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par : L.-J . Lussier , M .Sc ., Ph . D.
Avant de répondre à cette ques tion , il faut faire une précision . On pose ici l ' hypothèse que le reboisement
des terres marginales et l'aménage ment des massifs forestiers se font
uniquement en vue de la production
de bois de commerce . La rentabilité
de ces activités en fonction d ' une uti lisation po lyvalente de la forêt - récréation, chasse et pêche , récolte de
la matière ligneuse , etc . - est un tout
autre problème qui ne fera pas l' objet
de la présente causerie .
Les réponses aux questions posées
varient selon que l 'on se place au niveau du propriétaire forestier qui ne
transforme pas sa matière première ,
mais qui la vend sur pied ou en bordure de route , du propriéraire (ou
concessionnaire) qui fait cette trans formation , de l ' Etat , ou de la collectivité .

de avant l' obtention
des revenus
(taux de croissance du peuplement) ,
et de l' importance des revenus au
moment de la récolte (volume récolté ,
valeur des produits à destination ). Si
l'on veut répondre à la question posée au début en se plaçant dans le
contexte de la petite propriété pr ivée
du Québec , il faut dire que dans l'en semble la rentabilité des traitements
forestiers est fa ible en raison soit de
l' état de dégradation des peuplements qui composent cette petite forêt , soit du manque de débouchés
pour les essences qu ' on y trouve .

1 . Ren t abi lit é au niveau
du propri étaire forestier

2 . Rentabilité au n iveau
de la collectivit é

a) Le reboise m ent

Est-ce que la conclusion négative
qui vient d 'être t irée permet de dire
qu ' on ne devra it pas investir dans les
travaux
d ' améliorat ion forestière?
Non , parce qu 'en se plaçant dans le
cas précité , on a une vue incomplète
de la rentabilité de ces travaux . Si les
éco nom istes forest iers démontrent à
la suite de leurs savants calculs que le
reboisement et la sylviculture ne sont
pas rentables , c ·est qu 'ils n · étudient
pas le problème dans son ensemble
et qu 'ils se placent dans la situation la
plus pessimiste. D' abord , ils ne considèrent qu ' une fa ible partie des reve nus qu 'obtient la Soc iété qu ébecoise
de la récolte et de la transformation
d ' une corde de bois . Que retire le pro priétaire de cette corde? $ 2 à $ 5 de
prof it. Ma is, il ne faut pas oublier que
l'ouvrier en retire $ 3 5 en salaires , 1· Etat au moins $20 en taxes d ive rses,
sans compter les profits de l' utilisateur , des manufacturiers d ' équipement , etc . Ensuite , ces mêmes économistes assument que les revenus ne
s'obtiendront que dans plusieurs an nées . Or , si les aires reboi sées et les
peuplements tra ités s' intègrent dans
une vaste zone d ' aménagement fo restier , on peut dès ma inten ant augmenter la coupe annuelle du territoi re, ce qui veut dire des revenus im m édiat s et non dans 30 , 40 ou 50
ans . Comment peut -on récolter davant age sans mettre en péril la pérennité de la ressource? Premièrement,

Le reboisement au niveau du pro priétaire forestier n ' est définitivement
pas rentable . Toutes les études faites
à travers le monde sur le sujet démon trent que le taux de rentabilité se situe autour de 2 % et peut atteindre
6 % dans les meilleures conditions (le
Sud des Etats- Un is par exemple) . La
principale raiso n de cette non -rentabi 1ité se trouve d ' abord dans le coût élevé du fond de terrain et de la planta tion , ensuite dans des frais annuels
(taxes foncières , entretien , etc.) qui
viennent à représenter une dépense
considérable au moment de la récol te , enfin dans la longue période de
temps qui s' écoule entre le moment
où l 'on fait l'investissement et celui
où l' on retire des revenus . Nul n' a besoin de faire des calculs compliqués
pour comprendre que si l 'i nvestisse ment dans une activité ne donne des
revenus que dans 40 ou 50 ans , cett e
act ivité présente peu d 'i ntérêt. Le
simple bon sens suffit pour s'en con vaincre .
b) Le tr ait emen t des mass ifs
fo restiers

La rentabilité des investissements
forestiers est généralement meilleure
lorsque l' on traite un peuplement déjà constitué . Il y aura bien sûr une
gran de variation dans les taux obte nus , ces taux dépendant du coût du
traitement , de la longueur de la pério NOVEM BRE · DÉCEMBRE 1970

Donc , pour résumer cette première
partie de l' exposé , on peut affirmer
que , sauf pour de rares exceptio ns, il
n ' est pas rentable pou r le propri étaire
forestier d 'i nvestir soit dans le reboisement , soit dans la sylviculture .

les éclaircies dites commerciales per mettront de récolter un volume addi tionnel souvent assez important . Deuxièmement , les jeunes peuplements
que l 'on traitera atteindront plus rapi dement l' âge d ' exploitabilité , ce qui
permettra de couper d ' une façon plus
accélérée les peuplements déjà à maturité .
Enfin , les économistes forestiers retiennent souvent dans leurs études
les taux actuels d ' utilisation de la ma ti ère ligneuse , i .e. ils assument qu ' il
n ' existera pas dan s les années à venir
des débouchés pour la matière pre mière présentement non utilisée . Or,
cette hypothèse est extrêmement
pessimiste si l ' on tient compte que
d ' après les plus grands experts , la de mande mondiale de pâtes et papiers
va doub ler d 'ici 1 5 ans et que les autres produits du bois (sciages , pan neaux de particule , etc .) vont aussi
connaitre une expansion importa nte .
Pour que le Québec s'accapare une
part ie dB ces marchés , c ' est dès aujourd ' hui qu'il doit inves t ir dans le
secteur forestier et non dans 1 5 ans ,
car il faut compter sur une assez lon gue période (3 0 à 40 ans) pour atteindre le plein potent iel de nos fo rêts .
Une objection fréquente relative ment aux investissements forestiers
est la suivante : avant de faire de tels
investissements , ne sera it-il pas pré férable de récolter les peuplements
des immenses forêts nordiques enco re vierges et vacantes? Pour répondre
à cette objection, il faut savoir que le
potentiel forestier du Québec est à
long terme d 'au moins 25 millions
de cordes / année , qu ' on y coupe actuellement 1 2 millions de cor des , et
que de ce 13 millions de cordes addi tionnelles , la contribution des forêts
nordiques serait d 'après nos connais sances actuelles de 4 millions de cor des . C' est donc 9 millions de cordes
que pourrait contribuer le Québec
méridional , cett e zone des forêts habit ées où se trouvent les usines , où
existe une excellente infrastructure ,
où la product ivité de la forêt est à son
meilleur , où l' on rencontre une main d ' oeuvre fo restière qualifiée . D' accord , ouvrons le No rd , mais ne laissons pas pour autant les forêts du sud
utilisées à peine à la moitié de leur potentiel , ne fermons pas à grands fra is
des villages bien organisés alors
~
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qu'il existe à leurs portes des ressources qui , si elles étaient mieux exploi tées , pourraient largement contri buer
à relancer l'économie rurale ; ne laissons plus croupir dans le chômage
une main -d 'oe uvre qui désire travail ler , arrêtons au plus tôt cette aug mentation effarante du budget de
!' A ssistance sociale au Québec .

1. Improductif .............
6%
2 . Productif
(a) Agri cole .....
. ... . .. 25 %
(b) Terres à reboiser ... . ... 9 %
(c) Forestier
Petits proprios .....
. .. 50 %
Grands proprios . ....
. .. 6 %
Public ......
. ... .....
4%
Total 100 %

Pourquoi l' Etat n'investit-il
pas
dans l'aménagement de ses ressources forestières? Parce qu 'i l ne croit
pas à la rentabilité de ces investisse ments . Et si l'on va au fond des choses, on se rend compte que ce ne
sont ni les déput és, ni les ministres , ni
la population , qui manquent de conviction mais bien les forestiers euxmêmes , du moins un bon nombre
d 'en tre eux. Cette conviction , ils ne
l' ont pas pour les raisons déjà don nées et que je résume :

La forêt et les terres à reboiser représenten t donc 73 % du territoire
produc tif , chiffre qui met en lumière
la vocation forestière des sols de la région .

a) Ils ne tienn ent compte que d ' une infime partie des revenus décou lant de la récolte des ressources fore stières .
b) Ils assument que les revenus
sont éloign és dans le temps , ce qui
est inexact au niveau d ' une région .
c) Ils posent l' hypothès e qu e demain sera comme aujourd ' hu i alors
qu 'on sait bien qu ' aujourd ' hui n ' est
plu s comme h ier. Dans le moment , la
Finlande coupe 125 % de sa possib ili té . Pourquoi? Parce qu 'elle sait qu e
l' hypothèse d ' un avenir en évolution
est infiniment plus réaliste que celle
d ' un avenir statique , qu 'elle place sa
confiance dans le développement des
techni qu es de stimulation de la crois ance des peuplements , dans celles
de l' utilisation intégra le de la fibr e
produite , dans celles de l'augmenta tion de l'efficacité de la récolte et de
la transformation.
Il faut ici bien me comprendre . Je
ne prêche pas la dilapidation de nos
for êts . Le for estier aura toujours com me devo ir d ' assurer la pérennité des
ressources forestières . Je dis sim piement ceci , soyons moins tradit ional istes , soyons des conserva teu rs oui,
mais des conservateurs dynamique s
qui aménageons intensivement la fo rêt pour les générations future s et
qui , en ce faisant , peuvent se perm ettre d 'exploiter davantage aujour d ' hui , pour le plus grand bien de la
population d 'aujourd ' hui, appliquan t
ainsi le principe que charité bien ordonnée commence par soi-même .
Laissons maintenant de côté ces
propos d ' ordre général et parlon s un
peu des for êts de la belle région des
Cantons de l' Est. Cette région que
j'appelle la zone Chaudière -Saint François couvre une superficie totale
de 8 ,000 mi . ca. On peut la subdi viser comme suit :
32
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La zone peut se subdi viser en deux
régions forestières d ' une aire à peu
près égale , à l' ouest la région de l'érable à sucre , à l' est celle du boul eau
jaune .
Coupe et possibilités
actuell es et futures

La coupe tot ale de la zone Chaudiè re-Saint -François est d ' environ 550 ,00 0 cordes / année alors que la possibilité act uelle est de 720 ,000 cordes,
d ' où une sous-exploitation d ' environ
25 %. Cependant , il faut inter préte r
ces chiffres avec prude nce . A l' aide
des données de M ichel Pleau du

MTF , on peut d isséq uer la cou pe versus la possibil ité comme suit :
1) Essence s rési ne uses
Partie nord de la zone : sur-exploita t ion des résineux - i.e. 185 % de la
possibilité .
Partie sud de la zone : sous-exploita tion des résineux - 60 % de la possibilité .
2) Essences feuillues
Partie nord de la zone : sous-exploi tation des feuillus - 28 % seulement
de la possibilité .
Partie sud de la zone : sous-exploi tation des feu illus - 40 % de la possibilit é.
D'a près ces chiffres , on peut conclure ce qu i suit :
a) Au nord de la ligne Drummond ville-Lac M égantic (zone Chaudière) ,
l 'exploi tation des résineux devra être
considéra blement rédu ite , à moins
que l'aménagement intensif permette
de maintenir le rythme d 'exploitation
actuel , ce qui reste à démontrer.
D'autre part , il faudra mettre l' accent
sur le développement d ' une industrie
à base d ' essences feuillues .
b) Au sud de cett e ligne (zone
Saint -François), il y a sous-exploitat ion des deux groupes d ' essence, ce

30, 000 cordes de bois
rest eront inutilisées
Selon M . Victo r Morin , secrétaire de la Fédération des produc te urs de bois du Québec , environ
30 ,0 0 0 cordes de bois de pulpe ,
représentant une valeur approx imat ive de $ 1 million , devront
passer l'hiver lé long des routes
ou dans les cours à bois des produc teurs et acheteurs locaux .
C'est ce qu ' il a déclaré , derniè rement , au cours d ' une rencont re
avec les j ournalistes en marge du
congr ès gén éral de l'UCC , qui
s'est tenu à Québec .
M . Morin a révélé que , norma lemen t, ces 30 ,000 cordes de
bois , qui ont été coupées depuis
janvie r dernier dans les régions
de La Pocat ière, de la Beauce et
de Québec, deva ient être ache tées par la compagn ie Anglo Cacadian Pulp . Or, cette compa gnie , t oujours selon M . Morin , a
d'abord fait savoir qu'elle n ' achèterait rien avant le mois d 'octob re
et annoncé â cette date qu ' elle
avait commandé 30 ,000 cord es
de bois frais plutô t que de se porter acquér eur du boi s déjà coup é.
M ardi dernier , le conseil général de I' UCC a fait parvenir un télégramme au m ini stre des Terr es
et Forêts, M . Kevin Drummond ,

pour l'informer de la situation et
l' inviter à rencontrer les dirigeants de l'organisme et la Fédération .
Outre le problème des 30 ,000
cordes de bois , le télégramme accuse la direction de I' Anglo Pulp
de ne pas avoir respecté les délais de livraison prévus à I'entente signée précédemment entre elle et les organismes de la Beauce
et de Québec .
Selon ie conseil général de
l'UCC, les conséquences de l'atti tude de I'Anglo Canadian Pulp
sont les suivantes : près de 30 ,000 cordes de bois s'accumulent
dans ces régions et leu r valeur se
déprécie continuellement ; les
acheteurs locaux et les producteurs de bois doivent supporter
une immobilisation de près de $1
million ; la production de bois prévue pour 1970-71 est gravement
menacée , les cours à bois étant
déjà remplies et le bois ne pouvant vraisemblablement pas ètre
livré avant le printemps prochain .
Autant du ministère concerné
que de la compagnie Anglo Canadian Pulp, on n 'a pas encore
fourni de commentaires sur cette
affaire .
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avispour
I'ensemait ajouter
auxchiffres vraientêtreànotre
quiveut
dire
qu'on
pourrait
immédia
- a)Onpourr
tement augmenter l'activité forestière
sans pour cela intensifier l'aménage ment actuel.
Voyons maintenant quel pourrait
être le potentiel fores tier de la région
d'ici 30 à 40 ans si l' on mettait en
oeuvre aujourd ' hui un programme de
rebo isement et d 'aménagement fo restier intensif. En assumant que la
forêt puisse produire 50 pi . eu. à l'acre par année , ce qui n ' est pas exagé ré compte tenu de la qualité des sols
forest iers de la zone , l'on pourrait exploiter à long terme 2 ,000 ,000 de
cordes par année , soit environ quatre
fo is plus que la coupe actuelle .
Quelle pourrait être cette cou pe au
cours de la pro chaine décennie si l' on
faisait de l' aménagement intensif? On
peut d ' abord exploiter la pleine possibilité qui , ainsi qu'on l' a vu , est de
720, 000 cordes. A ceci , pourraient
s' ajouter
environ
180 ,000
cordes /a nn ée provenant d ' éclaircies
commerciales , ce qui donne un total
de 900 ,000 cordes , soit 350 ,000
cordes de plus que la coupe actuelle .
Ce chiffre , bien que basé sur des inventaires récents , n ' est pas présenté
comm e unè certitude absolue mais
comme un ordre de grandeur possible que seule une étude en profondeur
permettra it de préciser . Nous le ret iendrons donc ici à titre purement illust ratif, soit dans le but de montrer
comment on peut calculer au niveau
de la collectivi té les bienfaits écono miqu es découlant de l'augmentation
de la récolte forestière .
L' étu de suivante, simplifiée à dessein , fourn it cependant les principaux
éléments de la m éthode suggérée .

de ci-dessous les profits des entre prises qui ne sortent pas du pays .
b) Ce tableau (plus bas) peut fournir une idée des grands bienfaits économiques qui découleront d ' une coupe additionnel le de 1.5 mill ion de
cordes , i.e. la coupe potentielle de la
zone .

La gran de qu estion qui se pose
maintenant est celle des marchés . 11
est sûr que s' il n 'y a pas de débouchés pour les produits de la forêt , les
résultats de l'étude précédente ne
tiennent plus .
Comment tro uver ces marchés? 1,
n ' existe malheureusement pas de recettes magiques . Cependant ,· en
ayant une pol itique rationnelle et
agressive d 'expan sion industrielle , on
devrait pouvoir trouver des investisseurs . Une telle politique peut se résumer en trois points :
• Prévoir des stimulants économi ques en vue d 'encourager l'augmen tation de la productivité des bons
peuplements forestiers , l' utilisation
des essences dites secondaires , la
conversion ou la diversification des
usines de façon à utiliser toutes les
essences des peuplements exploités .
• Préparer des études de rentabilité pour des projets industriels précis .
• Retenir les services des plus
grands experts dans la vente des pro duits du bois , i.e. pâte , papier -journal , et autres produits .
En ce qui conc erne les invest issements de l' Etat dans la mise en valeur
des ressources forestières , ils de-

Zone Chaudi ère Programme

d'aménagement
Période de 1971

ÉTUDE COÛT $ -

Coupe additionnelle

St - François
forestier in t ensif
- 1981
BÉNÉFICE

de 350 ,000 cordes / an

Hypothèse fondamentale

:

La matière première récolt ée est transformée au Québec
1. Co ût (assumé par l' Etat)
a) Reboisement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Traitements for estiers non commerciaux . . . . . . . . . . .
COÛT BRUT , période de 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Mo ins diminution de l' assistance sociale ...........
COÛT NET, période de 10 ans ..................

2 . Bénéfices (des gouvernements fédéral et provincial)
a) Revenus bruts (sous forme de taxes et impôts) ..
b) Revenus nets (après déduction du coût net) ......

..

3 . Salaires directs et indirects , période de 10 ans .......
4 . Nouveaux

emplois créés (directs et indirects) ....
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. ...

$
$
$
$
$

7,000
22 ,000
29 ,000
4 ,000
25 ,000

,000
,000
,000
,000
,000

S 52 , 500 ,000
27 , 500 ,000

$

$150 ,000 ,000
.

ble du Québec de l' ordre de $80 à
$ 90 millions par année , ce qui veut
dire que le budget du ministère des
Terres et Forêts devrait se multiplier
par trois . Peut -être que certains parmi
vous sursauteront devant une telle
suggestion en pensant au poids fiscal
déjà très lourd et aux difficult és finan cières du Québec. Rassurez-vous , il
ne s' agit pas d ' augmenter les taxes
ou d ' accroître les problèmes finan ciers
du
Gouvernement .
Nous
croyons que le financement des tra vaux forestiers pourrait se faire entiè rement à partir d ' une diminution des
dépenses d ' assistance sociale et de
recyclage , et aussi bien sûr à l'aide de
contributions de l' Etat fédéral qui reti re un fort pourcentage des revenus
de la récolte et de la transformation
du bois .

Résumons ce qui précède :
a) Au niveau de la collectivité les
travaux
d ' amélioration
forestière
constituent probablement l' un des
meilleurs investissements que l' Etat
puisse faire , à la condition toutefois
que l' on trouve des débouchés pour
les produits de la forêt . Dans ce domaine des marchés , nous avons besoin de vendeurs hors pair que l' on
devra probablement aller chercher à
l'extérieur du Québec . Il faudra aussi
faire de la recherche pour trouver de
nouveaux march és.
b) Au niveau de l'individu , le reboisement et la sylviculture sont des investissements très peu rentables .
c) Pour qu'il se fasse de la sylvicul tur e au Québec , l' Etat devra aider fi nancièrement les propriéta ires fores tiers et peut -être aussi les concession naires . Il ne s'agit pas de subsides (ce
mot a un sens péjoratif) , mais bien
d ' un partage équitable des revenus
entre les divers agents économiques.
En ce faisant , on réduira le chômage ,
on diminuera les investissements
monstrueux et assurément non renta bles dans l' assistance sociale , on rendra sa dignité à une bonne partie de
la population rurale .
La sylviculture n' est certes pas une
panacée . Elle peut cependant contribuer beaucoup à la relance économi que dont parle souvent et avec raison
d ' ail leu rs, notre premier ministre , elle
peut l'aider sensiblement à relever
son défi des 100 ,000 emplois . Quant
au forestier , il ne peut plus se permet tre d 'être timide . Qu'il le veuille ou
non , il se fera bientôt de la foresterie
au Québec. Il lui faut déciâer rapide ment si celle -ci se fera avec lui ou
sans lui, s'il sera un acteur éner g ique
et éclai ré ou un simple spectateur .
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