
POUR UN AVENIR PLUS VERT… 
L’INDUSTRIE FORESTIÈRE, PARTENAIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU QUÉBEC 

 DÉFIS 
 

FORCE 

ÉCONOMIQUE 
DE LA FILIÈRE BOIS 

 

 

       15,7 MILLIARDS $               6 MILLIARDS $              0,5 MILLIARDS $   

en CHIFFRE D’AFFAIRES       11 % des EXPORTATIONS     D’INVESTISSEMENTS 
            par année                      totales du Québec            en machinerie et    
                                                       par année             équipements par année 
                                            

RECONQUÉRIR NOS PARTS  

DE MARCHÉ ET PROFITER 

DE LA REPRISE 

 

STRUCTURE 

INTÉGRÉE 
ET PRODUCTIVE 

 

      
        20 %                      63 %                      31 %                      77 % 

  de la production     de la production     de la production     de la production 

  canadienne de         canadienne de        canadienne de         canadienne de 
  BOIS D’ŒUVRE         BOIS D’ŒUVRE        PÂTES, PAPIERS          PANNEAUX 
     RÉSINEUX                 FEUILLUS               ET CARTONS             et 19 % de la  
 (4,6 milliards de pmp) (390 millions de pmp) 56 % dans le cas du           production  
                                                                 PAPIER JOURNAL           nord-américaine 

                                                                            (6 millions de t.)                         
                                                                                        

DÉVELOPPER DE NOUVELLES 

FILIÈRES ET DES PRODUITS À 

VALEUR AJOUTÉE 

ACTEUR CLÉ DU 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

                                  

                                  85 % des                                  Baisse de 58 % 
       forêts publiques CERTIFIÉES,               DES ÉMISSIONS DE GES 

          plus grande superficie                   de l’industrie papetière 

           certifiée au monde                          entre 1990 et 2008 
 

VALORISER LA RESSOURCE 

FORESTIÈRE 

INDUSTRIE 

INNOVANTE 
MOTEUR D’UNE 

ÉCONOMIE VERTE 
 

         
             
 

                    1re usine de                     1re construction                   1er papier 

  NANOCELLULOSE              DE 6 ÉTAGES EN BOIS              ESSUIE-MAIN  

      CRISTALLINE                    LAMELLÉ-COLLÉ                  ANTIBACTÉRIEN 
          au monde                   en  Amérique du Nord                au monde 
 

 CONSOLIDER ET ASSURER 

UNE INDUSTRIE DE 1RE 

TRANSFORMATION FORTE 

CAPITAL HUMAIN 
61 500 EMPLOIS 

DIRECTS PARTOUT AU 

QUÉBEC 
 

 

15 % DE LA MASSE SALARIALE 

DU SECTEUR MANUFACTURIER (3 milliards $)    
                 

  

 

10 400 emplois           26 800 emplois          23 700 emplois 

               en forêt                      en fabrication et          en fabrication de  
                                                  transformation des     pâtes, papiers et                    
                                                  produits du bois          produits connexes  

 

Une industrie présente dans 135 municipalités. 
 

MAINTENIR ET GÉNÉRER 

DES EMPLOIS DE QUALITÉ 

 

NOTRE AVENIR PASSE PAR NOTRE COMPÉTITIVITÉ 

1. ACCÈS À LA FIBRE 2. COÛT DU BOIS 
3. TRANSFORMATION 

DE L'INDUSTRIE 



POUR UN AVENIR PLUS VERT… 
MESURES PROPOSÉES PAR L’INDUSTRIE POUR  

LE RENDEZ-VOUS DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE DU 21 ET 22 NOVEMBRE 2013 

OPTIMISATION DE L’UTILISATION DE LA RESSOURCE 

RENTABILITÉ ET COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DU SECTEUR 

PRODUCTIVITÉ ET DIVERSIFICATION 

Le Québec possède le savoir-faire pour produire davantage de bois provenant d’essences de qualité et appropriées aux besoins des entreprises. 

Le caractère renouvelable de la forêt, les vertus écologiques de ses produits recyclables et réutilisables ainsi que les propriétés très 

recherchées de sa fibre placent la filière bois au premier plan des secteurs porteurs d’avenir. Les produits de la forêt font donc partie de la 

solution pour le développement durable du Québec.  

  

 

EN FORÊT PUBLIQUE 
 

 Revoir la stratégie d’utilisation de la forêt en intégrant des 

objectifs de production optimale de matière ligneuse en évaluant les 

impacts socioéconomiques pour la société. 
 

EN FORÊT PRIVÉE 
 

 Favoriser un partenariat direct avec les propriétaires 

aménagistes afin de revaloriser le statut de producteur 

forestier et ainsi accroître la production de bois. 

  

ACCÈS AU LIBRE-MARCHÉ 
 

 Revoir le fonctionnement du Bureau de mise en marché du bois 

(BMMB) dont certaines pratiques créent une distorsion au niveau des 

conditions de marché.  

 

TRANSPORT DE LA FIBRE 
 

 Permettre le transport d’une surcharge de marchandise durant la 

période où le sol est gelé en profondeur afin d’optimiser les coûts de 

transport. 
 

CHEMINS MULTI-RESSOURCES 
 

 Maintenir le développement des chemins multi-ressources. 

Dans les nouveaux mandats qui lui sont attribués en matière 

de gestion du territoire, le gouvernement doit assumer les 

coûts de construction et de réfection des chemins forestiers 

stratégiques qui rendent accessibles le territoire et ses 

ressources à l’ensemble des utilisateurs (chasseurs, 

pêcheurs, industries, autochtones, etc.).   

 

MODERNISATION DES PROCÉDÉS ET 
DES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS 

 

 Optimiser la productivité des usines 

de sciage et de pâtes et papiers, 

notamment via un programme de 

modernisation de la chaîne de 
production  offrant des garanties de 

prêts à des taux concurrentiels au 

marché. 

PROMOUVOIR NOTRE  
DÉVELOPPEMENT 
 

 Revoir la structure tarifaire des grands 

consommateurs industriels d’électricité 

et déployer de nouvelles options 

tarifaires leur permettant de demeurer 

compétitifs; 
 Stimuler l’investissement en offrant des 

contrats spéciaux à tarif  réduit 

d’électricité.  
 

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PRODUITS  
ET MARCHÉS 
 

 Développer des filières bioénergétiques 

(ex : biocarburants, chauffe à partir de 

biomasse forestière, etc.) sans 

compromettre l’équilibre existant de 

l’approvisionnement et en diminuant la 

dépendance énergétique du Québec face 

aux énergies fossiles; 
 Poursuivre la mise en place de la Charte 

du bois. 
 

 

 
 

  Prioriser les actions à être mises en œuvre pour améliorer la compétitivité de la filière bois et supporter la 

transformation de l’industrie. 

1. ACCÈS À LA FIBRE 

2. COÛT DU BOIS 

3. TRANSFORMATION DE L'INDUSTRIE 

4. FORUM STRATÉGIQUE SUR LA COMPÉTITIVITÉ ET LA TRANSFORMATION 


