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1. Origine
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Origine

Stratégie de production de bois au 
ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs
 Discussion au niveau des autorités 

du Ministère dès 2012
 Rendez-vous national de la forêt 

québécoise (novembre 2013)
O Chantier sur la production 

de bois (Robert Beauregard)

4

Philippe Meek, FPInnovations



Origine 

Ces éléments se sont traduits par un 
engagement du Ministère dans la 
Stratégie d’aménagement durable des 
forêts à élaborer une stratégie de 
production de bois.
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2. Contexte
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Contexte - constats

On produit déjà du bois au Québec.

Il semble y avoir un consensus sur le fait que :
 la valeur des peuplements forestiers s’est dépréciée;
 l’on peut produire plus de valeur et de richesse avec le bois.

Pourquoi s’est-elle dépréciée?
 Forêts naturelles intéressantes disponibles en grande quantité;
 On ne s’est peut-être pas soucié suffisamment de la valeur à 

long terme de cette forêt, ou de sa durabilité économique.
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Contexte - constats (suite)

On a maintenant des outils disponibles
pour réaliser des analyses économiques
et pour influencer nos décisions
d’aménagement sur la base de la 
rentabilité économique.
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Contexte - constat du forestier en chef
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Parmi les 10 messages 
clés du forestier en chef 
(Bilan 2008-2013), le 
numéro 5 :

« …l’analyse économique a été peu 
utilisée »;
« …les objectifs de production de bois 
clairs et précis font généralement 
défaut ». 



Contexte - constat du forestier 
en chef

… le numéro 3 :
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« Cependant, je suis préoccupé par la 
tendance à récolter en priorité les bois 
et les peuplements qualifiés de plus 
intéressants. Ceci conduit à un 
appauvrissement qualitatif du stock 
ligneux et à une diminution du volume 
économiquement disponible à la 
récolte pour le futur. »



Volume total ou volume qui crée de la richesse?

Le volume de bois disponible est un élément essentiel de la création 
de richesse (pas de volume = pas de richesse!)

Dans le cadre de la stratégie  le principe général qui doit guider la 
réflexion, c’est de maintenir, voire augmenter le volume de bois 
économiquement intéressant dans le temps.

11
Temps

V
ol

 é
co

n.
. i

nt
ér

es
sa

nt



Volume ou volume qui crée de la richesse?

Exemples :

Est-ce qu’on préfère 100 mètres cubes (m³) de sapin ou 99 m³ 
d’épinette?

Est-ce qu’on préfère 100 m³ d’épinette de 12 centimètres (cm) ou
99 m³ d’épinette de 20 cm de diamètre? 

 Donc la nature de ce volume est importante!
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Contexte - but du projet

But du projet = créer davantage de richesse à partir de la 
ressource bois!

Comment? 
 En fixant des objectifs de production de bois et des cibles

économiques clairs.
O Quoi ? Où ? Combien ? Comment ? Quand ?

 En optimisant la rentabilité des investissements sylvicoles. 
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Contexte – aménagement durable des forêts (ADF)

Le projet s’établit dans un contexte d’ADF
 C’est notre environnement d’affaires!
 La stratégie de production de bois se développe à l’intérieur de 

cet « espace solutions ». 
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Rentabilité 
économique



3. Les trois phases du projet
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Les trois phases du projet 

16



Phase 1  : orientations ministérielles

Diffusées aux équipes ministérielles en 
septembre 2015.

Trois orientations :

1) viser la rentabilité économique des 
investissements sylvicoles;

2) assurer une diversité des choix 
d’aménagement pour augmenter la 
robustesse de la stratégie à long terme;

3) miser sur des valeurs sûres.
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Orientation #1

Viser la rentabilité économique des investissements sylvicoles

Objectif : 
Rentabiliser les investissements sylvicoles (revenus – coûts > 0 $ ). 
 La forêt génère naturellement une valeur… elle pousse tout seule!
 Si on investit dans la forêt, c’est pour augmenter cette valeur! 

O Budget en sylviculture > 1 milliard $ par période de 5 ans.

 Alors il faut maximiser le retour sur cet investissement.
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Comment créer plus de revenus?
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2
0

Pour que le  produise un plus grand revenu? 

100 $                                          120 $                    $/billet

21 273 billets 24 000 billets         $/match

41 matchs                                    44 matchs            $/an

Unité de mesure

1)

2)

3)



2
1

Comment la forêt peut-elle produire un plus grand revenu? 

65 $/m3 75 $/m3 + de $/m3

(essence, qualité, dimension)

200 m3/ha                                        300 m3/ha + de $/ha
(volume/ha)

80 ans                                        70 ans                 + de $/an
(m3/an)

1)

2)

3)

Unité de mesure



Orientation #2

Assurer une diversité des choix d’aménagement pour augmenter la 
robustesse de la stratégie à long terme
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Objectif : 
 Compte tenu d’incertitudes face au 

futur,…il faut gérer le risque pour offrir 
une forêt dont on pourra tirer le 
maximum de bénéfices.



Orientation #3

Miser sur des valeurs sûres

Objectif :
 Les identifier pour augmenter nos 

occasions d’affaires et nos chances de 
succès.

O Exemples : essences « vedettes », 
certains produits, qualité, diamètre optimal 
par essence/produit visé.
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Phase 2 : Stratégie régionale

1) Qu’est-ce que je veux produire (objectifs)? 

2) Comment vais-je le produire (analyses)?

3) Quelles cibles est-ce que je me donne?
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Comment élaborer une stratégie régionale de 
production de bois?



Démarche - Stratégie régionale
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I) Objectifs (Quoi?)

II) Analyses (Comment?)

III) Cibles

1) Analyse de la situation régionale actuelle
2) Analyse des risques
3) Objectifs préliminaires de production de bois
4) Contexte social et environnemental

5)    Analyse des options de production de bois

6)   Objectifs de production révisés et cibles
7)   Particularités associées à la forêt privée
8) Ventilation dans les plans d’aménagement

forestier intégré tactiques
9)   Suivi

Étapes de la démarche proposée :



Démarche - Stratégie régionale

I) Objectifs (Quoi?)
 Établir les objectifs de production de bois, en considérant :

O la demande des marchés actuelle et future;
O les essences, produits, caractéristiques, qualité et 

diamètre qui ont les plus fortes probabilités d’avoir les 
plus grandes valeurs sur les marchés;

O le potentiel biologique régional.

 Exemple…
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Objectif (Quoi?) : exemple de la Gaspésie

Étude pour déterminer les essences « vedettes » :
 Plusieurs critères utilisés :

O productivité;
O consommation industrielle;
O diversité et valeur marchande des produits;
O rentabilité économique des scénarios sylvicoles;
O risques (changements climatiques, insectes, broutage).

 Classification avantages/inconvénients des essences 

Choix en Gaspésie = épinette blanche, érable à sucre et bouleau jaune

27



Objectif (Quoi?) : exemple (suite)

En fonction de ces choix = réallocation du budget 
sylvicole vers les essences à prioriser…
 Exemples pour les résineux (Gaspésie) :

O moins de travaux d’éducation dans le sapin baumier;
O plus d’investissements dans les plantations et éducation 

d’EPB.
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Démarche - Stratégie régionale

II) Analyses (Comment?) 
Exemples d’options de production de bois :
 sylviculture intensive de plantations;
 restauration des forêts appauvries;
 utilisation des coupes partielles.

Déterminer le dosage optimal de ces options :
 en fonction de la rentabilité économique, du risque et des 

potentiels/contraintes.
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Analyse (Comment?) : exemple du Bas St-Laurent

Gestion des plantations actuelles

À la suite d’analyses économiques  la région a établi une 
stratégie :
 enjeux : économique, gestion du flux de bois, écosystémique.
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Choix d’aménagement :
B) Strates en coupes progressives irrégulières

• Bouleau jaune et érable à sucre;
• Essences résineuses.

A) Strates en scénarios intensifs de plantations 
résineuses



Démarche - Stratégie régionale

III) Cibles économiques et de production de bois 
Déterminer et quantifier des cibles
 Exemples, augmenter de x % dans le temps :

O la valeur des peuplements ($/ha, $/m³);
O la valeur actualisée nette de la stratégie d’aménagement;
O la proportion des essences vedettes;
O la dimension des tiges des essences vedettes (m³/tige). 
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Phase 3 : stratégie nationale

Sera produite pour 2018.

Va présenter la vision et contenir des objectifs et des 
cibles nationales.

S’appuiera sur les stratégies régionales. 

Elle assurera une cohésion entre les stratégies 
régionales.
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4. Conclusion
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Conclusion 

Les attentes sont élevées…
 mais si tous les acteurs collaborent  on 

pourra faire des pas significatifs dans la 
création de richesse à partir du bois au 
Québec!

L’objectif est d’utiliser les investissements sylvicoles pour créer 
plus de richesse en donnant plus de valeur au volume.
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