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o Premier bilan du régime forestier 
institué en 2013

o Réalisé par le ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs

o Résultats analysés par le Forestier 
en chef

o Outil d’amélioration continue des 
pratiques forestières

Contexte



o Résultats obtenus en matière d’aménagement durable des 
forêts:
 Un document principal et 33 fiches techniques

o Analyse des résultats obtenus par le Forestier en chef
o Trois redditions de comptes :

• Politique de consultation, incluant les communautés autochtones
• Stratégie d’aménagement durable des forêts
• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

*** Les documents sont disponibles sur le site web du MFFP

Contenu du Bilan de l’ADF 2013-2018



Des progrès réalisés pour 
chacun des six défis de la 
Stratégie d’aménagement 
durable des forêts



Défi 1: Une gestion et un aménagement forestier qui
intègrent les intérêts, les valeurs et les besoins de la
population québécoise, dont les nations autochtones

o Plans d’aménagement forestier intégré 2013-2018 :

 Prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et des 
organismes soucieux de l’aménagement forestier 

o 34 tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire

o 86 consultations publiques sur les plans d’aménagement forestier

o 1974 consultations distinctes des communautés autochtones

o 5 400 mesures d’harmonisation conciliant les différents usages



Défi 2: Un aménagement forestier qui assure la durabilité
des écosystèmes

o Plans d’aménagement forestier intégré 2013-2018:
 Mise en œuvre de l’aménagement écosystémique 

o Annonce de la création de deux vastes aires protégées dans l’habitat 
du caribou forestier

o Révision de la limite territoriale des forêts attribuables
o Élaboration du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du 

domaine de l’État



o Plans d’aménagement forestier intégré 2013-2018:
 intégration d’objectifs locaux et de mesures d’harmonisation pour favoriser 

les activités fauniques et récréatives, l’acériculture et la protection des 
paysages

o Instauration d’un marché libre des bois
o Forêt publique: investissements sylvicoles de l’ordre de 1 G$
o Forêt privée: augmentation de près de 40 % des volumes de bois livrés 

aux usines de transformation

Défi 3: Un milieu forestier productif et créateur de
richesses diversifiées



Défi 4: Une industrie des produits du bois et des entreprises
forestières diversifiées, compétitives et innovantes

o Charte du Bois – un engagement gouvernemental:
 Utilisation du bois dans les bâtiments non-résidentiels et multifamiliaux de 

quatre étages et moins: de 18,4 % en 2012 à 27,9 % en 2016
o Programme Innovation Bois (début en décembre 2016):

 62 projets: investissements totaux de 142 M$
o Programme de chimie verte (2012 à 2017): 

 6 projets: investissements totaux de 97 M$
o Programme incitatif à la transformation des bois de qualité inférieure 

(2015 à 2018):
 12 projets: investissements totaux de plus de 60 M$



Défi 5: Des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la
lutte contre les changements climatiques

o Acquisition de connaissances en adaptation des forêts:
 15 projets complétés ou en cours de réalisation  

o Mesures d’atténuation des effets des changements climatiques:
 Planification du boisement et du reboisement additionnel de 

14 000 hectares sur les territoires privés et publics
 Déploiement de 38 actions de la Charte du bois pour accroître l’utilisation 

du bois dans la construction non résidentielle et multifamiliale
 Accompagnement de 79 projets de bioénergie visant à remplacer les 

carburants fossiles



Défi 6: Une gestion forestière durable, structurée et 
transparente

o Accès gratuit à la plupart des données du Ministère:
 données forestières et écologiques du Québec méridional 
 données forestières et écologiques du Québec nordique
 produits dérivés du LiDAR

o 76 projets de recherche en moyenne par an réalisés par le 
Ministère

o 32 projets de recherche en moyenne par an réalisés à l’externe



Analyse du Forestier en chef 

o La forêt se porte bien et sa pérennité est assurée 
o À l’échelle provinciale, le volume récolté n’excède ni les 

possibilités forestières ni les attributions de bois
o Les activités d’aménagement et de récolte sont durables et 

la forêt n’est pas surexploitée
o La réglementation assure la protection du sol et de l’eau



Reddition de comptes sur 
la mise en œuvre du 
régime forestier



Mise en œuvre du régime forestier de 
2013 à 2018

o Travaux d’évaluation dès l’entrée en vigueur du régime 
forestier en 2013

o Plusieurs actions pour améliorer la gestion forestière
o Des enjeux persistent quant à la compétitivité des 

entreprises du secteur forestier



Travaux d’amélioration du régime 
forestier en cours depuis 2018

o Chantier sur la compétitivité de l’industrie forestière:
o Comité sur la prévisibilité de la planification forestière
o Comité de liaison BMMB-CIFQ
o Comité opérationnel et de gestion des volumes

o Déploiement de mesures administratives, développées 
afin de favoriser la compétitivité des entreprises du 
secteur forestier



Messages clés

o Les progrès réalisés en aménagement durable des forêts 
au cours de la période 2013-2018 sont considérables

o Le Ministère est engagé dans une démarche 
d’amélioration continue et il demeure à l’affût de toutes 
les occasions susceptibles de l’aider à améliorer ses 
pratiques
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