Québec, le 5 mars 2018

M. Ronald Brizard, ing.f.
Sous-ministre associé aux Forêts
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-405
Québec (Québec) G1H 6R1

Objet :

Stratégie de développement de l’industrie québécoise des produits forestiers 20182023

Monsieur Brizard,
L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec désire vous remercier de nous donner l’opportunité
de vous faire part de nos commentaires sur le projet de Stratégie de développement de l’industrie
québécoise des produits forestiers 2018-2023, qui nous a été présentée le 20 février dernier, à
Québec.
L’Ordre accueille très favorablement la vision, les axes d’intervention et les objectifs énoncés dans
la Stratégie. Ceux-ci sont d’ailleurs le fruit de consultations concertées avec de nombreux acteurs
du milieu forestier au cours des dernières années. Le consensus très fort qui est ressorti lors de
la rencontre de présentation de la Stratégie en a confirmé l’importance, la cohérence et la
pertinence dans le cadre actuel dans lequel évolue notre industrie.
Par ailleurs, l’Ordre est d’avis que des indicateurs spécifiques, accompagnés d’actions concrètes
doivent être définies à très court terme sans quoi, et c’est une inquiétude, la Stratégie ne saura
se déployer convenablement. Nous croyons également qu’à l’image de la planification forestière,
le déploiement de la Stratégie devrait pouvoir être aligné sur les besoins spécifiques des régions.
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Au cours des dernières années, le MFFP a été très actif dans la production et la mise en œuvre de
documents stratégiques. Certains sont d’ailleurs toujours en cours d’élaboration. Ces exercices
sont importants pour mettre en place aujourd’hui des actions concrètes pour assurer la
prospérité future de notre industrie, pour créer des emplois de qualité et de la richesse pour tous.
Bien entendu, toutes ces orientations influenceront l’aménagement du milieu forestier et la mise
en valeur des ressources, de la forêt jusqu’au client.
Cela dit, comment assurer la cohérence dans l’action alors que chacune d’elles abordent des
aspects qui recoupent, englobent ou influencent certains aspects de l’autre? C’est le cas
notamment de l’enjeu de prévisibilité qui est commun avec la Stratégie de production de bois, la
Stratégie de protection contre les perturbations naturelles et la Stratégie industrielle. Nous
croyons qu’il est très important d’en tenir compte et il relève du MFFP de mettre en place les
mécanismes qui permettront de faire le lien entre les différentes stratégies afin d’assurer cette
cohérence. Par exemple, la nomination d’une ressource chargée d’intégrer les orientations dans
les plans d’actions locaux et régionaux pourrait être envisagée.
Soyez assuré, monsieur Brizard, de notre entière collaboration et nous vous prions d’agréer
l’expression de nos salutations distinguées.

François Laliberté, ing.f.
Président

