir une crainte et une 

méconnaissance assez généralisée envers celles-ci (Lanteigne, 2014). Puis, pour ce qui est des 

accommodements, le MRN semble avoir des appréhensions puisque s’il accorde quelque chose à 

une communauté, il a peur que les autres communautés le demandent par la suite (Lanteigne, 

2014). 

De plus, avec l’avènement du nouveau régime forestier, les partenariats et les ententes de 

cogestions des communautés autochtones avec l’industrie ne sont plus valables. En effet, l’industrie 

n’a plus les compétences pour assurer une entente de ce genre. De plus, les communautés 

autochtones ne peuvent avoir ce genre d’entente avec le MRN à cause des traités et des 

particularités administratives. (Lanteigne, 2014) 



 

70 
 

Toujours par rapport à ce critère, l’adoption de l’aménagement écosystémique est un bon point du 

nouveau régime forestier, car cet aménagement permet d’atteindre généralement les objectifs des 

communautés autochtones soit d’avoir un aménagement plus près de la nature (Lanteigne, 2014). 

De ce fait, une performance de 40 % a été allouée au niveau régime forestier par rapport à ce critère. 

À la lueur des commentaires et des informations reçus durant mon enquête, on peut considérer que 

le nouveau régime forestier a répondu faiblement à ce critère. En effet, peu de changement concret 

a été apporté. Or, il aurait fallu voir des progrès dans de dossier, car la situation par rapport aux 

Premières Nations est problématique. En effet, dans son bilan d’aménagement forestier durable 

2000-2008, le Bureau du forestier en chef avait évalué que la considération des ressources et des 

modes d’utilisation du territoire des Premières Nations ainsi que l’utilisation de leurs connaissances 

traditionnelles étaient insuffisants (Bureau du forestier du chef, 2010 a).  

4.6. Gouvernance 

Le nouveau régime forestier a obtenu une performance de 62 % au niveau de la gouvernance. 

Autrement dit, ce thème a été présent dans les décisions et les démarches entreprises par le 

gouvernement dans le cadre du nouveau régime forestier. Les explications relatives à cette 

performance se retrouvent à la sous-section 4.6.1.  

4.6.1 Mécanisme institutionnel 

À ce qui a trait au mécanisme institutionnel, le gros changement apporté par le nouveau régime 

forestier est que la planification forestière est maintenant assumée par le MRN. Or, ce changement 

comporte des points positifs et négatifs.  

Tout d’abord, cette nouvelle façon de procéder permet de répondre aux attentes de la population. 

Depuis plusieurs années, il y avait une apparence de conflits d’intérêts entre les industriels et la 

récolte de bois qui a été notamment soulevé dans le film L’erreur boréale. Or, maintenant que le 

MRN a pris le rôle de la planification, il y a plus d’encadrement et de resserrement au niveau du 

contrôle et du suivi des interventions en forêt (Monsieur X, 2014). Ainsi, les gens ont moins 

l’impression que l’industrie a l’emprise sur la forêt publique (Monsieur X, 2014). Bref, il semble y 

avoir plus de transparence au niveau de la gestion des forêts. D’ailleurs, le secteur des opérations 

régionales du MRN a reçu la certification ISO-14001 le 20 mars 2013 (MRN, 2013p). Ce certificat 

s’applique aux dix directions régionales. Dans le cadre, de cette certification, le MRN a mis en place 
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le système de gestion environnementale et d’aménagement durable des forêts (SGE-ADF) (MRN, 

2013p). Ce système permet au MRN de veiller au respect de ses engagements et de mieux gérer ses 

responsabilités environnementales dans un processus d’amélioration continue (MRN, 2013p).  

Par contre, plusieurs intervenants ont mentionné que le MRN n’a pas la culture, les moyens et/ou 

les ressources pour assumer complètement cette responsabilité. Tout d’abord, plusieurs 

intervenants ont mentionné que la culture du MRN est trop axée sur la production de bois et qu’il 

devra changer sa mentalité (Asselin, 2014; Balthazar, 2014; Bélanger, 2014). Or, cela pourrait 

remettre en cause la crédibilité du MRN par rapport à la GIRT. Puis, Bélanger (2014) a noté qu’il y a 

une confusion entre les responsabilités qui relèvent de l’État et celles qui doivent être assumées par 

l’industrie. Certaines métaphores ont été faites pour illustrer la situation. Pour moi, le MRN est un 

chef d’orchestre et un chef d’orchestre ne fait pas son travail en même temps que jouer du tuba 

(Monsieur X, 2014). On ne peut pas demander à un policier de construire les routes (Bouthillier, 

2014). Avec cette métaphore, Bouthillier (2014) a voulu indiquer que les instances 

gouvernementales sont essentiellement là pour établir une vision stratégique et s’assurer que les 

acteurs respectent cette vision. Ensuite, une autre problématique par rapport à cette nouvelle 

responsabilité du MRN a été soulevée par Bélanger (2014). Selon lui, le MRN est rendu juge et partie, 

donc il se demande quelle est la personne ressource à contacter lorsque nous sommes mécontents 

de la planification. Finalement, on peut se demander si le MRN a vraiment les moyens financiers 

pour assumer cette nouvelle fonction. En effet, si l’on retourne voir les chiffres présentés à la section 

4.3.2, on remarque qu’au niveau du secteur forêt, le MRN est en déficit. Or, l’ajout du rôle de 

planification au sein du MRN n’améliore pas la situation, car il occasionne des frais supplémentaires.  

Un autre problème au niveau de la gouvernance est la disparité entre les régions. En effet, lors de 

mon enquête, il a été souligné à plusieurs reprises que les règles du jeu étaient bien différentes 

d’une région à un autre, d’une UAF à une autre. Bien qu’il faille s’ajuster aux réalités régionales, il 

est nécessaire que le MRN soit plus clair et équitable dans ces directives.  

Pour ces raisons, une performance de 62 % a été octroyée au nouveau régime forestier par rapport 

à ce critère. Il est évident que nous avons progressé au niveau de la gouvernance. En effet, la gestion 

forestière est plus transparente et encadrée comparativement aux dernières années. Par contre, il 

faut se demander si le MRN est vraiment la bonne entité pour assumer le rôle de planification. 
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Plusieurs personnes remettent en cause cette façon de procéder, vu les problématiques que cela 

engendre. Ainsi, une réflexion s’impose et des améliorations devront être apportées. 

4.7 Synthèse du chapitre 

Suite à cette évaluation, il a été possible d’obtenir une vision complète de la progression du nouveau 

régime forestier par rapport à l’aménagement forestier durable. La figure 4.1 représente bien cette 

progression.  

 

Figure 4.1 Progression du nouveau régime forestier par rapport à l’aménagement forestier 

durable.  

(Inspiré de : Villeneuve et Riffon, 2011 b) 

 

Ainsi, le nouveau régime forestier devra apporter des améliorations par rapport aux Premières 

Nations, car ce thème a été insuffisamment considéré jusqu’à présent (performance de 40 %). 

D’ailleurs, en se basant sur les directives de Villeneuve et Riffon (2011a), un projet dont un des 

thèmes atteint moins de 40 % a peu de chance de réussir au niveau de l’aménagement forestier 

durable. De plus, l’économie a été un thème faiblement considéré par le nouveau régime forestier. 

Plus précisément, les lacunes se retrouvent au niveau de la répartition des avantages économiques 

(performance de 58 %). Ainsi, selon la méthode de priorisation de Villeneuve et Riffon (2011a), il 

faut nécessairement agir par rapport à ce critère. Ensuite, le thème de la gouvernance a été présent 

dans les décisions et les démarches entreprises par le gouvernement dans le cadre du nouveau 
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régime forestier (Performance de 62 %). Néanmoins, certaines améliorations pourraient être 

apportées en lien avec ce thème. 

Finalement, les thèmes de l’environnement et de la société ont été les plus abordés par le nouveau 

régime forestier (performance de 70 % et 75 %). Notamment, on peut qualifier de bon coup les 

actions entreprises pour contribuer aux cycles écologiques planétaires, car ce critère a obtenu une 

évaluation de 85 % (Villeneuve et Riffon, 2011a).  
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CHAPITRE 5 : RECOMMANDATIONS 

Suite à cette évaluation, on constate que des améliorations doivent être apportées pour s’assurer 

que le nouveau régime forestier progresse vers un aménagement forestier durable. Ainsi, ce 

chapitre propose des recommandations dont l’ordre de priorisation est en lien direct avec 

l’évaluation du chapitre précédent, donc les thèmes qui ont été les moins considérés sont ceux où 

il faudra agir en premier. Par conséquent, le thème des Premières Nations aura préséance, car il a 

été insuffisamment considéré par les changements apportés dans le cadre du nouveau régime 

forestier. Par la suite suivra le thème de l’économie, de la gouvernance, de l’environnement et de 

la société.  

5.1 Premières Nations 

Plusieurs aspects par rapport aux Premières Nations doivent être corrigés. Premièrement, la 

consultation de certaines communautés autochtones doit être améliorée. Les commentaires 

recueillis durant l’enquête ont démontré qu’il y avait un manque à ce niveau ce qui est inacceptable. 

Dans cette perspective, un canevas de consultation plus honnête et efficace doit être élaboré. Il doit 

être plus adéquat que le Guide intérimaire de consultation des communautés autochtones (2008), 

car ce dernier n’est pas une procédure et répond partiellement aux besoins. Le nouveau canevas ne 

doit pas être imposé, mais réalisé de concert avec les Premières Nations. À cette fin, un comité 

provincial conjoint a été récemment mis en place. Il rassemble le MRN, le secrétariat aux affaires 

autochtones, l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador 

et des représentants des nations touchées par la foresterie sur terre publique. Il faut encourager et 

soutenir les travaux de ce comité.  

Puis, il faut comprendre que les TLGIRT ne sont pas l’endroit de prédilection pour consulter les 

Premières Nations. Elles ont des droits constitutionnels et protégés sur leur territoire, donc elles ne 

sont pas des utilisatrices de la forêt comme d’autres (ZEC, SEPAQ, pourvoirie, etc.). Néanmoins, il 

faut les encourager à y participer comme personne-ressource pour enrichir les discussions. 

D’ailleurs pour y participer, elles doivent avoir accès à des ressources comme du personnel. De plus, 

tout comme la plupart des utilisateurs, les préoccupations et les connaissances des Premières 

Nations doivent être intégrées en amont dans la planification pour éviter les conflits et arrêter de 

gérer les problèmes a posteriori. Par exemple, la Chaire de recherche du Canada en foresterie 

autochtone a développé une carte de potentiel d’intérêt autochtone dans cet objectif (Asselin, 
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2014). D’ailleurs, il ne faut pas uniquement se fier à la certification pour intégrer les préoccupations 

des Premières Nations. 

Par la suite, il faut trouver un moyen de reconduire les partenariats et les ententes de cogestion qui 

existaient avant la venue du nouveau régime forestier. Il faut s’assurer qu’il y ait un partage des 

bénéfices et éclaircir les liens entre le MRN, l’industrie et les communautés autochtones. En outre, 

les initiatives autochtones au niveau de la foresterie doivent être encouragées. Il faut créer des 

emplois au sein des communautés et offrir de la formation accessible.  

Finalement, avant de discuter et de décider des activités qui se dérouleront sur le territoire des 

Premières Nations, il est nécessaire de s’entendre sur les limites de leur territoire. Pour cela, il 

faudra une plus grande ouverture de chaque partie prenante. Or, il faut comprendre que ces 

ententes dépassent largement le cadre du nouveau régime forestier. 

5.2 Économie 

Pour ce qui est de l’économie, des recommandations seront émises relativement à la mise en 

marché des bois, la construction et l’entretien des chemins forestiers, les travaux sylvicoles, la 

structure industrielle, la planification forestière ainsi que les forêts de proximité.  

5.2.1 La mise en marché des bois 

Plusieurs actions pourraient améliorer le système de mise en marché des bois en place et le rendre 

plus efficace et avantageux. Tout d’abord, il est clair que la planification des secteurs réservés aux 

BMMB doit être réalisée de façon plus rigoureuse. Les bénéficiaires de garantie 

d’approvisionnement doivent connaître les secteurs qui seront mis aux enchères en avance pour 

bien prévoir leur investissement et le développement de leurs infrastructures. Il faut enrayer le 

climat d’incertitude qui règne présentement. Puis, le BMMB devrait inclure ou du moins mentionner 

dans l’entente avec les enchérisseurs certains éléments importants comme les mesures 

d’harmonisation à respecter, le coût pour les infrastructures et l’entretien, etc.  L’objectif est de 

donner une information claire et adéquate aux clients potentiels. Finalement, il faut aussi que le 

BBMB réalise une analyse pour s’assurer que la mise en marché des bois ne crée pas une surenchère 

démesurée. Le système de mise en marché doit donner la vraie valeur du bois, surtout que le coût 

d’approvisionnement du bois est assez élevé au Québec comparativement à d’autres endroits en 

Amérique du Nord.  
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5.2.2 La construction et l’entretien des chemins forestiers 

Cette problématique est majeure et il n’y a pas de solution miracle pour la régler. Tout d’abord, 

pour améliorer la situation et réduire les coûts à ce niveau, il faut une meilleure analyse économique 

des transports comme indiqué par Savard (2014). Des outils doivent être développés pour optimiser 

le réseau de chemins dans la planification du MRN. Dans cette optique, les limites des territoires 

d’approvisionnement traditionnels devront probablement être modifiées lorsque cela sera possible. 

Par la suite, il faut déterminer le rôle que chaque intervenant forestier doit assumer au niveau des 

coûts de construction et d’entretien des chemins. Or, si l’on veut que les Québécois aient accès au 

territoire à un prix raisonnable, plusieurs croient que le gouvernement devrait contribuer ou 

financer complètement l’entretien des chemins multi-ressources ou multi-usages. Or, une autre 

alternative est envisageable par rapport à cette problématique soit l’application de principes 

comme l’utilisateur-payeur et le bénéficiaire-payeur. Dans ce sens, l’entreprise Del Degan-Massé a 

produit un rapport à l’intention des commissions régionales des ressources naturelles et du 

territoire (CRRNT) qui visait à élaborer, analyser et recommander des hypothèses de financement 

pour la réfection et l’entretien des chemins multi-usages sur la forêt publique. Il est indiqué dans ce 

rapport que la tarification élargie semble être l’option la plus juste pour le financement du réseau 

de chemins multi-usages et plus spécifiquement leur hypothèse 1. Cette hypothèse vise à tarifier 

tous les agents soit les contribuables, les bénéficiaires forts et les utilisateurs. Dans ce but, il y aurait 

un impôt sur le revenu pour les contribuables, une taxe foncière spécifique pour les bénéficiaires 

forts et un système de vignette pour tous les utilisateurs. Cette approche est équitable, devrait 

obtenir une meilleure acceptabilité et n’impose pas de pression trop forte aux différents 

participants. Ainsi, cette façon de faire devrait être préconisée, car ni le MRN, ni l’industrie et les 

ZECS n’ont les moyens d’assumer ces coûts importants. (Del Degan-Massé, 2013) 

5.2.3 Les travaux sylvicoles 

Pour ce qui est des travaux sylvicoles, il est évident qu’il faut avoir une réflexion plus poussée sur la 

pertinence et la rentabilité des investissements. Il faut s’assurer que les travaux sont nécessaires et 

ne servent pas juste à créer des emplois. D’ailleurs, au Rendez-vous national de la forêt québécoise, 

il y a des actions qui ont été entreprises dans ce sens. En effet, la mise en place de la Stratégie de 

production de bois est un premier pas pour améliorer la situation. Cette stratégie vise à orienter les 
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investissements de l’État vers les meilleures options sylvicoles et, ainsi, créer et redonner de la 

valeur aux forêts du Québec (Gouvernement du Québec, 2013c). Cette stratégie devrait être 

déposée en décembre 2014 (Gouvernement du Québec, 2013c). Il faut que les délais par rapport à 

cette stratégie soient respectés. Trop souvent, le gouvernement ne s’est pas conformé aux 

échéanciers qu’il avait indiqués notamment en ce qui concerne la SADF et le RADF. Les intervenants 

forestiers sont enthousiasmés par rapport à cette stratégie et ils ont des attentes.  

Puis, toujours par rapport aux travaux sylvicoles, des ajustements au niveau du système d’appel 

d’offres doivent être faits. Comme la mise en marché des bois, il faut s’assurer que le système 

d’appel d’offres pour les travaux sylvicoles reflète la vraie valeur de ceux-ci. Une étude devrait être 

réalisée sur la valeur des travaux sylvicoles et les répercussions que cela entraîne sur les conditions 

des travailleurs. En d’autres termes, le prix des travaux sylvicoles doit être compétitif, mais ne pas 

engendrer des effets trop néfastes sur les travailleurs. Au Rendez-vous national de la forêt 

québécoise des engagements ont été pris dans cette perspective. 

5.2.4 La structure industrielle 

À ce qui a trait à la structure industrielle, plusieurs éléments doivent être améliorés. Comme stipulé 

plusieurs fois, l’industrie doit se moderniser, s’optimiser, développer de nouveaux produits et faire 

plus de 2e et 3e transformation. La chimie verte, la biomasse forestière, la pâte dissolvante, l’éco-

construction, etc. sont des créneaux intéressants pour atteindre ces objectifs. D’ailleurs, pour se 

moderniser et être plus efficace, il est très probable que l’industrie forestière devra continuer à se 

consolider. Toutes ces actions permettront à l’industrie de moins dépendre d’une économie 

cyclique, le marché de la construction aux États-Unis. Il est à noter que le virage est déjà amorcé à 

ce niveau notamment avec la Stratégie d’utilisation du bois 2012-2017 et la Charte du bois, mais il 

devra être plus convaincant. Les engagements pris au Rendez-vous national de la forêt québécoise 

devraient aussi aider à progresser dans cette direction. Ainsi, la mise en place de la Charte du bois 

et les avancements au niveau de la construction en bois de bâtiment de 5 et 6 étages doivent être 

poursuivis pour s’assurer que le bois soit utilisé de façon accrue dans la construction. En outre, il 

faut faire la promotion du bois dans les établissements d’enseignement et les centres d’expertises. 

Les ingénieurs et les architectes doivent en connaître davantage sur ce matériau pour l’intégrer à 

leurs travaux. Dans cette optique, le gouvernement du Québec doit montrer l’exemple et utiliser 
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davantage le bois dans ces propres immeubles comme stipulé dans sa Stratégie d’utilisation du 

bois 2012-2017.  

Puis, il faut trouver des options pour l’utilisation des copeaux de bois, car le marché comme le papier 

journal est en constant déclin. L’industrie doit se donner une vision par rapport à cela et 

entreprendre des actions. Si l’industrie ne se transforme pas d’elle-même, le gouvernement devra 

prendre les choses. Il devra développer une vision et stimuler les investissements dans les domaines 

susceptibles de créer de la demande pour les copeaux (chimie verte, du bioraffinage, de la 

bioénergie, etc.). 

5.2.5 La planification forestière et le déficit du MRN 

En observant le déficit du MRN par rapport aux forêts, il est évident que le MRN devra trouver des 

solutions pour modérer ses dépenses. Dans ce but, il devra réfléchir à ses investissements et la 

rentabilité de ceux-ci notamment par rapport aux travaux sylvicoles. De plus, il faudra probablement 

qu’il délègue certaines responsabilités à l’industrie ou à d’autres intervenants du milieu forestier. 

Le MRN a pris beaucoup de responsabilités sous ses épaules avec le nouveau régime forestier, mais 

il n’a pas les moyens financiers pour bien les exécuter, surtout en moment de coupure budgétaire. 

 Puis, le MRN devra mieux considérer l’aspect économique dans sa planification. Le rendement et 

l’optimisation pour la récolte doivent être plus intégrés dans les plans pour s’assurer que le coût 

d’approvisionnement ne soit pas trop élevé. Dans cette perspective, le réseau d’économie forestière 

doit être mis en place de façon plus convaincante. Chaque direction régionale devrait avoir une 

économiste et/ou un ingénieur forestier afin d’évaluer le côté économique de la planification. Les 

ingénieurs forestiers au sein du MRN pourraient même avoir des objectifs ou des cibles à atteindre 

dans ce sens. Par contre, il faut quand même souligner que le mandat du MRN n’est pas seulement 

d’encourager la production de bois. Celui-ci ne peut pas prioriser le rendement économique de la 

récolte au détriment de l’aménagement écosystémique ou des VOIC établies aux TLGIRT. D’ailleurs, 

le MRN devra mieux intégrer les autres activités sur le territoire forestier dans sa planification. La 

chasse, la pêche, le récréotourisme, etc. sont aussi des activités économiques importantes pour le 

Québec. 
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5.2.6 Les forêts de proximité 

Dans ce dossier, le MRN devra lancer les quatre projets pilotes qu’il a annoncés, car les municipalités 

et les autres communautés sont impatientes. Il devra y avoir un bon suivi de ces projets pour 

s’assurer qu’on apprenne quelque chose de cette expérience. Par la suite, il sera possible de peser 

les avantages et les inconvénients des forêts de proximité et décider si on lance ces projets à plus 

grande échelle.  

5.3 Gouvernance 

Comme indiqué auparavant, les actions entreprises par rapport au niveau régime forestier ont 

permis de bien progresser au niveau de la gouvernance. En effet, la gestion forestière est plus 

transparente et les interventions en forêt sont mieux encadrées et suivies. Par contre, les 

problématiques soulevées dans les chapitres 2 et 4 nous amènent à nous demander si le MRN est 

la bonne entité pour réaliser la planification forestière et gérer les forêts. Or, le mandat de celui-ci 

n’est pas vraiment de gérer les forêts, mais d’établir une vision stratégique et s’assurer que les 

acteurs respectent cette vision. De plus, il est évident qu’on ne doit pas revenir en arrière et 

redonner le rôle de la planification à l’industrie. Ainsi, à long terme, il faudra trouver une autre 

alternative. Dans cette optique, une analyse de gouvernance permettrait de bien réfléchir à la 

question et d’offrir des choix éclairés.  

Or, même sans cette analyse de gouvernance, on peut affirmer que le concept de société forestière 

est une option envisageable. Quelques intervenants de mon enquête ont abordé cette idée 

(Bouthillier, 2014; Bélanger, 2014; Monsieur X, 2014). Ces sociétés forestières seraient composées 

de tous les gens qui ont un intérêt d’affaires, environnementales, etc. de la forêt. Les industriels, les 

ZECS, les coopératives forestières et quelconques groupes voulant investir de l’énergie pour faire 

fonctionner la société pourraient y être. Ces gens devraient s’assurer que la société leur fournisse à 

un prix raisonnable ce dont ils attendent de la forêt. Les membres de la société ne seraient pas 

seulement des demandeurs, mais aussi des décideurs, car la société serait mixte. Cette société serait 

responsable de planification forestière, de la certification, de l’attribution des travaux sylvicoles et 

peut-être même de la mise en marché des bois. Elle aurait une dimension régionale et devrait rendre 

compte au MRN des résultats de l’exercice de leurs responsabilités, notamment par l’entremise 

d’audits externes. En fait, ce concept n’est pas nouveau. En effet, cette idée de société forestière 
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était défendue par un des anciens ministres des forêts, Claude Béchard. De plus, elle se retrouvait 

dans le Livre Vert : La forêt, pour construire le Québec de demain publié en 2008 qui présentait des 

orientations en vue de renouveler en profondeur le régime forestier. Or, par concours de 

circonstances, le concept de sociétés forestières n’a pas abouti. Néanmoins, à long terme, il est 

probable que ce dernier soit appliqué et vienne combler le vide qui existe actuellement. (Bouthillier, 

2014; MRNF, 2008) 

Un autre aspect très important de la gouvernance est la mise en place de la SADF et du RADF. Le 

gouvernement doit absolument publier ces deux éléments rapidement, car ils sont la base du 

nouveau régime forestier et ils indiquent les orientations à prendre. 

5.4 Environnement 

Par rapport à l’environnement, il faut poursuivre les travaux concernant la mise en œuvre de 

l’aménagement écosystémique. Les stratégies et les solutions de mise en œuvre doivent être 

établies clairement afin que l’aménagement écosystémique soit bien intégré à la planification 

forestière et sur le terrain. Cela permettra d’avoir des résultats plus tangibles.  

Puis, dans le dossier des aires protégées et du caribou forestier, un choix devra être fait assez 

rapidement. Il va falloir déterminer si l’on veut vraiment restaurer et protéger le caribou forestier 

au Québec et appliquer les recommandations du nouveau Plan de rétablissement du caribou 2013-

2023. Dans cette décision, il faut prendre en considération que le gouvernement s’est engagé à avoir 

12 % de la superficie du territoire québécois d’ici 2015 (MDDEP, 2011). Or, il est clair que si le 

gouvernement va de l’avant dans ce dossier, il y aura des répercussions sur l’industrie forestière et 

les régions. Par contre, dans le cas contraire, le Québec perdra de la crédibilité au niveau 

international, car le caribou est une espèce emblématique. De plus, les industries risquent de perdre 

leurs certifications et un accès au marché. Ainsi, le gouvernement doit trouver des moyens et 

développer une stratégie pour protéger le caribou tout en minimisant les impacts sur l’économie et 

les emplois. Tous les acteurs forestiers devront être consultés à ce niveau. Dans tous les cas, il n’y a 

aucune solution qui va satisfaire toutes les parties intéressées. 

5.5 Société 

Du point vu social, les TLGIRT représentent une grande avancée. Par contre, des ajustements 

importants doivent être effectués quant à celles-ci. Les problématiques soulevées aux chapitres 2 
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et 4 démontrent que le fonctionnement n’est pas adéquat, que les résultats tardent à venir et que 

certains acteurs des TLGIRT sont démotivés. Ainsi, il s’avère essentiel que le gouvernement amorce 

une réflexion à ce niveau. Par exemple, il pourrait réaliser une enquête auprès des TLGIRT de 

différentes régions pour connaître le taux de satisfaction des intervenants. Cette enquête 

permettrait aussi de soulever les points forts et les points faibles du processus et de proposer des 

améliorations. Sans cette enquête, il est toutefois possible de proposer des actions à entreprendre. 

Notamment, le MRN doit mieux intégrer les préoccupations des divers intervenants dans la 

planification forestière par une véritable concertation et une harmonisation adéquate. Cela doit 

être fait en amont du processus. Cette façon de procéder permettra aux intervenants de se sentir 

plus interpellés. De plus, les personnes des TLGIRT doivent être en mesure de percevoir des résultats 

concrets sur le terrain. Ainsi, le MRN doit trouver des moyens pour démontrer que ce qu’ils ont mis 

en place répond aux préoccupations des participants aux TLGIRT. Il faut comprendre que la GIRT ne 

doit pas seulement se faire aux TLGIRT, mais aussi se retrouver dans les PAFIT, les PAFIO et sur le 

terrain. Les activités récréotouristiques, la chasse, la pêche, les PNFL, etc. sont des activités 

importantes et non négligeables au niveau économique.  
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CONCLUSION 

La foresterie au Québec avait besoin d’un virage important pour corriger plusieurs lacunes majeures 

soulevées par le film L’erreur boréale diffusé en 1999, le rapport du vérificateur général en 2002 et 

le rapport de la Commission Coulombe en 2004. Ce virage a été entrepris avec beaucoup de volonté 

par le gouvernement en adoptant la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et en 

mettant en place le nouveau régime forestier en 2013. On a entamé un immense chantier qui amène 

beaucoup de changements et qui touche aux racines et la vision traditionnelle de la foresterie 

québécoise. Un chantier dont l’ultime objectif est de progresser vers un aménagement forestier 

durable. Le gouvernement et la société en général veulent une foresterie qui prend plus en 

considération les Premières Nations, l’environnement, l’économie, la société et la gouvernance.   

Ainsi, environ un an après la mise en place de cette réforme, il fallait évaluer si celle-ci permettait 

réellement de progresser vers l’aménagement forestier durable. Pour ce faire, une description du 

concept et des critères d’aménagement forestier durable ont été présentés dans ce travail. Par la 

suite, un bref historique de la foresterie québécoise et un portrait du nouveau régime forestier ont 

été réalisés. Ce portrait a été suivi par une présentation des opinions de plusieurs intervenants du 

milieu forestier sur le nouveau régime forestier. Plus précisément, les commentaires de 14 

intervenants ont été recensés lors d’une enquête et lors de la table ronde qui s’est déroulée le 29 

janvier 2014 dans le cadre du colloque Kruger à l’Université Laval.  

Suite à cela, il a été possible de bien évaluer la progression du nouveau régime forestier vers un 

aménagement forestier durable. Cette évaluation a été effectuée à l’aide des éléments du bilan 

d’aménagement forestier durable 2000-2008 du Bureau du forestier en chef et de la grille d’analyse 

de développement durable de la Chaire en écoconseil de l’UQAC. Cette évaluation a permis de 

soulever des points forts et faibles du nouveau régime forestier. Elle n’est pas un bilan complet, 

mais plutôt une première piste de réflexion, puisque comme stipulé plusieurs fois le nouveau régime 

forestier prendra au moins trois ans avant d’être vraiment établi. Néanmoins, il a été possible de 

constater que les thèmes de la gouvernance, de la société et de l’environnement ont été présents 

et considérés dans les changements apportés et les actions posées dans le cadre du nouveau régime 

forestier. À l’inverse, le thème des Premières Nations a été insuffisamment considéré par cette 

réforme, alors que le thème de l’économie a été faiblement considéré. Finalement, des 
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recommandations ont été suggérées en lien avec l’évaluation afin que le nouveau régime forestier 

puisse mieux progresser vers l’aménagement forestier durable.  

Après tout ce travail, il faut souligner que le seul fait que le régime forestier s’inscrive dans une 

longue liste d’adaptations à la réalité actuelle et à l’aménagement forestier durable démontre une 

progression. Ce virage tente vraiment de changer les façons de procéder et d’améliorer le système 

en place. Pour ce faire, il faudra une volonté et une mobilisation de la part de tous les intervenants 

touchés de près ou de loin par cette réforme. Ce sont ces facteurs qui permettront de faire un bilan 

positif de la foresterie québécoise et de mettre en place de façon adéquate le nouveau régime 

forestier pour les prochaines années. D’ailleurs, il faut toujours garder en tête que l’aménagement 

forestier durable est une quête constante, un processus d’amélioration continu.  
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ANNEXE 1 : CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DURABLE 

(Tirée de : MRN, 2013c; FSC, 2012, p.3; CCMF, 2014; SFI, 2010, p.20) 
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ANNEXE 2 : ENQUÊTE AVEC LES DIVERS INTERVENANTS DU MILIEU FORESTIER 

Puisque le nouveau régime forestier est en vigueur que depuis environ un an, il y a peu d’information 

et de critique actuel sur celui-ci. Ainsi, j’ai procédé à une enquête avec divers intervenants afin 

d’aller chercher plus d’information et de connaître leur opinion face au nouveau régime forestier. 

Cette enquête est de nature qualitative, donc elle ne cherche pas à quantifier et appliquer des 

analyses statistiques, mais bien à éclairer et comprendre une situation. Les étapes et le 

fonctionnement de l’enquête sont décrits ci-dessous. L’enquête s’est déroulée du 3 février au 9 

mars 2014. 

1.1 Sélection des groupes d’intervenants 

Les entrevues réalisées avec les différents intervenants ont visé à recueillir des points vus, des 

opinions sur le nouveau régime forestier et sur les changements apportés depuis que celui-ci est en 

vigueur. L’objectif étant d’avoir un portrait complet et diversifié, certains groupes ont été ciblés. 

Ainsi, les groupes suivants ont été choisis (Voir tableau 1.). Ces groupes jouent un rôle important au 

niveau de la foresterie au Québec et ils ont chacun un regard distinct sur les divers aspects du 

nouveau régime forestier. D’ailleurs, ces groupes siègent régulièrement sur les (TLGIRT) et ils ont 

aussi été consultés à maintes reprises par le MRN pour connaître leur opinion sur la foresterie au 

Québec. D’ailleurs, en 2010 et 2011, le MRNF les a consultés pour la proposition de la stratégie 

d’aménagement durable des forêts et les modalités pour le futur règlement sur l’aménagement 

durable des forêts (MRNF, 2011). Le tableau 1 présente les différents groupes d’intervenants choisis 

et les motifs ou explications qui justifient ces choix.  

1.2. Échantillonnage 

Puisque l’objectif de mon enquête est de comprendre une situation et non d’estimer des valeurs 

dans une population d’enquête, le nombre d’intervenants choisis peut-être réduit, mais bien choisi. 

Ainsi, l’échantillonnage effectué est non-représentatif. En effet, j’ai utilisé la méthode du choix 

raisonné qui vise à choisir des individus représentatifs d’un groupe. À l’aide de mon directeur 

d’essais, un ou deux intervenants ont été sélectionnés pour chaque groupe ciblé auparavant pour 

un total de onze intervenants. Les intervenants choisis sont présentés au tableau 1. (Berthier, 2010) 
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Tableau 1. Groupes d’intervenants ciblés pour l’enquête 

 

 

 

 

 

L’entrevue avec l’intervenant d’un groupe 

environnemental permettra principalement de 

connaître les impacts du nouveau régime 

forestier et des changements apportés sur 

l’environnement.

1 Luce Balthazar

Directrice générale du 

Conseil régional de 

l’environnement du Bas-

Saint-Laurent

Groupes 

environnementaux

Hugo Asselin

Ingénieur forestier pour le 

Conseil de la Première 

Nation des Innus Essipit

Fabien Lanteigne

Le MRN est le responsable de la mise en place 

du nouveau régime forestier. De plus, il est 

maintenant responsable de la planification 

forestière. Ainsi, il est primordial d’avoir 

l’opinion d’une personne du MRN.

Ministère des 

Ressources naturelles 

(MRN)

1
Pamela Garcia 

Cournoyer

Ingénieure forestière, 

Direction de l’Expertise 

Faune-Forêts, Ministère des 

Ressources naturelles, 

Gatineau

Conférence régionale 

des élus (CRÉ)
1 Jean-Phillipe Guay

Conseiller en 

développement forestier 

pour la conférence 

régionale des élus (CRÉ) de 

la Capitale-Nationale

Les communautés autochtones utilisent la forêt 

pour exercer leurs activités rituelles et 

traditionnelles. Elles pratiquent souvent la 

chasse, la pêche, la trappe, etc. comme activité 

de subsistance. Ces communautés ont des 

accords territoriaux et des pouvoirs. Elles 

doivent être consultées lorsqu’il y a des 

développements ou des changements au 

niveau de la foresterie au Québec. Ainsi, il est 

important de connaître leur opinion sur le 

nouveau régime forestier et les impacts 

sociaux, environnementaux et économiques 

sur leurs communautés.

2
Communautés 

autochtones

Professeur-chercheur 

titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en 

foresterie Autochtone, à 

l’unité d’enseignement et 

de recherche en sciences du 

développement humain et 

social de l’Université du 

Québec en Abitibi-

Professeur en 

aménagement forestier 

durable à l’Université Laval 

et président de la 

Commission forêt de Nature 

Québec

Luc Bouthillier

Louis Bélanger

2

Les entrevues avec les experts en milieu 

académique permettront d’avoir une vision 

globale du nouveau régime forestier et des 

impacts au niveau économique, social et 

environnemental. 

L’entrevue avec l’intervenant d’une CRÉ 

permettra d’avoir une vision plus régionale et 

locale. Elle permettra de connaître les impacts 

du nouveau régime à plus petite échelle. Les 

CRÉ favorisent la concertation des partenaires 

de la région. De plus, les CRÉ sont responsable 

de créer les Commissions régionales sur les 

ressources naturelles et le territoire (CRRNT) et 

des TLGIRT. 

Groupes d’intervenants 

ciblés
Explication du choix

Nbr de personne 

interrogée

Nom de la personne 

interrogée

Fonction de la personne 

interrogée

Professeur titulaire au 

département des sciences 

du bois et de la forêt, 

Faculté de foresterie, de 

géographie et de 

géomatique, Université 

Laval
Experts en milieu 

académique
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Tableau 1. Groupes d’intervenants ciblés pour l’enquête (suite) 

 

1.3. Méthode pour l’entretien 

La méthode choisie pour mes entretiens est une des méthodes les plus utilisées soit l’entretien semi-

directif. Cette méthode ne restreint pas le discours de l’interviewé dans des questions prédéfinies. 

En effet, cette méthode permet à celui-ci de développer et d’orienter ses propos assez librement. 

Néanmoins, en tant qu’intervieweur, je dois m’assurer que les thèmes se retrouvant dans mon guide 

d’entretien soient couverts et intégrés dans la discussion. Cette méthode permet de recueillir 

plusieurs informations différentes comme des faits, des opinions, des points de vue, des 

propositions, des réactions, etc. De plus, cette technique permet d’identifier des problèmes, des 

besoins, des améliorations nécessaires, etc. Ainsi, je crois que cette méthode s’applique 

parfaitement aux objectifs de mon essai. Le guide d’entretien que j’ai réalisé se retrouve aux 

annexes 3 et 4 et présente les thèmes qui devront être abordés lors des entretiens. (Euréval, 2010; 

Roussel et Wacheux, 2005) 

Industrie 

récréotouristique (ZEC, 

Pourvoirie, etc.)

Groupes d’intervenants 

ciblés
Explication du choix

Nbr de personne 

interrogée

Nom de la personne 

interrogée

Fonction de la personne 

interrogée

Les entreprises récréotouristiques comme les 

ZECS, Pourvoirie, Parcs régionaux, etc. offrent 

des activités ou des services qui sont 

intimement liés à la forêt. Ces activités ou 

services génèrent des profits au niveau 

l’économie québécoise et créer des emplois. 

Elles sont touchées par le nouveau régime 

forestier et doivent être consultées. 

1 Sébastien Sirard
Ingénieur forestier pour 

ZECS Québec

L’industrie forestière est un autre acteur clé. 

Elle est importante au niveau de l’économie 

québécoise et de la création d’emploi surtout 

en région. Les entrevues avec les personnes de 

ce milieu permettront de connaître notamment 

les impacts économiques du nouveau régime 

forestier. 

L’industrie forestière

Ces entreprises et coopératives sont aussi au 

cœur de la foresterie. Les changements 

apportés par le nouveau régime forestier ont 

eu des impacts sur leur façon de procéder. 

Ainsi, il est important de connaître leur avis. 

Directeur général de la 

Fédération québécoise des 

coopératives forestières

Jocelyn Lessard1

Coopératives ou 

entreprises 

responsables de 

l’aménagement des 

forêts

Directeur de 

l’approvisionnement fibre 

pour la compagnie Rocktenn 

du Canada à La Tuque.

Responsable de 

l’approvisionnement bois 

rond pour la compagnie 

Rocktenn du Canada à La 

Tuque

Louis-Serge Gagnon 

et Gérard Gauthier

Ingénieur forestier, 

responsable des opérations 

pour une industrie

Monsieur X

2
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1.4 Analyse des entretiens 

Les entretiens ont entièrement été retranscrites et analyser par la suite. Les thèmes les plus abordés 

ont été sélectionnés et intégrés dans la section 2.4 de mon essai.  
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES INTERVENANTS DU MILIEU FORESTIER SUR LE 

NOUVEAU RÉGIME FORESTIER 

Consigne initiale : 

 J’aimerais que vous me parliez du nouveau régime forestier. J’aimerais que vous me 

fassiez part de votre opinion, de votre point de vue sur celui-ci. 

 

Thèmes du guide d’entretien Relances verbales prévues 

1. La mise en place du nouveau régime 
forestier. 
 
a) Les impacts et les répercussions du 
nouveau régime forestier sur : 
- les activités 
- l’organisation 

 
b) Les difficultés rencontrées 

 

1. Comment s’est passée l’application des 
changements du nouveau régime forestier 
pour votre organisation, communauté, 
entreprise? 
 
a) Comment les changements du nouveau 
régime vous ont-ils influencé dans vos 
activités? 
 
-Est-ce que cela a engendré des 
changements au niveau de votre 
organisation? 
 
b) Est-ce que vous avez rencontré des 
obstacles lors de la mise en place? 

 

2. Les objectifs et le mandat du nouveau 
régime forestier. 

2. Selon vous, est-ce que le nouveau régime 
forestier va permettre d’atteindre les 
objectifs qui ont justifié sa mise en place? 

 
-Est-ce que le nouveau régime répond aux 
attentes de votre organisation? 
 
-Est-ce que vous pensez que le nouveau régime 
répond aux attentes de la population? Selon 
vous, quelles sont ces attentes? 

 

3. Les avantages et les inconvénients du 
nouveau régime forestier. 

3. Jusqu’à présent, quel bilan pouvez-vous 
faire du nouveau régime forestier? 

 
- Les points forts? 
- Les points faibles? 

 

4. L’avenir du nouveau régime forestier 4. Pensez-vous que des actions ou des 
modifications devraient être réalisées pour 
améliorer le régime forestier en place? 
 
-Comment pensez-vous que le nouveau régime 
va évoluer? 
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ANNEXE 4 : GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES EXPERTS DU MILIEU FORESTIER SUR LE NOUVEAU 

RÉGIME FORESTIER 

Consigne initiale : 

 J’aimerais que vous me parliez du nouveau régime forestier. J’aimerais que vous me 

fassiez part de votre opinion, de votre point de vue sur celui-ci. 

Thèmes du guide d’entretien Relances verbales prévues 

1. La mise en place du nouveau régime 
forestier. 
 
a) Les impacts et les répercussions du 
nouveau régime forestier. 
 
b) Les difficultés rencontrées 

 

a) Selon vous, quels sont les impacts et les 

répercussions de la mise en place du nouveau 

régime forestier?  

b) Selon vous, est-ce qu’il y a eu des obstacles, 
des difficultés qui ont été rencontrées lors de la 
mise en place du nouveau régime forestier? 

 

2. Les objectifs et le mandat du nouveau 
régime forestier. 

Selon vous, est-ce que le nouveau régime 
forestier va permettre d’atteindre les objectifs 
qui ont justifié sa mise en place? 
 
- Est-ce que le nouveau régime forestier 

répond à vos attentes? 

- Est-ce que vous pensez que le nouveau 

régime répond aux attentes de la 

population? Selon vous, quelles sont ces 

attentes? 

3. Les avantages et les inconvénients du 
nouveau régime forestier. 

Jusqu’à présent, quel bilan pouvez-vous faire du 

nouveau régime forestier? 

- Les points forts? 

- Les points faibles? 

 

4. L’avenir du nouveau régime forestier 4. Pensez-vous que des actions ou des modifications 

devraient être réalisées pour améliorer le régime 

forestier en place? 

-Comment pensez-vous que le nouveau régime va 

évoluer? 

-Quels seront les nouveaux défis? 

 

 


