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Québec, le 14 février 2022   PAR COURRIEL : ministre@finances.gouv.qc.ca  

 

Monsieur Éric Girard 

Ministre des Finances du Québec  

Ministère des Finances,  

390, boulevard Charest Est 

Québec (Québec) G1K 3H4 

 

 

Objet : Consultations prébudgétaires 2022-2023 

 

 

Monsieur le ministre, 

 

Le plus grand défi auquel nous devons faire face est sans aucun doute la lutte aux 

changements climatiques. Cette situation nous oblige à innover et à faire des choix qui 

sauront garantir aux générations futures un environnement sain dans lequel elles 

pourront grandir. Notre réflexion collective nous mène à trouver le juste équilibre entre 

la protection de l’environnement et le développement économique nécessaire au bien-

être des Québécois.    

 

Rappelons que le Québec dispose d’un des meilleurs outils pour lutter contre les 

changements climatiques : soit la forêt. Ainsi, une forêt bien aménagée et récoltée au bon 

moment contribue à la captation et à la séquestration de carbone, réduisant ainsi les gaz 

à effet de serre (GES). Dans ce contexte, l’industrie forestière du Québec est un allié 

incontournable de la relance économique verte amorcée par votre gouvernement. 

 

La pandémie actuelle a plus que jamais démontré le rôle essentiel que joue l’ensemble 

de la filière forestière, rôle reconnu par le décret gouvernemental 223-2020 du 24 mars 

2020.  Que ce soit pour des travaux de construction ou de rénovation, dans la vie de tous 

les jours, pour l’équipement médical, dans la livraison de colis ou encore dans l’emballage 

alimentaire, les produits issus de la valorisation du bois font tout simplement partie de la 

vie quotidienne des Québécois. 
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La présence du secteur manufacturier forestier a un impact sur l’économie québécoise, 

non seulement en fournissant un emploi à plus de 60 000 personnes de façon directe, 

mais aussi à plus de 80 000 autres travailleurs (ETP) dont l’emploi dépend de la présence 

d’une activité de récolte et de transformation. 

 

Notons qu’en 2021, l’industrie forestière du Québec a réalisé sa meilleure performance 

depuis longtemps. Le chiffre d’affaires global a bondi de 20 % pour atteindre près de 25 

G$ avec des exportations de près de 12 G$ pour une balance commerciale fortement 

positive avoisinant les 10 G$. Cette activité économique a contribué à dynamiser les 

économies dans toutes les régions du Québec alors que plus de 900 municipalités 

québécoises dépendent, à un certain niveau, de la présence d’un de nos membres. 

 

Toute cette activité économique génère des retombées économiques importantes, 

dont notamment, des revenus d’emploi de près de 10 G$ et des revenus 

gouvernementaux atteignant les 4,8 G$ (Étude de PricewaterhouseCoopers, 2020). La 

bonne performance des marchés se répercute également dans les redevances payées 

pour la mise en valeur de la ressource forestière alors que les sommes payées 

dépasseront vraisemblablement 400 M$ pour l’année en cours. 

 

Sur la base de nos analyses et de celles d’autres experts du secteur, la demande pour les 

produits du bois n’est encore qu’au début de sa phase d’expansion, notamment portée 

par l’appétit des marchés pour des matériaux capables de stocker le carbone et de 

substituer les matériaux plus polluants, et ce, autant dans le secteur de l’emballage que 

dans la construction. Dans ce contexte, l’industrie démontre déjà son intérêt à occuper la 

place qui lui revient en modernisant ces équipements comme le démontre la hausse de 

80 % des investissements en 2021. Le choc est d’ailleurs majeur chez les fournisseurs 

d’équipement québécois qui ont su remplir leur carnet de commandes pour les 2 

prochaines années. 

 

Malgré tout, il reste encore beaucoup à faire à la filière forestière pour réaliser le plein 

potentiel attendu par les différentes politiques et stratégies gouvernementales. Un 

meilleur accès à de la main-d’œuvre qualifiée, des équipements plus productifs qui 

s’inscrivent dans le cadre de la transition énergétique ainsi qu’une modernisation de 

l’industrie vers des segments novateurs sont autant d’avenues à développer dans les 

prochaines années. Pour ce faire, un approvisionnement stable et fiable demeure le seul 

moyen d’envoyer un signal aux industriels/investisseurs que leurs projets de 

modernisation d’équipement, d’embauche de nouveaux employés et de la formation 

continue du personnel en place s’avéreront rentables. Une garantie au niveau de 

l’approvisionnement se traduira par des emprunts à des taux acceptables. L’un des 

moyens de veiller à garantir l’approvisionnement sera de favoriser l’intensification des  
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travaux sylvicoles et la création d’aires d'intensification de la production ligneuse 

(AIPL).  

 

Au fil du temps, le Québec s’est doté de différents mécanismes et politiques pour assurer 

la pérennité de la forêt, auxquels l’industrie a toujours su s’adapter. Prête à relever les 

défis de son temps, l’industrie compte sur le gouvernement du Québec afin d’agir comme 

levier pour un secteur qui répond à la volonté gouvernementale de favoriser l’achat local 

et les produits durables et renouvelables et qui est synonyme de développement 

économique pour les régions du Québec. Pour y arriver, le CIFQ propose, dans le cadre 

des consultations prébudgétaires des propositions d’actions à mettre en place afin que 

l’industrie puisse continuer à jouer son rôle essentiel tant au niveau du développement 

socio-économique qu’environnemental. 

 

En espérant que ces propositions sauront vous inspirer afin, qu’ensemble nous puissions, 

faire prospérer un Québec innovant et plus vert. 

 

Veuillez, monsieur le ministre, accepter mes meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

Jean-François Samray, EMBA 

Président-directeur général 

 

C.C. : Ministre Pierre Dufour, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Ministre Pierre Fitzgibbon, ministère de l’Économie et de l’Innovation  

Ministre Jonatan, Julien, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
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Proposition 1 

Maintenir et augmenter de la possibilité forestière à moyen terme afin de favoriser la 

séquestration globale du carbone par la forêt, les produits du bois et leur effet de 

substitution. (Document en annexe) 

Le CIFQ propose: 

• De bonifier de 5M$ par année les enveloppes budgétaires pour intensifier les 

travaux sylvicoles, à la lumière des potentialités à être mises en évidence via les 

calculs du Forestier en chef et d’y accorder les ressources budgétaires et 

professionnelles nécessaires en respect des cibles prévues à la Stratégie nationale 

de production de bois ; 

 

• De maintenir pour 2022 les budgets d’arrosages d’insecticides biologiques à la 

hauteur maximale, en fonction des disponibilités d’aéronefs de la SOPFIM et de la 

fenêtre d’intervention limitée dans le temps, en affectant les activités de 

protection des forêts affectées par la tordeuse de bourgeons d’épinette 

conformément aux recommandations des directions régionales du MFFP et en 

respect des avis et calculs du Forestier en Chef ; 

 

• De revoir le bien-fondé des hypothèses de rentabilité économique des modèles 

d’analyse du MFFP, à la lumière des nouveaux prix de marché, de la valorisation 

du carbone et du potentiel de reboisement en essences à croissance rapide ; 

 

• De dégager un budget spécifique de 300 000$ pour l’élaboration rapide, avec 

l’aide de l’expertise externe, du MFFP et du MELCC, d’un protocole officiel de 

carbone forestier du type « Improved forest management », permettant de 

financer les travaux sylvicoles en additionnalité des affaires courantes, via des 

contributions monétaires des marchés réglementés et volontaires du carbone. 
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Proposition 2 

Augmenter l’utilisation du bois dans la construction en vue de favoriser le 

développement durable de toutes les régions du Québec et de réduire l’empreinte 

carbone des bâtiments. 

 Le CIFQ propose de : 

• De bonifier l’aide financière accordée aux projets de bâtiments (financés en 

totalité ou en partie par l’État) qui intègre une structure de bois, et ce, afin de 

supporter l’utilisation accrue du bois dans une perspective de lutte aux 

changements climatiques et de retombées économiques pour les régions 

ressources. 

 

Proposition 3 

Réaliser un projet pilote permettant l’essai d’équipement hybride dans les opérations 

forestières – Abattage permettant d’évaluer en contexte québécois les performances 

des équipements hybrides (Document en annexe). 

Le CIFQ propose: 

• Mettre à l’essai 3 abatteuses hybrides dans les forêts du Québec.  Ce projet-pilote, 

d’une durée de deux ans, permettra de valider la performance 

énergétique/réduction de GES et d'acquérir des données afin de documenter 

adéquatement l'avantage coûts-bénéfices de ce nouveau type d'équipement pour 

le secteur forestier, lequel contribuera à la réduction de la consommation de 

diesel par les activités de récolte (420ML);  

• Accorder une aide ide financière de 3,0 M$ par année pendant la durée du projet-
pilote, visant à assurer les frais de location de la machinerie de 3 abatteuses, des 
travaux d’études, de recherche, de coordination du projet et de frais de gestion.  
À cette aide gouvernementale s’ajoutera une contribution de partenaires et des 
entreprises participantes équivalente à 25% du coût total du projet. 

 

Proposition 4 

Poursuivre le financement de 5 M$ par année de la Plateforme d’innovation panneaux   
(Document en annexe). 
 
Le CIFQ propose:  

• De poursuivre les objectifs fixés par l’implantation de la plateforme d’innovation 
panneaux qui a permis l’implication financière d’une douzaine d’industriels et 
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généré des investissements privés de près de 1 200 000 $ (en espèce ou en 
nature); 
 

• De prolonger la plateforme d’innovation panneaux jusqu’en 2030 et l’octroi d’une 
subvention de 5 M$ par année au Conseil de l’industrie forestière du Québec au 
cours des exercices financiers 2022-2023 à 2030-2031. 

 

Proposition 5 

Bonifier le financement à 100 M$ par année et simplifier le Programme de 

remboursement des coûts pour des activités d’aménagement forestier sur des chemins 

multiusages. (Document en annexe) 

Le CIFQ propose que : 

• Dans un souci de maintenir la compétitivité des entreprises québécoises qui 

doivent assumer la construction des chemins multiusages sur le territoire 

québécois, que soit revu le Programme de remboursement des coûts pour des 

activités d’aménagement forestier sur des chemins multiusages. Que ces 

modifications visent une bonification de l’aide financière allant à 100M$ par 

année ainsi qu’une simplification de l’application du programme; 

 

• Dans le cadre du Programme de remboursement des coûts pour des activités 

d’aménagement forestier sur des chemins multiusages, que le montant 

remboursé aux entreprises québécoises, pour les deux prochaines années, soit 

équivalent au montant versé aux entreprises de l’Ontario, soit une compensation 

nette (pour avoir construit un chemin public) de 3,50 $ net par mètre cube récolté. 

 

Proposition 6 

Favoriser l’utilisation du bois rond sur pied (autre que SEPM) sans preneurs (forêt 

publique et forêt privée). (Document en annexe) 

 

Le CIFQ propose :  

• De pourvoir adéquatement les programmes d’aide à l’analyse et à l’implantation 

de nouveaux projets favorisant l’utilisation des bois;  

 

• D’assouplir le cadre normatif du Programme Innovation Bois ou créer un nouveau 

programme mieux adapté à accueillir des projets de fabrication de produits en 

bois en demande par les marchés ou pour lesquels le Québec est un importateur 
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net (contreplaqué, CLT, HDF, MDF, LDF, produits composites en bois-polymères, 

en bois-ciment, etc.) 

 

Proposition 7 

Répondre aux défis posés par la pénurie de main-d’œuvre et par l’accès à une main-

d’œuvre qualifiée dans les secteurs forestiers et de la transformation du bois. 

Le CIFQ propose : 

• La mise en place de mesures de valorisation, d’attractivité et de rétention de la 

main-d’œuvre pour les secteurs forestiers et de la transformation du bois; 

• La création et la bonification de formations professionnelles accélérées en 

alternance travail-études.  

 

Proposition 8  

Reconduire le financement de campagne « Une Forêt de possibilités ». (Document en 
annexe) 
 
Afin de poursuivre les efforts entamés pour changer les perceptions face au secteur 

forestier, de faire connaître le rôle de la forêt dans la lutte aux changements 

climatiques, de faire rayonner notre forêt ainsi que d’accroître la fierté des Québécois 

envers celle-ci. 

Le CIFQ propose : 

La reconduction du financement de la Campagne « Une forêt de possibilités » à une 

hauteur de 1,1 million $ indexé par année, et ce, pour les cinq prochaines années. Tel 

que par les années passées, l’industrie souhaite continuer, elle aussi, à appuyer 

financièrement cette initiative. 
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ANNEXES – NOTES EXPLICATIVES  

PROPOSITIONS DU CIFQ  
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Proposition 1 

Maintenir et augmenter de la possibilité forestière à moyen terme afin de favoriser la 

séquestration globale du carbone par la forêt, les produits du bois et leur effet de 

substitution 

 

Le CIFQ propose de : 

➢ Bonifier de 5 M$ par année les enveloppes budgétaires pour intensifier les 

travaux sylvicoles, à la lumière des potentialités à être mises en évidence via les 

calculs du Forestier en chef et d’y accorder les ressources budgétaires et 

professionnelles nécessaires en respect des cibles prévues à la Stratégie nationale 

de production de bois ; 

 

➢ Maintenir pour 2022 les budgets d’arrosages d’insecticides biologiques à la 

hauteur maximale, en fonction des disponibilités d’aéronefs de la SOPFIM et de la 

fenêtre d’intervention limitée dans le temps, en affectant les activités de 

protection des forêts affectées par la tordeuse de bourgeons d’épinette 

conformément aux recommandations des directions régionales du MFFP et en 

respect des avis et calculs du Forestier en Chef ; 

 

➢ Revoir le bien-fondé des hypothèses de rentabilité économique des modèles 

d’analyse du MFFP, à la lumière des nouveaux prix de marché, de la valorisation 

du carbone et du potentiel de reboisement en essences à croissance rapide ; 

 

➢  Dégager un budget spécifique de 300 000$ pour l’élaboration rapide, avec l’aide 

de l’expertise externe, du MFFP et du MELCC, d’un protocole officiel de carbone 

forestier du type « Improved forest management », permettant de financer les 

travaux sylvicoles en additionnalité des affaires courantes, via des contributions 

monétaires des marchés réglementés et volontaires du carbone. 

 

Pressions sur la vocation de production de bois des terres publiques 

Qu’il soit question d’aires protégées, de protection de l’habitat du caribou forestier, de 

l’expansion des érablières sur terres publiques pour favoriser le développement de 

l’acériculture, toute éventuelle réduction de superficie forestière auparavant destinée à 

la production de bois résultera en baisse des possibilités forestières.  Ces baisses se 

traduiront en diminutions définitives d’approvisionnement pour les usines de 

transformation du bois, avec tous les impacts associés le long des chaînes de création de 

valeur jusqu’aux deuxième et troisième transformations du bois et du papier.  
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Les conséquences socio-économiques affecteraient négativement non seulement les 

contributions du secteur forestier à l’économie québécoise, mais aussi à la lutte aux 

changements climatiques que permettent le rajeunissement de la forêt, l’utilisation du 

bois dans la construction, de la biomasse résiduelle dans la filière énergétique et de leurs 

effets respectifs de substitution par rapport à des matériaux et des formes d’énergie à 

plus forte empreinte carbone.  

La voie de solution en vue de trouver un juste équilibre entre les enjeux socio-

économiques de valorisation du bois et ceux de conservation du territoire forestier à 

d’autres fins a été tracée dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, 

dans la Stratégie d’aménagement durable du territoire forestier, puis plus concrètement 

dans la Stratégie nationale de production de bois. Cette voie est celle de l’intensification 

de la sylviculture, pour faire pousser plus de bois sur la superficie restante. Cela 

impliquera nécessairement d’investir plus d’argent dans les travaux sylvicoles. Le terme 

« investir » est important : il ne s’agit pas que d’une dépense, le gouvernement obtient 

un retour sur son investissement, non seulement en percevant plus de droits de coupe 

via un volume de récolte plus important, mais aussi et surtout en prélevant des taxes et 

impôts auprès des salariés et des entreprises, de leurs fournisseurs et à travers les effets 

induits dans les économies régionales. 

 

La Stratégie nationale de production de bois 

La SNPB est un document déposé par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en 

décembre 2020. Il comporte des cibles nationales de récolte de bois (en forêts publiques 

et privées) et ces cibles vont croissant jusqu’en 2080. Cependant, ce document est muet 

quant aux cibles régionales à atteindre, par essence, et qualités, quant aux budgets requis 

au fil des ans et quant aux nouvelles contraintes de récolte qui sont sujettes à survenir, 

avec ce qu’on anticipe. 

« La vision de la Stratégie nationale sera concrétisée par l’entremise de stratégies 

régionales de production de bois afin de faire face aux défis et aux enjeux propres à 

chaque région. L'élaboration de ces stratégies permettra aux intervenants régionaux, 

notamment aux industriels forestiers, de s’impliquer activement de façon à ce que les 

investissements en forêt répondent aux besoins locaux en matière de production de bois. 

Les instances régionales du Ministère détermineront les objectifs régionaux de 

production de bois en considérant la structure industrielle régionale en place et 

potentielle. Ces objectifs agiront de manière à augmenter la quantité et la qualité du bois 

récolté et à concourir à l’atteinte des cibles stratégiques nationales ». Pareille stratégie 

quantitative et qualitative se traduira en une augmentation des revenus perçus 
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directement par l’État lors de la récolte et de façon indirecte grâce aux revenus fiscaux et 

parafiscaux issus de la valorisation de la matière ligneuse. 

Les stratégies élaborées par les régions doivent être analysées par le Forestier en chef 

afin de s'assurer que les possibilités forestières qui en découleront concordent avec 

l'atteinte des cibles régionales. Ces travaux impliquent de multiples itérations entre les 

choix sylvicoles priorisés par les directions régionales du MFFP, devant répondre aux 

besoins de l’industrie, et les analyses à conduire par le Forestier en chef pour en évaluer 

l’effet sur les possibilités, en vue de respecter les cibles d’approvisionnement en 

adéquation des besoins de l’industrie de la transformation du bois. 

Pour alimenter efficacement et rapidement les interactions entre ces trois grands acteurs, 

l’État doit disponibiliser les ressources humaines et financières en fonction des 

échéanciers liés à la détermination finale des possibilités forestières, aux consultations 

publiques de l’automne 2022 (PAFIT) et au renouvellement des garanties 

d’approvisionnement au début de 2023. 

Les résultats des analyses de chacune des stratégies régionales d’intensification de la 

sylviculture vont par ailleurs dicter les sommes à consacrer à court terme pour mettre en 

œuvre les travaux sylvicoles supplémentaires, notamment de produire les plants 

nécessaires au reboisement accru des prochaines années.  

 

Protection des forêts contre les dommages de la tordeuse 

Le Forestier en chef en poste en 2015 a formulé un avis sur le bien-fondé et la rentabilité 

économique des arrosages. Une étude externe démontre que pour un scénario moyen, 

chaque dollar investi dans les arrosages en rapportera deux à la société. À la suite de son 

évaluation, le Forestier en chef recommandait : 1) de maintenir et d’augmenter, au 

rythme de l’épidémie, la protection directe; 2) de prioriser la protection directe dans les 

territoires les plus productifs du Québec et 3) de prioriser la protection directe dans les 

territoires où la demande pour la ressource est la plus forte1. 

Tel que le démontre une abondante littérature, il n’y a pas d’investissement sylvicole plus 

rentable que celui de protéger des peuplements affectés, parvenus ou presque à l’âge de 

maturité et ne pouvant être récupéré à court terme, lorsque l’étendue de l’épidémie est 

telle que les plans spéciaux de récupération ne suffisent pas à récolter tous les volumes 

en perdition. Il faut gagner du temps contre les dommages de l’insecte, protéger le « 

garde-manger » des industriels pour les prochaines années et maintenir une certaine 

stabilité du niveau annuel de récolte. En Gaspésie, où l’épidémie frappe durement, les 

 
1 https://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis-ptbe-08-2015.pdf  (pages 7 et 13 à 15) 
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industriels et le MFFP régional sont d’avis que LA stratégie à adopter passe par des 

arrosages d’insecticide biologique. 

Pour l’année 2022-2023, le CIFQ demande que soient maintenus au niveau maximum 

les budgets des programmes de protection de la SOPFIM (de 55 M$), s’il s’avère 

impossible de planifier plus d’arrosages pour des motifs de logistique (disponibilité 

limitée d’aéronefs et de main-d’œuvre) et de fenêtre restreinte d’opération des 

arrosages. Cependant, la priorisation des sites d’intervention d’arrosage devrait être 

révisée en fonction des vulnérabilités et des impacts appréhendés sur les possibilités 

forestières, là où la récupération à court terme n’est pas possible. 

 

Rentabilité économique des scénarios sylvicoles 

La priorisation des scénarios sylvicoles des stratégies régionales d’intensification mérite 

une attention particulière : il convient de revoir le bien-fondé des hypothèses soutenant 

les modèles d’analyse du MFFP, à la lumière de : 

➢ les nouveaux prix de marché du bois d’œuvre et leur impact sur la valeur des 

redevances et sur les tendances utilisées par le modèle; 

➢ la valorisation possible du carbone séquestré dans les travaux sylvicoles 

supplémentaires et additionnels à la pratique courante, contribuant à réduire le 

coût initial de l’investissement public, et  

➢ le potentiel de reboisement en essences à croissance rapide, qui permet de 

recueillir les bénéfices d’une plantation à 30 ans plutôt qu’à 50 ans; en 

rapprochant l’âge de la récolte et les revenus pour l’État, l’équation de rentabilité 

est fortement améliorée; 

 

La Direction de la recherche forestière du MFFP a développé des essences à fort potentiel 

de croissance, comme les mélèzes hybrides, par exemple, qui constituent un choix par 

excellence pour la séquestration de carbone et un effet d’albédo minimal, en plus de 

fournir une fibre qui répond aux caractéristiques du bois de construction ainsi qu’à celles 

de divers autres produits structuraux et d’apparence. 
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Développement de protocoles pour crédits carbone  

Les marchés du carbone sont en effervescence. À défaut d’être capables de réduire leurs 

émissions de GES, les organisations compensent en finançant des projets de 

séquestration de carbone, notamment par le reboisement et l’amélioration des pratiques 

forestières (Improved forest management). Le vaste territoire forestier public peut être 

mis à contribution en séquestrant et stockant davantage de carbone dans ses arbres et 

dans les produits du bois, une fois les arbres récoltés. C’est en dynamisant la croissance 

forestière par le biais d’aménagements durables que le secteur forestier peut plus 

largement contribuer à l’effort de lutte aux GES.  

Cet effort peut trouver de nouveaux leviers financiers grâce à des crédits carbone établis 

sur des bases de calcul crédibles, validées par des tiers externes, mesurables et conformes 

aux grands principes qui gouvernent les protocoles internationaux. Il est urgent pour le 

Québec de se doter d’un protocole adapté à ses pratiques forestières sur terres publiques, 

ne serait-ce que pour éviter que les efforts de compensation des émetteurs ne soient 

déployés dans d’autres projets forestiers, hors Québec. 

Le CIFQ demande qu’un budget spécifique de 300 000 $, pour une année, soit alloué 

pour l’élaboration d’un protocole officiel de carbone forestier du type « Improved forest 

management ». Les travaux, à accomplir en collaboration avec le MFFP, le MELCC et des 

experts externes, permettront à terme de recueillir du financement privé pour les travaux 

sylvicoles sur terres publiques, en additionnalité des affaires courantes, via des 

contributions monétaires des marchés réglementés et volontaires du carbone. 

Des organismes de renom pour la certification des protocoles forestiers, comme Verified 

Carbon Standard (VCS) et Gold Standard, sont ouverts à recevoir sous leurs auspices de 

nouveaux protocoles de quantification pour des projets de carbone forestier, conférant 

ainsi une grande crédibilité et une plus grande valeur pour les crédits carbone portant 

leur sceau. De plus, des royautés peuvent être perçues par les auteurs d’un protocole, à 

chaque fois que celui-ci est utilisé par la suite. 

 
 
Proposition 3  

Réaliser un projet pilote permettant l’essai d’équipement hybride dans les opérations 

forestières – Abattage permettant d’évaluer en contexte québécois les performances 

des équipements hybrides 
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Description du projet  

Suivant les technologies les plus avancées, il existe actuellement sur le marché des 

abatteuses hybrides exploitées commercialement principalement dans certains pays 

d’Europe du Nord. 

 

Le système hybride utilise l’électricité pour générer l’énergie. La faible consommation de 

carburant et la performance stable du moteur impliquent également la réduction de la 

quantité de gaz évacués dans l’environnement.  La consommation de carburant par mètre 

cube d’arbre abattu est considérablement basse par rapport à une solution classique de 

groupe motopropulseur. Les réductions de consommation de carburant diesel peuvent 

atteindre 25% en sus des réductions provenant de moteurs compatibles avec un biodiesel 

pur B100.   Les réductions de GES estimées varient de 15 à 30% en fonction des conditions 

d’opération. Pareille performance permettrait à l’État d’obtenir des réductions à prix 

moindre que celles obtenues de véhicules de promenade hybrides ou électriques, 

conversion bien soutenue par des programmes gouvernementaux.  

Sur le plan de la production et des coûts d’opération, une abatteuse hybride comporte le 

double avantage d’augmenter la performance et de favoriser des coûts de 

fonctionnement très bas. Le système hybride élimine les pics de puissance normalement 

requis du moteur. La performance stable du moteur économise une grande quantité de 

carburant, prolonge la durée de fonctionnement du moteur et réduit les coûts de 

maintenance. 

Actuellement, il n’existe pas encore d’abatteuses hybrides au Québec.  Il est toutefois 

permis de croire, selon des entretiens que nous avons eus avec des fabricants, que les 

technologies hybrides actuellement utilisées dans le nord de l’Europe (ex.: Sibérie) sont 

adaptées à nos conditions climatiques. La nature du couvert forestier peut toutefois 

différer et la performance de cette technologie en sol québécois mérite d’être testée. 

 

Objectif 

Évaluer en contexte québécois les performances des équipements hybrides sur le plan 

économique (coûts d’acquisition vs performance, coûts d’opération, coûts de 

maintenance, etc.) et environnemental (économie de carburant, réduction de GES). 
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Partenariat 

Le banc d’essai se ferait sous la coordination du Conseil de l’industrie forestière du 

Québec en partenariat avec le milieu de la recherche et des industriels prêts à participer 

au projet en utilisant la machinerie dans leurs opérations forestières. 

 

Durée 

2 ans, de l’automne 2022 à l’automne 2024. 

 

Financement requis  

Aide financière de 3,0 M$ pour couvrir les frais de location de la machinerie de 3 

abatteuses, des travaux d’études, de recherche, de coordination du projet et de frais de 

gestion.  À cela il faudrait prévoir une contribution en nature de FPI et des entreprises 

participantes équivalente à 25% du coût total du projet. 

 
 
Proposition 4  

 

Prolonger la plateforme d’innovation panneaux jusqu’en 2030 et octroi d’une 

subvention de 5 000 000 $ au Conseil de l’industrie forestière du Québec au cours des 

exercices financiers 2022-2023 à 2030-2031.   

 

Contexte 

Le 28 juin 2017, le gouvernement a autorisé le ministre des Forêts, de la Faune et des 

Parcs à octroyer une subvention maximale de 4 000 000 $ au Conseil de l’industrie 

forestière du Québec, au cours des exercices financiers 2017-2018 à 2020-2021, pour 

l’implantation d’une plateforme d’innovation pour soutenir et pour accélérer le 

développement d’une nouvelle génération de panneaux et de bois d’ingénierie 

composites.  

 

La plateforme d’innovation créée en 2017 visait à permettre de regrouper et de mettre à 

la disposition des entreprises des spécialistes en marché, des experts techniques et des 

professionnels de recherche spécialisés dans le développement de produits innovants. 

Elle visait également à permettre de soutenir les fabricants, de la phase de conception 

des produits jusqu’à la phase de précommercialisation, en passant par la fabrication à 

l’échelle pilote. La plateforme avait pour objectifs :  
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➢ de faire de l’industrie québécoise des panneaux un chef de file des 

entreprises innovantes en matière de création de produits, d’applications, 

de procédés et de développement de marchés;   

➢ de soutenir et d’accélérer le développement d’une nouvelle génération de 

panneaux et de bois d’ingénierie composites pour améliorer la 

compétitivité des entreprises;   

➢ de mettre à la disposition de l’industrie des chercheurs de haut calibre et 

en réseau des équipements de recherche des partenaires.  

 

Retombées : 

En date du 10 décembre 2021, la plateforme a permis l’implication financière d’une 
douzaine d’industriels et leur participation aux décisions dans la gestion de la plateforme 
par le biais d’un comité mis sur pied à cet effet.  Des investissements privés de près de 
1 200 000 $ (en espèce ou en nature) auxquels s’ajoute une contribution de 2 000 000 $ 
du Conseil de recherche en science naturelle sciences et génie du canada pour la mise sur 
pied d’un Consortium de recherche sur les panneaux composites bois. Globalement, les 
investissements totaux représentent un apport supplémentaire de plus de 80% à la 
contribution gouvernementale pour un montant total d’investissement de 3 200 000 $.  
 

À ce jour, 22 projets de recherche ont été déposés et jugés admissibles à la plateforme.  

Parmi ces projets, 7 sont complétés et 2 sont à plus de 70% d’avancement.    

 

Plusieurs organismes de recherche qui ont soumis des projets ont été directement 

impliqués dans la réalisation pour la présentation de demandes conjointes avec les 

entreprises, notamment FPInnovations, le National Council for Air and Stream 

Improvement, l’université Laval, Innofibre (Centre d’innovation de produits cellulosiques, 

le Cégep de Trois-Rivières) et le Serex (CCTT, Cégep de Rimouski)  

 

Les projets réalisés amènent des conclusions de recherches optimistes sur l’avancement 

et la rentabilité de ce marché.  Afin d’illustrer l’impact concret des retombées de ces 

recherches, voici quelques conclusions de projets complétés :  

 

Étalonnage d'un simulateur d'orientation pour l’amélioration du conditionnement des 

billes et des opérations de mise en lamelles  

 

Ce projet a permis de déterminer qu’une amélioration de l’angle de 1 degré 

entraîne une réduction de plus de 1% de la densité du panneau avec les mêmes 

propriétés de résistance.  Cette amélioration représente 1 M$ par an par usine.    
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Technologie de capteur proche infrarouge  

Ce projet a permis de conclure, qu’en plus de permettre d’économiser 75 000$ 

par an en frais d’utilisation et de productivité de la résine OSB, les usines peuvent 

potentiellement économiser 375 000$ par an en coûts de résine avec ce capteur 

en plus de permettre des temps de transition plus courts et des économies de 

matière première.  

 

Recyclage des panneaux composites utilisés dans la fabrication des meubles 

Ce projet vise à permettre à la fois le recyclage des panneaux composites rejetés 

par les industries du meuble et des armoires et   le développement d’une 

alternative à l’enfouissement et au brûlage des résidus de panneaux particules 

pour se conformer aux nouvelles règles sur l’assainissement de l’air.  

 

En termes de résultats attendus, chaque fraction d’un pour cent de la production 

qui devrait en principe être recyclée à même le procédé représente au moins 6 

M$ pour les usines du Québec. Chez les fabricants de meubles et d’armoires, 

l’ampleur du problème dépasse 150 M$ en Amérique du Nord, ce qui n’inclut pas 

la valeur des meubles et des armoires acheminés vers les centres de tri qui peut 

facilement doubler ce montant.  

 

Portrait du marché 

L’industrie des panneaux composites à base de bois contribue à la valorisation des résidus 

issus des procédés de transformation du bois primaire et secondaire. La production de 

panneaux OSB domine, suivie par la production de panneaux de particules puis de 

panneaux de fibres (mdf et hdf, high-density fiberboard) atteignant, au Canada, en 2017, 

des volumes de 7,15 millions de m3, 1,72 million de m3 et 1,04 million de m3, 

respectivement.   

 

À lui seul, le Canada représentait 99,6 % des importations d’OSB aux États-Unis en 2017, 

pour une valeur de 1,53 G$ de dollars. Pour les autres types de panneaux (particules et 

mdf), les exportations représentent entre 50 à 60% de la production canadienne dont la 

plus grande partie est destinée au marché américain. En 2016, le Canada se classait au 4e 

rang mondial dans la production de panneaux (OSB, particules, mdf/hdf) avec 3% de la 

production en 2016. Pour le marché de l’exportation, le Canada se situait au 2e rang 

derrière la Chine (Faostat) avec 9,0 millions de m3, soit 20,4% des exportations mondiales.   

 

Le Québec est responsable pour la plus grande capacité de production de panneaux de 

bois au Canada, atteignant une production de 4,1 millions de m^3 de panneaux, placages 

et contreplaqués en 2020. De plus, le secteur forestier québécois génère plus de 5 300 
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emplois directs, ce qui représente presque 10% des emplois du secteur au Canada et plus 

de 25% de la production et des exportations canadiennes. Ce secteur industriel est donc 

de première importance pour le Canada et le Québec. Le Canada occupe une place de 

choix sur les marchés mondiaux des panneaux composites.  

 

Dans le contexte actuel de la croissance de la demande de matériaux de construction tant 

au Canada qu’aux États-Unis, le marché pour les panneaux de particules présente un très 

fort potentiel de développement d’autant plus pour les projets innovants.   

 

Proposition 

L’industrie québécoise des panneaux et du bois composites, dont 50 % de la production 

est exportée, génère plus de 5 000 emplois directs et réalise un chiffre d’affaires annuel 

de plus de 2,5 G$. Ce secteur est donc un maillon essentiel de l’industrie des produits 

forestiers, en plus de constituer un débouché important pour les sous-produits de 

l’industrie du sciage et du bois de déconstruction. Compte tenu de la fin de la plateforme 

au cours de l’année 2025-2026, du succès rencontré et du fort potentiel économique de 

ce créneau d’activité industrielle, le CIFQ demande la prolongation de la plateforme 

d’innovation panneaux jusqu’en 2030 et l’octroi d’une subvention de 5 000 000 $ et ce 

dès l’exercice financier 2022-2023.  

 

 
Proposition 5  

 
Bonifier le financement à 100 M$ par année et simplifier le Programme de 
remboursement des coûts pour des activités d’aménagement forestier sur des chemins 
multiusages. 
 
Le CIFQ propose que  
 

➢ Dans un souci de maintenir la compétitivité des entreprises québécoises qui 
doivent assumer la construction des chemins multiusages sur le territoire 
québécois, que soit revu le Programme de remboursement des coûts pour des 
activités d’aménagement forestier sur des chemins multiusages. Que ces 
modifications visent une bonification de l’aide financière allant à 100M$ par 
année ainsi qu’une simplification de l’application du programme; 
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➢ Dans le cadre du Programme de remboursement des coûts pour des activités 
d’aménagement forestier sur des chemins multiusages, que le montant 
remboursé aux entreprises québécoises, pour les deux prochaines années, soit 
équivalent au montant versé aux entreprises de l’Ontario, soit une compensation 
nette (pour avoir construit un chemin public) de 3,50 $ net par mètre cube récolté. 

 
Le PRCCM en 2021-2022 
 
En 2021-2022, le gouvernement du Québec mettait en place un nouveau programme de 
remboursement des coûts pour des activités d’aménagement forestier sur des chemins 
multiusages. Ce programme couvre les années de récolte 2021-2022, 2022-2023 et 2023-
2024.  
 
Un financement brut de 50 M$ était consenti pour l’année 2021-2022, dont un montant 
de 40 M$ réservé aux travaux réguliers prévus dans les programmations annuelles et les 
contrats de vente du Bureau de mise en marché des bois (volet 1), et un montant de 10 
M$ dédié aux travaux sur le réseau de chemins stratégiques et aux besoins spécifiques, 
tels que sélectionnés par les directions de la gestion des forêts du MFFP (volet 2). 
 
Toutefois, ce montant brut de 40 M$ (Volet 1) est pris en compte dans la détermination 
du taux applicable en droits de coupe, rehaussant du coup la valeur du montant payable 
par l’industrie pour l’achat des volumes de bois de source publique. Cela fait en sorte que 
l’aide nette s’en trouve réduite de près de 40 %, pour une contribution réelle nette 
estimée à 25 M$. Puisque la récolte annuelle sur terres publiques s'élève à quelque 
20 M m³/an, l'aide nette du PRCCM à l'industrie forestière en 2021-2022 équivaut 
sommairement à 1,25 $/m³. 
 
Grille de taux des chemins 

Le cadre normatif et le Guide d’application du PRCCM prévoient des taux fixes de 
remboursement pour l’année 2021-2022, en fonction des types de travaux, des classes 
de chemins et par regroupement de zones géographiques. Ces taux doivent faire l’objet 
d’ajustements pour l’année 2022-2023. 
 
Entre décembre 2020 et décembre 2021, les indices de coûts qui composent l’ensemble 
des frais de voirie forestière ont connu une progression marquée : il est estimé que les 
coûts de construction de chemins ont bondi de 15 %, soit bien plus que l’inflation générale 
(5 %). La hausse des coûts du carburant diesel dans les travaux de voirie forestière est 
significative : selon le MFFP, ce poste représente 25% des frais totaux. Sa progression de 
37% au cours de la dernière année pèse lourdement, d’autant plus que les projections de 
prix du diesel sont en hausse pour l’année 2022. 
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Il importe donc de mettre à jour la grille de taux des chemins pour l’année 2022-2023. Or, 
une simple mise à jour de la grille sans apport additionnel au budget global du programme 
marquerait un recul par rapport à la situation de la dernière année. 
 
 

 
 
 

L’enquête des coûts d’opération (DDM, 2020) 

La plus récente enquête des coûts d’opération de l‘industrie forestière porte sur les coûts 

de l’année 2019. Les résultats sont diffusés sur le site internet du Bureau de mise en 

marché des bois. 

https://bmmb.gouv.qc.ca/media/63631/19-

1414_rf_enqu_te_des_couts_20210601_el.pdf 

 

Le tableau 4 du rapport présente les coûts moyens pondérés liés aux chemins, exprimé 

en $/m³. La somme des coûts de construction, d’amortissement, de réfection, 

d’amélioration et d’entretien s’élevait à 10,42 $/m³ pour les opérations régulières 

d’approvisionnement en essences résineuses, lesquelles constituent plus de 80 % des 

volumes récoltés sur les terres publiques. Depuis, les augmentations successives des 

coûts de voirie forestière ont certes dépassé les 11 $/m³.  

 

Le programme de remboursement pour les chemins multiusages, que le CIFQ évalue à 

environ 1,25 $/m³, couvrait donc 11 % des frais encourus par les industriels en 2021-2022, 

https://bmmb.gouv.qc.ca/media/63631/19-1414_rf_enqu_te_des_couts_20210601_el.pdf
https://bmmb.gouv.qc.ca/media/63631/19-1414_rf_enqu_te_des_couts_20210601_el.pdf
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ou 16 % si l’on ne considère que les coûts de construction, sans la portion des coûts 

affectés à l’entretien. 

Benchmarking avec l’Ontario 

Aux fins de comparaison ou d’étalonnage, la province de l’Ontario est celle dont les 

conditions générales ressemblent le plus à celles du Québec. La récolte, toutes essences 

confondues, y est de l’ordre de 15 Mm³/an.  

Le gouvernement de l’Ontario offre un Programme de financement des chemins en forêts 

publiques, reconnaissant lui aussi le caractère multiressources des chemins principaux 

(i.e. réseau primaire et secondaire), à l’exception des chemins d’opération (de courte 

durée de vie utile) donnant accès directement aux secteurs de récolte et de travaux 

sylvicoles. 

Au cours des 10 dernières années, les montants d’aide ont généralement été compris 

entre 50 et 60 M$/an. Pour la saison 2021-2022, le programme ontarien aura alloué 52,7 

M$. La récolte moyenne des 5 dernières années étant de 14,9 Mm³/an, l’aide allouée 

équivaut à un peu plus de 3,50 $/m³ récolté. 

 

Demande budgétaire  

Dans un contexte de recherche d’amélioration de la compétitivité de l’industrie 
québécoise, d’augmentation marquée des coûts de voirie forestière depuis la dernière 
année, de fréquence accrue d’épisodes climatiques extrêmes, de demandes 
d’harmonisation plus onéreuses  par les multiples utilisateurs, de travaux de voirie plus 
coûteux pour répondre aux commandes des plans spéciaux de récupération et du besoin 
de pouvoir accéder aux peuplements forestiers pour lutter au sol contre les feux et limiter 
les pertes ligneuses, il apparaît encore plus justifié de demander que les contributions du 
prochain programme de financement des chemins et ponts forestiers, comprenant la 
construction, la réfection, l’amélioration et l’entretien des chemins multiusages, soient 
partagées de manière plus équilibrée entre l’industrie et l’État, à l’exemple de l’Ontario.  
 
La nature de l’investissement visant à constituer un actif gouvernemental bénéficiant à 
toute la société, ainsi que l’importance des retombées économiques générées par les 
activités de récolte et de transformation du bois dans l’économie québécoise constituent 
deux arguments de poids en soutien la présente demande. 
 
La demande du CIFQ vise à ce que le budget 2022-2023 du PRCCM soutienne le 
financement des chemins multiressources à la même hauteur que le programme du 
gouvernement ontarien, soit d’un montant « net » équivalant à 3,50 $ pour tous les 
mètres cubes nets récoltés, toutes essences. 
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Compte tenu de l’effet de l’équation de transposition du modèle de tarification des droits 
de coupe, une contribution brute de l’État au niveau de 100 M$ en 2022-2023 et pour 
les deux années suivantes résulterait en une contribution nette de 60 à 70 M$/an, selon 
ce qui résultera du modèle final.  
 
Ces actifs que constituent les infrastructures routières en milieu forestier appartiennent, 
rappelons-le, à l’État québécois. Ce montant, rabattu sur les volumes de récolte toutes 
essences, de l’ordre de 20 M m³, procurerait une contribution nette comparable à celle 
de l’Ontario. 
 
Le soutien budgétaire du programme d’investissement dans les chemins 
multiusages s’impose comme un vecteur important pour stimuler la relance économique 
verte de toutes les régions du Québec. En soutenant de la sorte l’industrie forestière, le 
gouvernement s’assure que ce secteur d’activités demeurera compétitif, qu’il pourra 
continuer à se déployer pour récolter tout le volume que permet la possibilité forestière, 
générant au passage d’importantes retombées économiques directes, indirectes et 
induites à hauteur de quelque 100 $/m³ au gouvernement du Québec. 
 
 
Proposition 6 
 
Favoriser l’utilisation du bois rond sur pied (autre que SEPM) sans preneurs (forêt 
publique et forêt privée)  
 
Le CIFQ propose :  

➢ De pourvoir adéquatement les programmes d’aide à l’analyse et à l’implantation 
de nouveaux projets favorisant l’utilisation des bois;  
 

➢ D’assouplir le cadre normatif du Programme Innovation Bois ou créer un nouveau 
programme mieux adapté à accueillir des projets de fabrication de produits en 
bois en demande par les marchés ou pour lesquels le Québec est un importateur 
net (contreplaqué, CLT, HDF, MDF, LDF, produits composites en bois-polymères, 
en bois-ciment, etc.) 

 
Contexte : 

Divers éléments contextuels sont favorables à l’expansion de la filière manufacturière de 
la transformation du bois et de la biomasse, notamment : 

- Une relance économique verte; 
- L’essor de la demande nord-américaine pour les produits du bois : construction, 

rénovation, meubles, armoires, moulures, planchers, palettes, portes et fenêtres, 
etc.; 
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- L’avantage carbone des produits du bois (faible empreinte carbone, analyse du 
cycle de vie, déclaration environnementale de produit) versus des matériaux 
alternatifs comme l’acier, le béton et le plastique; 

- L’avantage carbone des biocombustibles et biocarburants (faible empreinte 
carbone) versus des énergies fossiles comme le mazout, le diesel, le propane, le 
charbon et le gaz naturel; 

- L’acceptation et l’utilisation croissante des bois d’ingénierie dans le marché 
existant (faible part d’innovation technologique, moins d’incertitude par les 
marchés et accès aux capitaux moins difficile pour les promoteurs); 

- La disponibilité de technologies et procédés hautement automatisés; 
- La création d’emplois à salaires élevés. 

 
 

Volonté gouvernementale : 

Le gouvernement du Québec a maintes fois eu l’occasion d’exprimer son intérêt et sa 
volonté envers la valorisation des bois sans preneurs, notamment via les initiatives 
suivantes : 

- Stratégie nationale de production de bois 
- Stratégie d’aménagement durable des forêts  
- Stratégie de développement de l’industrie québécoise des produits forestiers 
- Politique d’intégration du bois dans la construction 
- Plan d’action national sur la mobilisation des bois en forêt privée 
- Stratégie d’adaptation de la gestion et de l’aménagement des forêts aux 

changements climatiques 
 
 
Problématique : 

Les essences et qualités de bois sur le territoire québécois, public ou privé, ne suscitent 
pas toutes le même intérêt de la part de l’industrie de la transformation du bois. Cela 
explique en partie l’écart important qui existe entre la possibilité forestière totale et les 
droits consentis aux usines de transformation primaire du bois. Et pourtant, les capacités 
des usines dépassent assez largement les volumes disponibles de toutes sources. Cette 
situation de sous-utilisation du potentiel forestier est le reflet de ce qu’on désigne sous 
le vocable des bois ronds sur pied sans preneurs. 
 
En forêt publique comme en forêt privée, il est plus complexe et plus coûteux de réaliser 
des travaux d’aménagement et de récolte lorsqu’une partie des volumes ne trouve pas 
preneur et ne contribue pas à générer des revenus d’opération, alors que les coûts fixes 
demeurent les mêmes (planification, certification, fardier, voirie, supervision, etc.).  
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Dans certaines circonstances, ce peuvent être les bois de faible diamètre, issus des 
premières éclaircies commerciales, qui ne trouvent pas preneurs. Parfois, la proportion 
des volumes sans preneurs dans un peuplement mélangé ou dans un chantier potentiel 
vient limiter l’accès à des volumes d’intérêt, mais captifs, qu’on désigne comme des 
volumes « gelés » et qui sont exclus des volumes attribuables. Parfois encore, ce seront 
des volumes trop fortement endommagés par la tordeuse ou par des feux de forêt, 
auxquels il faudra développer des usages commerciaux. 
 
Enfin, l’enjeu de sous-valorisation de la fibre peut aussi se manifester à travers une sous-
utilisation des coproduits des usines de première transformation du bois, variable selon 
les régions. Des décrets gouvernementaux sont accordés année après année pour 
permettre l’exportation de copeaux à partir des régions où la problématique est plus 
aiguë. Ailleurs cependant, les coproduits des scieries sont pleinement valorisés et il 
importe d’éviter de créer un phénomène de cannibalisation en détournant 
l’approvisionnement en fibre des usines consommatrices déjà en place vers de nouvelles 
unités de transformation du bois. 
 
La Stratégie nationale de production de bois 

La SNPB fixe des cibles d’augmentation de la récolte de bois rond en misant en partie sur 
une augmentation de l’utilisation de la fibre disponible en forêt publique et en forêt 
privée. Pour concrétiser cette possibilité de récolter davantage de bois sans preneurs, 
l’État doit mettre en place des mesures qui faciliteront l’implantation de nouveaux projets 
industriels en transformation du bois. 
 
Sans vouloir dicter les moyens à prendre par l’État pour stimuler une plus grande 
utilisation du potentiel ligneux, le CIFQ suggère de faciliter la mise en place de nouveaux 
projets d’utilisation du bois, sans trop restreindre les conditions d’admissibilité à des aides 
financières, comme c’est trop souvent le cas (le programme innovation bois exige un 
élément d’innovation; de l’autre côté, les banquiers sont frileux à financer un projet qui 
comporte un élément de risque, souvent associé à l’innovation). L’accès à des capitaux 
pour des projets d’implantation est souvent un écueil : le MEI devrait élargir son rôle de 
soutien au développement économique en participant comme investisseur et non 
seulement comme prêteur. En d’autres termes, reprendre la mission autrefois dévolue à 
la SGF, avant qu’elle ne soit fusionnée à Investissement Québec, sous le MEI. 
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Demande : 
 
Le CIFQ n’a pas chiffré l’envergure de sa demande, mais il renvoie à l’État les estimations 
des retombées qui découleraient d’une récolte accrue de volumes de bois, selon ses 
propres calculs. 
 
Le PIB correspond à la valeur monétaire de tous les biens pour l’ensemble du secteur 
forestier. Il représente la richesse produite à partir de la ressource forestière, selon le 
tableau 1 de la SNPB, à l’horizon 2025, une augmentation du volume récolté et 
transformé de 4 Mm³ génèrerait un accroissement du PIB du secteur forestier de 800 M$, 
soit de l’ordre de 200 $ pour chaque mètre cube supplémentaire à être récolté, par 
rapport au cours normal des affaires. 
 
Dans son étude des Retombées économiques du secteur forestier (avril 2021), le Bureau 
de mise en marché des bois présente des résultats basés sur des simulations du modèle 
intersectoriel de l’ISQ, à partir de données de 2018. Quelques extraits du résumé : 
 
« Le secteur forestier a entraîné au Québec des retombées économiques annuelles 
estimées à plus de 9,6 milliards de dollars (G$) en 2018. De ce nombre, 6,3 G$ proviennent 
directement du secteur (retombées directes), alors que 3,3 G$ proviennent de sa chaîne 
de fournisseurs (retombées indirectes) ». 
 
« De plus, le bois et sa transformation sont une source de revenus fiscaux pour les 
gouvernements. Les revenus fiscaux du gouvernement du Québec engendrés par le secteur 
sont estimés à 560 millions de dollars (M$). […] La part du financement des programmes 
parafiscaux québécois attribuable au secteur forestier est de 834 M$ ».  
 
Sur la base de ces évaluations, les retombées directes et indirectes en revenus fiscaux au 
gouvernement du Québec et en parafiscalité québécoise contribuent à 1,4 G$ (15%) 
parmi des retombées économiques de 9,6 G$. 
 
Pour refaire le lien avec les données du tableau 1 de la SNPB, des retombées fiscales et 
parafiscales de 15% du PIB de 200 $/m³ équivalent à un retour de 30 $/m³ à l’état 
québécois, hormis les droits de coupe et redevances applicables et hormis les impôts sur 
les profits des entreprises. 
 
En utilisant cette valeur minimale de 30 $/m³ par année en retour à l’État québécois, en 
combinaison avec la cible d’augmentation de récolte de 4 Mm³/an en 2025, le trésor 
québécois s’enrichirait d’au moins 120 M$/an. Pour des projets valorisant du bois « sans 
preneurs » pendant 20 ans, l’État recueillerait à terme plus de 2,4 G$ (en dollars 
d’aujourd’hui).  
 
Les dizaines de millions de dollars que l’État pourrait investir à court terme dans ses 
programmes pour encourager la faisabilité et l’implantation de nouveaux projets de 
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transformation auraient un fantastique effet de levier dans les économies régionales et 
sur les recettes de l’État. 
 
La Stratégie nationale de production de bois conclut, à la page 40, sur cet énoncé : 
 
« Cet exercice de projection met en évidence, tout en respectant ses limites, que la 
Stratégie nationale de production de bois générera des gains économiques sur trois 
indicateurs représentatifs de la prospérité du Québec, tout en s’insérant dans une optique 
de développement durable et de valorisation de notre ressource forestière ». 
 

Proposition 8 

Reconduire le financement de campagne « Une Forêt de possibilités ».  

Afin de poursuivre les efforts entamés pour changer les perceptions face au secteur 

forestier, de faire connaître le rôle de la forêt dans la lutte aux changements climatiques, 

de faire rayonner notre forêt ainsi que d’accroître la fierté des Québécois envers celle-ci. 

Le CIFQ propose : 

La reconduction du financement de la Campagne « Une forêt de possibilités » à une 

hauteur de 1,1 million $ indexé par année, et ce, pour les cinq prochaines années. Tel 

que par les années passées, l’industrie souhaite continuer, elle aussi, à appuyer 

financièrement cette initiative. 

 

Objectifs:  

Au moment de sa création les objectifs de cette campagne étaient bien clairs et 

demeurent très actuels soient : 

➢ Changer les perceptions face au secteur forestier 

• Sensibiliser les clientèles sur le secteur forestier. 

• Positionner le secteur forestier comme un pilier économique et social du 

Québec. 

• Positionner le secteur forestier en matière d’innovation et du développement 

durable. 

 

➢ Bâtir une image forte du secteur forestier 

• Développer et créer un sentiment de fierté auprès des clientèles cibles. 

• Susciter l’intérêt envers les métiers du secteur forestier et favoriser la 

relève entrepreneuriale. 
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Résultats :  

Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et à la contribution du CIFQ, la 

campagne « Une forêt de possibilités » a su se positionner positivement dans la sphère 

médiatique au cours des cinq dernières années. Le Collectif pour une forêt durable, à qui 

s’est adjoint plus d’une soixantaine de partenaires, a su démontrer à la population du 

Québec que la gestion des forêts québécoises est durable et qu’en favoriser l’apport 

économique est bénéfique pour tout le Québec.  

La mise en place de cette campagne, qui avait pour but d’améliorer les perceptions des 

Québécois envers l’industrie forestière à, sans aucun doute, favoriser une meilleure 

compréhension de la contribution et du rôle de la filière forestière autant sur le plan 

environnemental que dans l’économie québécoise.  

Des études menées au cours des cinq années ont démontré des retombées positives et 

des améliorations au niveau de plusieurs indicateurs, variant entre 3 % et 13 %.  

Cependant, certains résultats quant à la perception de l’industrie et du rôle de la forêt 

illustrent clairement que ces efforts doivent se poursuivre, et ce, à long terme.  

 

Proposition :  

La reconduction du financement de la Campagne « Une forêt de possibilités » à une 

hauteur de 1,1 million $ indexé par année, et ce, pour les cinq prochaines années. Tel 

que par les années passées, l’industrie souhaite continuer, elle aussi, à appuyer 

financièrement cette initiative. 

 



 

Propositions du CIFQ 

 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Maintien et augmentation de la possibilité forestière 
1. Travaux sylvicoles 
2. Arrosage Tordeuses de bourgeons d’épinettes 
3. De revoir le bien-fondé des hypothèses de rentabilité économique 
4. Protocole carbone  

 
 
5M$ 
 
300 000$ 

 
 
5M$ 

 
 
5M$ 

 
 
 

 
 

2. Augmentation de l’utilisation du bois dans la construction       
 

3.  Mise en place - Projet pilote 3 abatteuses hybrides  3M$ 3M$    
 

4. Prolongation – Plateforme innovation panneaux  5M$ 5M$ 5M$ 5M$ 5 M$ 
 

5. Programme de remboursement des coûts pour des activités d’aménagement forestier sur des chemins multiusages 100M$ 100M$ 100M$   
 

6. Favoriser l’utilisation du bois rond sur pied (autre que SEPM) sans preneurs 
 

     

7. Formation main-d’œuvre dans le secteur forestier       
 

8. Poursuite de la campagne « Une Forêt de possibilités » 1,1 M$ 1,1 M$ 
(indexé) 

1,1M$ 
(indexé) 

1,1 M$ 
(indexé) 

1,1 M$ 
(indexé) 
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