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Ennovembre
2000, un colloque,qui réunissaitquelquescentainesde représentants
de tous les milieuxdu secteurforestier
, a eu lieu
afin d'analyserlesenjeuxde l'aménagement
forestierintensifau Québec.Cetévénement
était organisépar le Centre de servicesaux
réseauxd'entreprises
du secteurforestierencollaborationavecle ministèredesRessources
naturelles
, la Conférence
descoopératives
forestièresdu Québec
et l'Associationdesmanufacturiers
de boisde sciagedu Québec
. Lesconférenciers
ont traitéde problèmes
auxquelson doit fairefacedansl'applicationde la sylvicultureet ont présentédesprojetspilotes.
Onavaitdemandé
à l'Institutcanadiende recherches
en génieforestier(FERIC}d'identifierles enjeuxglobauxde l'aménagement
forestierintensif.Monsieur GilbertPaillé, présidentdirecteurgénéralde FERICà Montréal,a préféréexposerles enjeuxde
l'aménagement
forestierdurable,car, selonFERIC
, pourdevenirou pourdemeurer
durabledansla plupartdesrégions, l'aménagement
forestierdevraitêtreintensifiéde toutefaçon.
es enjeux de l'aménagement forestier
durable ont été regroupés en sept
catégories et présentés en ordre décroissant
d'importance . Aussi surprenant que cela
puisse paraître au premier abord , les enjeux
forestiers proprement dits se sont retrouvés
au septième rang!
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Enjeux politiques
Selon nous, quand il s'agit d'aménagement
durable de forêts publiques , il faut d'abord
traiter des enjeux politiques.
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Manque de reconnaissance
officielle de l'extrême
Importance des forêts

Le premier concerne le manque de reconnaissance officielle de l'extrême importance
économique, sociale et environnementale
de la forêt. Pour que la populat ion finisse
par reconnaître ce fait, on pourrait lancer des
programmes massifs d'information et organiser un véritable lobby du secteur forestier
(qui n'existe pas encore à l'heure actuelle) .
On pourrait aussi vouloir augmen ter la
vis ibili té de l'administration
forestière
publ ique en proposant la création de
ministères des Forêts tant au niveau provincial que fédéral (parce que l'utilisation des
forêts provinc iales bénéfic ie aussi au
gouvernement fédéral) .
Toutefois, on peut penser que le chemin pour
y arriver sera long et pénible, en particulier
si l'expérience du passé est garante des
succès pour l'avenir. En effet, sauf pour une
période de 18 mois au début des années
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1990 où il a été incorporé dans un ministère
des Forêts, le Service forestier du Québec
n'a pas souffert d'un surplus de notoriété
depuis la Confédération et il a finalement
été placé dans un ministère des Ressources
naturelles qui s'occupe en même temps de
!'Énergie, des Mines et des Terres.
Par ailleurs, le Service canadien des forêts
n'a pas non plus souffert d'un surplus de
notoriété au cours des cent dernières
années . Il a changé de dénomination ou
d'affiliation plus de 25 fois , avant d'être
englobé par Ressources naturelles Canada,
qui existe actuellement. En 2000, il n'y avait
qu'un ministère des Forêts au pays, celui
de la Colombie-Bri tannique!
Nous sommes d'avis que tant qu'il n'y aura
pas de volonté politique forte de reconnaître
les forêts comme notre plus gra nde
ressource naturelle et l'activité forestière
comme notre plus grosse carte d'atout, on
ne pourra pas garantir la durab ilité de
l'aménagement forestier, ni au Québec, ni
au Canada.
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Manque de reconnai ssance
publi que du besoin
d 'augmenter l'intensité de
l'amé nagement forestier pour
satisfaire la deman de future

Le deuxième enjeu politique concerne le
manque de reconnaissance par la population du besoin urgent d'augmenter l'intensité
de l'aménagement forestier pour que la
province puisse demeurer capable dans
l'avenir de satisfaire la demande toujours
croissante qui pèse sur les territoires
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forestiers et sur les ressources forestières
qu'ils contiennent. Non seulement la population n'est pas convaincue qu'il faille
augmenter l'in tensité de l'aménagement,
mais elle pense plutôt qu 'i l faudrait la
diminuer!
Au cou rs des 30 dernières années, la
possibilité annuelle de coupe de toutes les
forêts du Québec (publiques et privées) a
déjà été augmentée de 45 % (passant de
38 à 55 millions de mètres cubes), à la suite
d' une augmentation considérable des
trai tements sylvicoles des t inés principalement à accélérer la régénération des
parterres de coupe et à remettre en production ceux qui étaient tombés dans
« !'arrérages » . Pendant ce temps, le volume des récoltes annuelles de bois a toutefois
été augmenté dans les mêmes proportions.
C'est dire que , durant cette période, on n'a
pas fait d'économie .
Or, l'accroissement de la pression de conservation qui est exercée sur les milieux
forestiers d' une part et l'augmen tation
prévisible de la demande future de produits
forestiers
de consom mat io n , créée
principalement par l'augmentation de la
population, font que le besoin d'intensifier
l'aménagemen t forestier grandit rapidement.
Il est cependan t difficile de prédire en longue
période le rythme de l'augmentation de la
demande pour chaque catégorie de produit
ou l'endroit précis où la pression s'exercera.
Or , ce so nt es sentielle men t le s de ux
éléments qui peuvent remettent la durabilité
en cause dans plusieurs régions.
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-lieu forestier afin que l'industrie forestière puisse obtenir l'autorisation
sociale (social license) de pratiquer la foresterie sur une base durable partout où c'est possible et économique de le faire .

de l'aménagement
forestier durable au (i)uébec
Pour avoir une chance d'améliorer la situation, on pourrait monter
rapidement de vastes programmes d'informa tion du public, mais il
nous semble qu'on n'est pas vra iment prêt à identifier ce problème
comme éta nt assez urgent pour justifier une injection massive de
fonds publics pour ce faire .

Enjeux sociaux
Après les enjeux politiques , les enjeux sociaux sont , selon nous ,
les plus importants .

1

Ceci semble être une tâche considérable et un défi presque impossible à relever en plusieurs endroits du pays . Au Québec , il est
probablement encore plus facile de le faire qu'ailleurs au Canada
où les arbres sont plus gros, plus vieux ou plus visibles à cause de
la topographie. Mais , on hésite à commencer!
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Conviction de la population que les entreprises
forestières surexploitent la forêt

C'est un mythe tenace que celui de la surexploitation des forêts .
Le prem ier Premier ministre du Canada , J .A . Macdonald, en voyant
descendre les billots qu'on transportait par flottage sur la rivière
des Outaouais, pensait en 1867 que cette activité ne pouvait pas
durer . Le premier Premier ministre canadien-français , Wilfrid Laurier ,
s'inquiétait aussi en 1906 de la conservation des forêts de l'Est du
Canada . En 1954, un des premiers scientifiques forestiers québécois
formé aux États-Unis , D' P.E. Lachance , démontrait qu'il y aurait eu
alors surexploitation du bois à pâte dans 11 groupes de bassins
hydrographiques du Québec sur un total de 20. En 1985, dans son
Livre Blanc, le ministère de l'Énergie et des Ressources proposait
un nouveau régime forestier en prenant tous les moyens pour éviter
la surexploitation des forêts . La récolte de bois résineux (SEPM)
dépassait alors, disait-on, la possibilité annuelle de coupe dans
6 régions administratives sur 9 en forêt publique et dans 6 territoires
de synd icats de producteurs de bois sur 18 en forêt privée.

Objection de la population
aux pratiques d 'aménagemen t de la forêt

De nos jours , la seule mention du mot " forêt » soulève
immédiatement le spectre de la coupe à blanc et de son lot de
préjug és associés . De là à conclure au saccage des vieilles forêts
et à l'expansion des monocultures , il n'y a qu'un pas .
Les gens croient à tort qu'il serait facile d'obliger l'industrie à effectuer
des coupes partielles (pratiquement invisibles à l'oeil nu) dans toutes
les forêts (même équiennes surannées) , et à planter une multitude
d'espèces (même si le reboisement n'est pas nécessaire ou que
les espèces ne sont pas adaptées aux sites) pour maintenir la
biodiversité. En somme, la population s'objecte aux pratiques
traditionnelles d'aménagement forestier et, en plusieurs endroits,
elle interdit même l'accès de la forêt aux ouvriers forestiers.

En 2000 , la situation était rétablie sur papier, mais le ministre des
Ressources naturelles, lors des audiences publiques sur le projet
de modernisation du Régime forestier , parlait de la nécessité du
rendement accru pour empêcher la surexploitation .

l..'.enjeuici consiste à faire changer la perception négative qu'ont les
gens des activités forestières de récolte et de régénérat ion en mi-

Le fait est que , de nos jours, le volume de bois sur pied dans les
forêts du Québec est plus grand qu'il n'a jamais été (4 milliards de
mètres cubes) et que plus de 50 % des forêts publiques ont atteint
ou dépassé la maturité sans que personne ne soit encore intervenu
pour les récolter . En ce moment, il ne nous semble donc pas que ce
soit la durabilité de l'ensemble de la forêt qui soit menacée (il y a
des forêts naturelles partout où l'agriculture a été abandonnée ou
n'est pas pratiquée) mais plutôt la disponibilité régionale de certaines
essences présentant des caractéristiques déterminées.
La population aurait avantage à être mieux informée de la situation
réelle , région par région, et les ajustements dans les prélèvements
auraient avantage à être faits rapidement lorsque nécessaire (ceci
est déjà commencé dans certaines régions du Québec et dans
d'autres provinces du Canada) .

Conviction de la population que le
travail forestier n 'offre pas de bonnes
perspectives d 'avenir
Une autre croyance
populaire
menace la durabilité
de
l'aménagement forestier par manque de main-d 'oeuvre qualifiée .
On assume en effet assez généralement que le travail forestier
requiert de la force physique mais peu ou pas de compétence
spéciale (comme anciennement) , qu 'il est mal rémunéré et qu'il
n'est pas une activité enviable .
Il nous semble qu'on aurait grand avantage à faire mieux conna ître
dans la population la vraie nature du travail forestier moderne et les
vrais défis qu'ont à relever les travailleurs de façon à assurer la
relève et , par conséquent, la durabilité des activités en forêt.
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La plupart des technologies modernes sont déjà entrées en forêt
(hydraulique, informa tique, télématique, robotique, navigation et
positionnement par satellites, etc .) et elles doivent être maîtrisées
par les opérateurs des équipements s'ils veulent en tirer le meilleur
parti possible . On est bien loin de la hache , du buck saw et de la
poche de farine! Mais ce fait est encore mal connu .

Enjeux économiques
Après les enjeux politiques et sociaux , il y a aussi les enjeux
économiques qui menacent la durabilité de l'aménagement forestier.

1

Croyance populaire que l'utilisation indus trielle
de la forêt profite surtout aux grosses
compagnies et à leurs actionnaires

Les gens qui croient que les plus gros et, dans plusieurs cas , les
seuls bénéficiaires de l'activité industrielle forestière sont les grandes
corporations à but lucratif et leurs actionnaires sont dans l'erreur .
Ils ne tiennent pas compte du fait que l'industrie forestière contribue
plus à l'économie provinciale (balance commerciale de 1O milliards
de dollars en 1999) que plusieurs autres secteurs économiques
réunis. Ces dollars servent à supporter des dépenses comme celles
de la santé, de l'éducation, des programmes sociaux et des infrastructures à un niveau qui est même supérieur à celui qu'on consacre
aux forêts .
En plus des devises étrangères , les entreprises du secteur forestier
payent aussi des impôts et des taxes sur les revenus, sur les profits
et sur les immobilisations considérables qu'elles possèdent.
Les corporations forestières gagneraient beaucoup à faire connaî tre
aux populations locales et à leurs propres employés la nature exacte
de leurs contributions aux économies régionales, provinciales et
nationale dans le but de gagner plus de support populaire. Certaines
formes de participation des populations régionales aux bénéfices
des entreprises existantes contribueraient aussi grandement à rallier
plus de support populaire et à favoriser plutôt qu 'à freiner le
développement durable .
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Obligation de mainteni r le coût
d 'ap".r~visionnement en fibres des usines
aumm tmum

Le troisième enjeu économique crucial pour les indus tries
forestières , qui désirent sauvegarder leur capaci té concurre ntielle
à l'échelle internationale et participer au développement économique
de façon durable, consiste à mainte nir le urs coû ts d' ap provisionnement en fibres à un minimum absolu , maintenant et dans
le futur .
Pour ce faire, elles doivent rechercher les moyens d'économiser au
maximum la fibre disponible dans chaque territoi re en plus du temps
et de l'énergie qui sont nécessaires pour effectuer les activités
forestières . Seule l'utilisation constante des meilleures technologies de récolte, de transport et de protection de l'environnement
peut leur permettre d'atteindre cet objec tif.
Le Chili , le Brésil et la Nouvelle-Zélande surveillen t toutes les
issues et sont prêts à liv rer bataille da ns le c ha mp de
l'approvisionnement à bon prix, principalement à cause de leurs
structures de coûts et aussi des taux de croissance de la forêt qu'ils
observent chez-eux .

Enjeux commerciaux
En plus des enjeux économiques , nos entreprises forestières doivent
aussi faire face à plusieurs enjeux commerciaux.

1

Concurrence de tous les pays exportateurs de
produits fores tiers du monde

Le Canada , étant le plus grand pays exportateur de prod uits
forestiers du monde , doit faire face à la concurrence de tous les

Giguère (9
Morininc.

Manque d'incitatifs économiques à
l'augm entation du rendement des forêts

Dans toutes les provinces canadiennes , y inclus au Québec , les
gouvernements provinciaux n'ont pas encore trouvé le moyen
d'inciter les industriels forestiers à investir leur argent pour accroître
le rendement futur des forêts qui ne leur appartiennent pas.
Les gouvernements provinciaux , en qualité de propriétaires des
forêts publiques , ont commencé à réinvestir une partie des
redevances payées par l'industrie sur les bois récoltés pour accélérer
la régénération des peuplements et pour raccourcir les révolutions
(temps nécessaire à une forêt pour se régénérer et pour atteindre
la maturité) . Ils investissent aussi un peu d'argent en forêt privée
pour encourager les propriétaires fonciers à bien faire.

panneaux collés
pièces composantes pour meubles

Mais les industriels qui détiennent des droits d'approvisionnement
de leurs usines à long terme en forêts publiques ne sont pas encore certains de pouvoir récupérer à terme le fruit de leurs efforts.
Dans l'incertitude, et comme de bons locataires, ils payent leur loyer
mais ils s'abstiennent d'investir dans l'amélioration de l'immeuble
qu'ils habitent!

SAINT-FÉLIX-DE-KING EY QC

Pour solutionner ce problème et garantir la durabilité du
développement , le gouvernement pourrait , par exemple , penser à
vendre le droit au rendement accru de telle forêt à l'industriel qui
aurait investi pour l'obtenir .
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être envisager d'en offrir à titre d'aide
humanitaire aux pays en développement qui
en ont le plus besoin.

de l'aménagement
forestier durable au (j)uébec
autres pays exportateurs qui veulent lui ravir
des parts de marché. Ceci constitue une
menace permanente au développement durable.
Nous croyons que le maintien de cette position privilégiée passe par la réduction des
barrières tarifaires sur les produits forestiers,
non seulement à l'échelle des Amériques
(l'ALENA constitue une protection durable},
mais aussi à l'échelle mondiale.
Il est peut-être encore plus important de
travailler d'arrache-pied pour combattre les
barrières non tarifaires à l'importation de
produits forestiers imposées par les pays
acheteurs pour protéger leurs propres
marchés.
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Manque de débouchés pour les
bols feu/1/us de triturat ion

Le manque de débouchés commerciaux pour
les bois feuillus de trituration empêche la
réalisation de l'aménagement forestier dans
les forêts feuillues et mélangées du sud du
Québec, donc le développement durable.
Comme ces bois peuvent servir de bois de
chauffage (sous forme solide ou sous forme
de charbon de bois) et qu'il existe une pénurie
mondiale de cette denrée, on pourrait peut-
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Manque d 'intérêt des
Industriels pour la propr iété
foncière et manque d 'intérêt
des propriétaires fonciers
pour l'indus trie

Il y a 1 375 usines de transformation primaire
du bois au Québec. Elles sont pour la plupart
situées dans le domaine des forêts privées
qui sont détenues par quelque 120 000
propriétaires individuels.
Or, on constate qu'un nombre infime de
propriétaires d'usines possèdent leurs
« limites à bois » . Par ailleurs, on constate
aussi qu'un nombre infime de propriétaires
de boisés détiennent des intérêts dans
l'industrie forestière, même celle qui a un
caractère régional. Pour nous, ce paradoxe
constitue un enjeu commercial de taille pour
lequel il faut trouver des solutions .
Une de celles-ci pourrait consister pour les
propriétaires terriens à offrir des contrats
d'usufruit forestier aux industriels qui ont
besoin de bois; en échange, les industriels
qui s'approvisionnent des boisés privés
pourraient offrir des participations dans leurs
entreprises aux propriétaires de ces boisés.

La première con séque nce de ce tte
symbiose serait certaineme nt d'augmenter
le degré de sécurité d'approvisionnement
des industries, de faire baisser les coûts de
la matière première et d' augm enter la
stabilité du système production-consommation, c'est-à-dire de favoriser le développement durable.

Enjeux environnementaux
Les enje ux environnementaux constituent
une catégorie d'enjeux dont l'importance n'a
cessé d'augmenter
au cours des
25 dernières années.

Convict ion de la population
que toutes les grandes usines
sont polluantes
Le premier enjeu environnemental concerne
la croyance bien ancrée dans la population
que tou tes les grandes usines sont
polluantes. Comme la plupart des scieries
et des papeteries sont de grandes usines,
situées en zones habitées, à proximité des
principaux cours d'eau, on croit généralement que leurs cheminées crachent des
fumées polluantes dans l'air et que leurs
rejets liquides polluent l'eau des rivières à
un niveau inacceptable. Donc, elles sont
indésirables. Or le développement économique ne peut se faire de façon durable sans
usines.
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Durée de la formation

Programmes offerts

• Sylvic ulture ........ ......................... 10 mois (1350 heures)
• Récolte de la matière ligneuse ..... 8 mois (900 heures)
• Aménage ment de la forêt. ........... 10 mois (1215 heures)
D ébut des cours : 27 août 2001
• Formation offerte dans un contexte de « classe-serre » et « forêt-école ».
• Formation en alternance école-entreprise pour le programme
Récoltede la matière lign,euse.
• Stage en entreprise forestière .
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Les industries forestières auraient avantage à mieux informer la
population des progrès accomplis dans le nettoyage de leurs rejets
et à comparer le secteur forestier avec les autres secteurs industriels.
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Conviction de la population que la machinerie
forestière détruit la forêt

Le deuxième enjeu environnemental concerne aussi une croyance
bien ancrée dans la population selon laquelle la (grosse) machinerie
forestière perturbe sérieusement les sols forestiers , la nappe
phréatique et la régénération, quand elle ne pollue pas carrément
l'eau des ruisseaux et des rivières. Or l'aménagement forestier
moderne ne peut pas se pratiquer sans machineries .
Les règlements du gouvernement concernant la protection de l'eau,
du sol et de la régénération sont parmi les plus sévères en Amérique
du Nord. Dans plusieurs cas, ils sont aussi sévères sinon plus que
dans le domaine agricole. De plus, la plupart des machines utilisées
en forêt proviennent de pays où les préoccupations environnementales sont aussi grandes sinon plus grandes qu'au Canada ,
comme aux États-Unis, au Japon, en Finlande et en Suède.
La population gagnerait beaucoup à être mieux informée des
règlements du gouvernement concernant la protection de
l'environnement forestier et des caractéristiques des équipements
forestiers, de leurs modes d'utilisation et de leurs effets réels sur
l'environnement.

Conviction de la population qu 'il est
écologiquement préférable d 'utiliser des
matériaux de remplacement plutôt que du bois

Un troisième enjeu environnemental qui devient de plus en plus
important avec le temps est la conviction d'une proportion croissante
de la population qu'il est plus écologique d'utiliser le plastique,
l'aluminium, l'acier ou le béton que le bois!
Les grandes campagnes de conservation des forêts (tropicales)
menées par les environnementalistes ont pour conséquence, entre
autres, de provoquer chez ceux qui utilisent du bois pour satisfaire
leurs besoins personnels un sentiment de culpabilité . Et pourtant,
de tous les matériaux utilisés par l'homme, le bois est celui qui est
le plus écologique; il est produit à l'énergie solaire; il est
biodégradable et recyclable; il provient de forêts qui croissent et se
régénèrent naturellement.
Par comparaison, les principaux matériaux de remplacement sont
fabriqués à l'aide de combustibles fossiles, de matières premières
non renouvelables, ne sont pas biodégradables et ne sont que
partiellement recyclables. Mais, on en fait une promotion
extrêmement agressive, supportée par des ressources de 5 à 25
fois plus considérables que celles qu'on utilise pour promouvoir
l'utilisation du bois. Conséquence : le bois perd du terrain! Or, en
présence d'une demande décroissante pour le bois, il ne peut y
avoir d'aménagement forestier durable.
Ici encore, le moyen de relever cet enjeu passe, selon nous, par
des programmes d'information de la population mieux ciblés et mieux
supportés . Des initiatives du type « Wood is Good » doivent être
fortement encouragées.

Enjeux territoriaux
COMPOSANTESHYDRAlA..IOUES

Avant de parler des enjeux forestiers, il faut parler des territoires
sur lesquels poussent les forêts . Nous pouvons identifier ici trois
enjeux .

285 , rue St-Georges, Drummondv ille
O~bec, Canada J2C 4H3
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Droits ancestraux des autochtones
mal définis et mal connus

Le premier enjeu territorial concerne les droits ancestraux des
autochtones sur une grande partie des territoires forestiers du
Québec et du Canada. La reconnaissance de ces droits pourrait
avoir pour conséquence de soustraire une partie importante des
forêts publiques à l'aménagement forestier industriel, avec un impact direct sur la durabilité des développements sur les territoires
restants.
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Il faudrait favoriser une définition claire des droits ancestraux des
autochtones sur les territoires forestiers dans les meilleurs délais
et tenter par des ententes de gestion de préserver la vocation de
production industrielle de la matière ligneuse de ces territoires, en
plus des intérêts de ceux qui les habitent.
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La superficie des terres forestières au Québec est immense : 84 millions d'hectares ou 840 000 kilomètres carrés . Mais la superficie
des terres forestières productives et accessibles au sud du 52°
parallèle (reconnue comme la limite nordique des forêts
commerciales) est déjà beaucoup moins grande : 52 millions
d'hectares. Si de ce total on soustrait les terres privées et les terres
fédérales, les terres forestières publiques sont réduites à 45 millions d'hectares . Lorsqu'on tient compte de leur affectation, celles

Dt!

l.'.)

l

-~
~
~

6o...

TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES•
MOTEUR-ROUES

LE PROGRÈS FORESTIER

Empiétement sur les territoires affectés
prioritairement à la production
de matière ligneuse
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qui sont réservées pour la production forestière prioritaire ne
couvrent plus que 33 millions d'hectares .

AVIS PRÉLIMINAIRE
· ENCANPUBLICSANS RÉSERVE

Or depuis le dépôt en 1988 du rapport de la Commission mondiale
sur l'environnement et le développement (Brundtland), on vise
partout à protéger 12 % du territoire pour la postérité. Au Québec,
les aires protégées s'étendent maintenant sur 4,7 millions d'hectares
(ou 2,8 % du territoire); lorsqu'on aura atteint 12 %, la superficie
protégée sera de 20 millions d'hectares; et si on adopte la stratégie
du 20-20 proposée en 1999 par le sous-comité sénatorial sur la
forêt boréale, c'est 33 millions d'hectares qui seront soustraits à
l'aménagement forestier, c'est-à-dire une superficie équivalente à
celle qui est maintenant affectée à la « production forestière
prioritaire »I L'impact véritable des aires protégées sur le
développement forestier durable ne sera connu que lorsqu'elles
seront localisées. Mais, à terme, il sera considérable.

Mont Saint-Hilaire
Quebec
3 of 13- 2000 Kenworth W900B&
3 of 14· 1999 Temisko32 Ft Lead w/28 Ft Pup

Par ailleurs, les terres agricoles sont zonées vertes au Québec,
mais les forêts ne le sont pas! Il est donc plus facile d'y empiéter
pour établir les aires protégées ou pour les fins de l'industrialisation,
de l'urbanisation ou de l'agriculture. Nous croyons que le manque
de protection du territoire dédié en permanence à la production
forestière est un désincitatif puissant qui empêche les investissements dans l'aménagement par les compagnies forestières et
même par le gouvernement, mettant la durabilité du développement
en danger dans plusieurs régions.
Pour que l'aménagement forestier puisse être certifié et être durable, il nous semble très urgent que des Unités forestières de
référence (UFR) soient bien délimitées et qu'on prenne les moyens
pour que ces limites deviennent immuables (comme les clôtures
qui délimitent les propriétés des agriculteurs). À cette fin, un consensus devra être établi entre les mandataires du secteur forestier
pour déterminer la nature des limites géographiques qui seront
retenues.

Une liste partielle à date incluant:
21- CAMIONS TRACTEURS
:
1995 International9300 T/A,
13- 2000 KenworthW900BT/A,
1999 KenworthW900T/A,
3- 1997 KenworthT800T/A,
3- 1996VolvoWCA64T/A.
14- REMORQUESÀ BILLOTS:
14- 1999Temisko32 Ft LeadTri/A/28Ft PupT/A
SuperB-Train.

En ce qui nous concerne , nous suggérons que les 102 bassins
hydrographiques du Québec deviennent les UFR. Ce sont des territoires dont les limites sont immuables parce qu'elles correspondent
avec les hauteurs de terre et ce sont des territoires envers lesquels
les Québécois qui les habitent entretiennent un fort sentiment
d'appartenance, donc un grand désir d'y assurer le développement
durable.
D'autres proposeront sans doute qu'on retienne les comtés, les
MRC, les unités de gestion du MRN ou les aires communes. Le
gouvernement aura le dernier mot.

mardi, le 19 juin, 2001, 08h00
Lieu de la vente: 1373rue Brière,
Mont Saint-Hilaire,
QC,J3H6E9
Télécopieur: (450) 464-4460

Superposition
des droits d 'usage
l'.aménagement intégré des ressources naturelles renouvelables
constitue un objectif général à atteindre dans toutes les forêts
publiques du Québec. Il consiste à aménager toutes les ressources
du milieu en permettant tous les usages. Pour le gouvernement ,
ceci se fait normalement en attribuant à divers bénéficiaires des
tenures et des droits d'usage différents qui, dans bien des cas, se
superposent au même endroit. Par exemple , les quelque 300
détenteurs de contrats d'approvisionnement et d'aménagement
forestier détiennent des droits sur les bois nécessaires pour
approvisionner leurs usines; ces bois sont situés dans des aires
communes qui s'étendent sur quelque 30 millions d'hectares de
forêts productives commerciales . À certains endroits à l'intérieur
des aires communes, on retrouve jusqu'à 16 détenteurs de droits
sur différentes essences forestières ou sur différents produits
forestiers.
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Pour les fins de la gestion de la faune, le territoire est aussi subdivisé
en zones d'exploitation contrôlées qui recouvrent quelque 4,8 millions d'hectares et en pourvoiries de chasse et de pêche qui
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de l'aménagement
forestier durable au (j)uébec

s'étendent sur quelque 2,4 millions
d'hectares. Dans la majorité des cas, ces
droits fauniques s'exercent dans les aires
communes.
De plus, le gouvernement attribue aussi des
baux autour des lacs et rivières (zones
forestières et récréatives) à ceux qui veulent
se récréer en forêt.
Cette méthode de superposition des droits
rend possible l'aménagement intégré des
ressources forestières mais, en même
temps, menace par endroits la durabilité des
développements par manque d'ententes
entre les détenteurs de tels droits.
Des processus de médiation efficaces
doivent être adoptés, mis en place et
acceptés par tous les intervenants pour assurer l'harmonie des activités économiques,
la protection de l'environnement et le
développement harmonieux et durable.

Enjeux forestiers
Finalement, on en arrive aux enjeux
forestiers. Nous sommes d'avis que
l'aménagement forestier durable n'est possible qu'à la condition de bien définir : a) la
stratégie d'aménagement des territoires
forestiers à l'échelle provinciale, b) les
objectifs de rendement forestier escomptés
pour chaque unité forestière de référence
(UFR), c) la terminologie utilisée et la
méthode de mesure des résultats attendus.

Définition de la stratégie
d 'aménagement des
territoires forestiers
Avant la Confédération,
la stratégie
d'aménagement forestier adoptée au
Québec était très simple. Elle consistait pour
les entrepreneurs à récolter quelques
espèces convoitées le long du Saint-Laurent
et de ses principaux affluent .
Depuis ce temps, et jusqu'à l'implantation
du nouveau régi e forestier en 1990,
l'aménagement forestier était essentiellement réalisé sur des concessions
forestières. Il consistait à récolter plusieurs
espèces convoitées dans les peuplements
mors seulement et en quantité égale ou
inférieure à la possibilité annuelle de coupe.
Celle-ci était calculée en tenant compte de
la régénération naturelle de la forêt et du
principe du rendement soutenu.
Depuis 1990, la demande de produits
forestiers excède la capacité de production
de la forêt naturelle. Pour tenter de la
satisfaire sans mettre en péril la pérennité
de la ressource, on oblige les industriels à
LE PROGRtS FORESTIER

pratiquer le reboisement pour accélérer la
régénération naturelle , l'éclaircie précommerciale pour raccourcir la période de
révolution des jeunes peuplements résineux
denses et le jardinage des forêts mélangées
et feuillues.
Comme nous l'avons vu plus haut, la
demande de ressources fauniques et
récréatives augmente aussi en suivant la
courbe d'augmentation de la population et,
simultanément, la pression de conservation
augmente de façon exponentielle.
Il est donc devenu impératif de choisir une
stratégie d'aménagement forestier pour le
Québec. Nous suggérons l'adoption d'une
stratégie souple qui tienne compte de la
nature des forêts et de leur potentiel. Ainsi,
les forêts nordiques seraient aménagées
principalement pour la production de fibre
de conifère en grande quantité tout en
protégeant la biodiversité ; les forêts
mélangées et feuillues du sud du Québec
seraient aménagées surtout pour produire
des bois de qualité; finalement, les terres
les plus fertiles situées en majorité dans le
domaine privé seraient dédiées à la
ligniculture.
Toutefois, d'autres auteurs proposent des
stratégies différentes. Le sous-comité
sénatorial sur la forêt boréale propose de
consacrer 20 % du territoire aux aires
protégées, 20 % à l'aménagement forestier
intensif et 60 % à l'aménagement
écosystémique. Le professeur Messier pour
sa part propose de consacrer 74 % du
territoire à l'aménagement écosystémique,
12 % aux aires protégées, 10 % à
l'aménagement intensif et 4 % à la
ligniculture.
Le gouvernement voudra sans doute faire
participer tous les mandataires du secteur
forestier au choix d'une stratégie d'aménagement durable pour le Québec, car ils
devront tous être impliqués dans sa mise
en oeuvre.

2

Défini tion des object ifs de
rendem ent forestier escompt é
pour chaque unité forestière
de référ ence

Afin de faire respecter les critères du
développement durable dans chaque UFR,
il faudra par ailleurs que les intervenants
conviennent d'y appliquer la portion de la
stratégie provinciale d' aménagement
choisie, et qu'ils s'entendent sur le niveau
d' intensité de l'aménagement forestier
souhaité. Une fois cette étape franchie, on
pourra définir les activités d'aménagement
les plus appropriées pour atteindre l'objectif
et s'entendre sur la distribution des rôles et
des responsabilités d'exécution.

Défin ition de la terminolog ie
utilisée et mesure des
résultats attendus
En dernier lieu, il nous semble qu'il existe
un grand besoin de définition et de vulgarisation de la terminologie utilisée. Même les
spécialistes ont de la difficulté à s'entendre
sur la signification de plusieurs termes
comme l'aménagement
intégré des
ressources, l'aménagement écosystémique,
l'aménagement intensif, le rendement
soutenu, le rendement accru et la possibilité
annelle de coupe, pour n'en nommer que
quelques-uns.
Une fois les définitions bien comprises par
les intervenants et les résultats escomptés
bien identifiés, il faudra encore convenir des
méthodes de mesure des résultats attendus
à court, à moyen et à long terme.
Finalement , restera à vulgariser le tout
suffisamment pour que la population
comprenne la marche à suivre vers le
développement durable des forêts de
chaque région forestière du Québec.

Tous sont concern és
Voilà, selon nous, quels sont les principaux
enjeux de l'aménagement forestier durable
et quelles sont les activités les plus
importantes à prévoir pour assurer qu'il se
réalise.
Nous constatons que la responsabilité de
la mise en oeuvre de la plupart de ces
activités ne relève pas uniquement du
ministère provincial des Ressources
naturelles ou des ingénieurs forestiers; elle
implique tout le secteur forestier et toutes
les communautés qui profitent des activités
forestières. Les institutions financières, les
organismes de recherche, les ONG, les
environnementalistes et les populations
régionales concernées doivent faire front
commun avec les propriétaires de boisés,
l'industrie forestière et le gouvernement provincial pour assurer la mise en oeuvre
ordonnée de ces activités.
Lorsque, par des programmes massifs et
soutenus d'information et de vulgarisation,
nous aurons réussi à faire changer la perception négative des activités forestières
industrielles dans la population en général,
nous pourrons progresser vers l'aménagement forestier durable au Québec.
Nous n'avons pas la prétention d'avoir traité
ici ce vaste sujet en profondeur. Notre intention était plutôt de mettre le défi de
l'aménagement forestier en perspective.
Reste à passer à l'action.
Source : Gilbert G. Paillé, ing.f., Ph. O., président
directeur
général,
Institut canadien de
recherches en génie forestier (FERIC), Montréal.
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