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Mission du CIFQ 

Le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage, de déroulage, 
de pâtes, papiers, cartons et panneaux et des fabricants de bois 
d'ingénierie du Québec.  

Il oriente et soutient ses membres dans les enjeux concernant la 
foresterie, l’approvisionnement, l’environnement, l’énergie, et le 
développement des marchés. 

Le CIFQ met en valeur la contribution de ses membres au 
développement socio-économique, à l’utilisation responsable des 
ressources naturelles, à l’aménagement durable des forêts et à la 
qualité écologique des produits.  
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L’industrie forestière en chiffres 
• 19 milliards $ de chiffre d’affaires, moteur de développement 

économique dans toutes les régions du Québec 

• 12 % des revenus manufacturiers du Québec 

• 10,8 milliards $ d’exportations totales 

• 10,6 milliards $ de balance commerciale 

• Une force économique pour plus de 250 municipalités au Québec 

• 61 700 emplois directs (décembre 2018) 

• Des salaires supérieurs à la moyenne du secteur manufacturier 
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Indice Pribec 
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Le coût de la fibre 
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Évolution des transferts à l’État 
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Grosseur moyenne des tiges (diamètre au fin bout en pouces) 
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Augmentation de la capacité aux États-Unis 
2018-2020 
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Ventilation des coûts de récolte au Québec 

9 



Coûts reliés à l’action gouvernementale 
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Scieries québécoises : 
premières à fermer, dernières à rouvrir 

11 



Impacts du litige canado-américain 

• Le régime forestier de 2013 devait garder l’industrie à l’abri de tout litige 
commercial, notamment par la mise en place d’un système d’enchère des bois 
publics. 

• Le nouveau régime a fait monter le prix du bois sans épargner le Québec du litige 
actuel. 

• Depuis plus de 35 ans, les scieries de résineux du Québec doivent composer avec 
des périodes de litiges ou d’ententes commerciales contraignantes. Près de la 
moitié de la production du Québec est exportée vers les États-Unis. 

• Les tensions commerciales avec les États-Unis créent beaucoup d’insécurité et 
d’imprévisibilité, deux obstacles majeurs pour l’investissement. 
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Environnement et énergie 
• Remboursement de la taxe « carbone »  

Octroyer un crédit d’impôt remboursable sur la taxe « carbone » payée par les entrepreneurs 
forestiers. La mise en place du SPEDE et l’établissement d’un prix sur le carbone représentent une 
dépense supplémentaire de l’ordre de 30 M$ par année pour l’industrie forestière. Vingt millions $ 
ont été versés pour la taxe « carbone » prélevée par les distributeurs de carburants pour les 
produits utilisés lors des opérations de récolte et de transport du bois et des sous-produits. 

 

• Créer un Programme de Régime d’épargne climatique industriel et manufacturier québécois  

Ce programme viserait à offrir un traitement distinct des sommes versées au Fonds vert par les 
industriels pour leur conformité dans le cadre du SPEDE. Ces sommes serviraient à financer leurs 
propres projets de réduction de GES et seraient complémentaires aux programmes mis en place 
dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC). 
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Autres mesures de soutien 
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• Programme Innovation Bois :  
• Allouer un montant supplémentaire au Programme Innovation Bois puisque aucun 

budget n’est disponible pour ce programme depuis le 2 novembre 2018 alors qu’il a 
été prolongé jusqu’en 2022-2023. Un montant additionnel au moins équivalent à ce 
qui a déjà été alloué (70M$) serait souhaitable.  

• Créer un nouveau volet pour des projets stratégiques qui requièrent un financement 
additionnel au 2,5 M$ constituant actuellement le plafond de financement.  

• Ajouter le secteur forestier aux secteurs d’activité admissibles au Fonds 
Capital Mines Hydrocarbures (CMH) actuellement réservé aux secteurs 
minier et des hydrocarbures (fonds annoncé dans le discours sur le budget 
2014-15) 

 



Vers l’avenir 

À l’échelle provinciale et nationale, les forêts et les produits 
forestiers, s’ils sont considérés comme un système intégré, 
peuvent jouer un rôle clé dans l’atteinte des objectifs de lutte 
aux changements climatiques, notamment par la valorisation 
des bénéfices de substitution, le protocole de crédits 
compensatoires pour les projets forestiers et les politiques 
forestières et industrielles. 
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