
 
Des engagements pour l’avenir de la 
filière bois 
 
Présentation de Richard Savard, 
sous-ministre associé aux Forêts 

Séminaire CSMOAF 
16 janvier 2014 

Rendez-vous national de la 
forêt québécoise 



 21-22 février 2013 à Saint-
Félicien 

 Plus de 100 intervenants                         
rencontrés en amont  

 Une table d’échange de  
40 intervenants 

 260 participants présents 
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Un plan d’action 

3 

675 M$ sur 3 ans : 
 

• Ministère des Ressources naturelles (Forêts et Énergie) : 207 M$ 
• Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale : 45 M$ 
• Min. des Relations inter., Francophonie et Commerce extérieur : 3 M$ 
• Fonds de recherche du Québec : 6 M$ 
• Mesures fiscales : 69 M$ 
• Investissement Québec et Min. des Finances et de l’Économie : 345 M$  

 



 Des investissements de près de 100 M$ en chimie verte 

 Un soutien intégré au développement de la filière de la 
biomasse forestière résiduelle 

 Des mesures pour soutenir l’exportation et 
l’innovation 

 Près de 320 M$ pour appuyer la modernisation de 
l’industrie forestière 

 Des mesures pour réduire les coûts de la fibre et 
favoriser l’accès à la ressource 

 Des outils pour « verdir » le secteur forestier  
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Transformer l’industrie et développer les 
filières à fort potentiel 

 



 Un virage sylvicole  

 Un chantier sur la production de bois 

 Des budgets et une planification prévisibles et adaptées 

 Des mesures et un chantier pour soutenir la forêt 
privée 

 Des mesures pour accompagner les entreprises 
dans le virage sylvicole 

 120 M$ pour l’acquisition d’équipements forestiers 
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Adapter notre sylviculture afin d’optimiser 
le potentiel de nos forêts 

 



 Des projets pilotes en forêt de proximité 

 Un chantier sur les améliorations à apporter à la mise en 
œuvre du nouveau régime forestier 

 Des mesures pour favoriser le maintien des 
conditions de travail 

 45 M$ pour la formation, l’attraction et la rétention de la 
main-d’œuvre 

 Des initiatives pour mettre en valeur les 
produits du bois et susciter la fierté envers la 
forêt 
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Unir nos forces pour assurer l’avenir de la 
filière bois 

 



 

3 chantiers 
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Chantier sur la production 
de bois 

Président : Robert Beauregard 
Mandat 
 Établir le processus de consultation national et 

régional; 
 Établir, à l’échelle nationale, des orientations qui 

guideront l’élaboration de la Stratégie de production 
de bois; 
 Identifier les stratégies de production propres à 

chaque région. 
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Chantier sur la production  
de bois 

Échéancier 
 Orientations nationales : 30 avril 2014  
 Stratégies régionales : 1er décembre 2014  
 Stratégie nationale : 31 décembre 2014  
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Président : Michel Belley 
Mandat 
 Évaluer le mode de gestion des agences 

régionales de mise  
en valeur de la forêt privée et proposer des 
améliorations; 
 Proposer des pistes en vue d’accroître 

l’efficacité dans la livraison des programmes 
de forêt privée. 

 
Échéancier 
 Rapport final : 30 juin 2014  

Chantier sur l’efficacité des 
mesures en forêt privée 



Chantier sur les améliorations à 
apporter à la mise en œuvre du 
régime forestier 

Présidente : Paule Têtu 
Mandat 
• Établir un bilan de la première année en 

particulier pour les aspects suivants: 
 Effets sur les travailleurs et leurs conditions de 

travail;  
 Règles de mise en marché des bois;  
 Processus de planification forestière;  
 Mécanismes d’attribution des contrats et des 

appels d’offres;  
 Effets sur les coûts d’approvisionnement.  
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Chantier sur les améliorations à 
apporter à la mise en œuvre du 
régime forestier 

Échéancier 
 Rapport d’étape : 28 février 
 Rapport final : printemps 2014 
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Autres 
engagements 
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Forum stratégique gouvernement - 
industrie 

  Coprésidé par la ministre des Ressources naturelles et 
un dirigeant d’entreprise 

 
Mandat 
 Déterminer les enjeux et identifier des priorités d’action pour 

assurer la pérennité et le développement de l’industrie; 
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 Participation des ministères concernés et des 
 associations d’entrepreneurs 
 
Mandat 
 Identifier les problématiques et trouver des solutions, notamment 

au regard des enjeux suivants : 
 Formation, relève, financement et gestion des entreprises 

forestières; 
 Recrutement, vieillissement, polyvalence de la main-d’œuvre.  

 

Comité interministériel sur  
les entrepreneurs forestiers 
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• Table bilatérale sur les enjeux forestiers (APNQL - 
Québec) 

 
• Comité main-d’œuvre  

 
• Chantier feuillu 
 

Maintien des instances existantes 
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• Main-d’oeuvre 
 45 M$ pour l’attraction, la rétention et la formation   

de la main-d’œuvre; 
 Protection des conditions de travail des travailleurs de la forêt. 
 

• Prévisibilité en sylviculture 
 Budget jusqu’à 250 M$/année 
 Produire la prescription sylvicole trois mois avant le début des 

activités 
 

Autres engagements 
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• Nouvelle impulsion à la Charte du bois 
 Comité interministériel de haut niveau 

 
• Stratégie d’aménagement durable des forêts  
 Publication de la Stratégie d’aménagement durable des forêts au 

début de l’année 2014. 
 

• Forêt de proximité 
 4 projets pilote 

 
 

Autres engagements 
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• Comité directeur présidé par la ministre 
 
• Bilan annuel  

 Partagé avec les partenaires et rendu public 
 

• Un site Internet 
 http://rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca 

 

Suivi des engagements du 
Rendez-vous 
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Questions ? 
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