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Au cœur du paysage forestier québécois 

depuis 150 ans 



 

 Jeu sur la forêt  

 

 L’usine de Windsor, Québec 

 

 Certification forestière et responsabilité sociale 

 

 Evolution depuis 25 ans 

 

 Des partenariats en action  

 

 Futur 

 

 L’importance de la certification forestière 

 

 Questions? 
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Jeu sur la forêt: Vous et la forêt ! 
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Question 1: Quel est votre lien avec la forêt? 
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a) Récréation en forêt  

b) Chasseurs/trappeurs 

c) Pêcheurs 

d) Propriétaires de boisés 

e) Intérêt pour la conservation   

f)  Travailleurs du secteur forestier 

g) Je ne fréquente pas la forêt 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



 

Question 2: 

A titre de consommateur, quel  

est votre premier choix? 

5 

a) Papier 100% recyclé 

b)  Papier FSC 30% recyclé 
c)  Papier FSC provenant de forêt bien aménagées 

d)  Papier le moins cher 

e)  Aucun papier. J’utilise tablette et ordinateur   

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDp72E8fTKAhUGXB4KHZdiA9AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.staples.ca%2Ffr%2FDomtar-Papier-copies-EarthChoice-certifi-FSC-20-lb-8-1-2-po-x-11-po%2Fproduct_SS2007124_2-CA_2_20001&psig=AFQjCNHsJi74ZAy7KitFvQHr-jNt9xZxWg&ust=1455457812222229


Un seul cycle pour le papier: La fibre vierge provenant de forêts  

bien aménagées et la fibre recyclée sont complémentaires 
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En cours de  

traduction 
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Question 3: 

Y a-t-il plus de forêts en Estrie  

aujourd’hui qu’il y a 100 ans? (o/n) 
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Oui .  
L’abandon des terres agricoles a crée  

des friches qui sont maintenant des forêts 

1890 2013 
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responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 
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76% et +.  
L’Estrie est une région forestière. 92% du territoire forestier appartient à 9,200 
propriétaires privés. La croissance de la forêt est 2.5 fois plus grande que la 

récolte annuelle. Près de 1 emploi manufacturier sur 5 en Estrie  est rattaché à 
la transformation du bois, ressource renouvelable 
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responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



Plus de 150 années à  créer un futur durable 
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Nous avons ce qu’il faut pour réussir dans un monde en constante évolution 

1848 
1965 

1980s 

1998 

2011 

Diversification 

dans les soins 

personnels 

Plan: 

Papiers fins 

Conglomérat 

diversifié 

Domtar Compagnie 

Dominion Tar 

& Chemical  
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Domtar en 2015: 

Pâtes et                                
papiers 

Soins 
personnels 

Corporation 
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Domtar – Usine de Windsor – Québec 

1 emploi direct usine / 2000 m3 de fibre  
1 emploi direct forêt / 2000 m3 de fibre 
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de Domtar Windsor, QC 

150 ans de fabrication de papier à Windsor 
- 830 employés 
- Construction 1987 – Moderne - Calibre mondial  
- Investissement de 2,5 milliards (dollars de 2013) 
-Dernier complexe intégré de papiers fins au Canada 
-Fabrication de Pâtes,Papiers, NCC et de Bioénergie 
- Usine la plus sécuritaire au Canada dans les pâtes et 
papiers 
-Certifications environnementales FSC, SFI et PEFC 
- Plus grand utilisateur de bois de trituration au Québec 
(1.7Mm3/an) 
- Plus grand utilisateur de bois de la forêt privée au 
Québec 



 

 

Domtar – Usine de Windsor – Québec 

1 emploi direct usine / 2000 m3 de fibre  

1 emploi direct forêt / 2000 m3 de fibre 
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Une usine moderne de classe mondiale, contribuant  

à  la création de richesse au Québec et au Canada 
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Un complexe de production de papier et 

d’énergie renouvelable ! 

TA-2 = Un investissement 36 M$ à venir en 2016 après les approbations 

réglementaires 
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responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 

Travailler à créer l’avenir: Notre responsabilité 

collective pour notre communauté 



New York Vermont 
New Hampshire 

Maine 

Ontario 

N-Brunswick 
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Sources d’approvisionnement de l’usine Windsor 

Partenaire de la forêt privée et publique du Québec 
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160,000 ha de terrains privés situés 

en Beauce et en Estrie et certifiés 

aux normes ISO 14001, FSC et SFI 

 

150 travailleurs forestiers 



Tiré de: Beauregard, 2014. Chantier sur la production de bois. Le volet économique de la stratégie 

d’aménagement durable des forêts.  
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En 2016, la gestion forestière chez Domtar, c’est 

relever le défi du développement durable 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



Drave. Glen Falls, 1890 10 

La forêt a été au cœur du développement  

du Québec 

Certification forestière et responsabilité 

sociale - Evolution  depuis 25 ans 
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Interdiction des 
épandages avec 

insecticides 
chimiques. 

Utilisation du Bt 
(Bacillus 

thurigiensis) 

Loi sur les forêts 
(fin des 

concessions, 
CAAF, 

responsabilité de 
la sylviculture) 

Premiers plans 
annuels, 

quinquennaux, 
généraux, calculs 

de possibilité à 
rendement 

soutenu en forêt 
publique 

Implantation de la 
géomatique chez 

Domtar 

Consultation  du 
BAPE sur la 
stratégie de 

protection des 
forêts 

Rapport Bruntland 
et Sommet de Rio. 

Objectif: 12 % 
aires protégées 

Sommet sur la 
forêt privée et 
création des 

Agences de mise 
en valeur des 

forêts 

Création de la 
SOPFIM et de la 

SOPFEU 

Débat sur la coupe 
à blanc à l'OIFQ et 
implantaton de la 

coupe avec 
protection de la 
régénération et 

des sols 

Programme des 
forêts habitées 
dans les forêt 

publiques 

Programme de 
gestion intégrée 
des ressources 

forestières en forêt 
publique 

Implantation de la 
coupe de jardinage 

dans les forêts 
publiques de 

feuillus  

Programme des 
forêts modèles du 

Canada 

Création du Forest 
Stewardship 

Council (FSC) 

1985: Projet 
d'usine à Windsor 

1986 1988 1990 1992 1994
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Adapté de Paillé, 2012. 



Sondage Environics 
sur la forêt Consultation 

publique régionale 
sur le plan 

quinquennal 

Crise du verglas 

Film "Erreur 
Boréale" de Richard 

Desjardins et 
Robert Monderie 

Règlement sur les 
normes 

d'intervention dans 
les forêts du 

domaine de l'Etat 

Mécanisation de la 
récolte dans les 

forêts feuillus. Forêt 
Publique 

Domtar obtient la 
certification FSC de 

40 000ha dans 
l'Etat de NY 

Norme de 
certification CSA Z-

808 et Z-809 
disponibles 

Programme de 
ligniculture sur les 

propriétés de 
Domtar 

Implantation de la 
coupe mosaïque en 

forêt publique. 
Réduction de la 
superficie des 

coupes 

Domtar participe au 
programme "Lands 
for Life" de l'Ontario 

Les aires protégées 
sur le territoire du 
Québec atteignent 
2,8 %. Monde: 8,9 

% 

1996 1997 1998 1999 2000
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Adapté de Paillé, 2012. 



Sondage Environics 1996. L’opinion des québécois est plus marquée 
que les canadiens sur les sujets forestiers suivants: 
 
1.Pluies acides 
2.Opinion défavorable envers l’industrie forestière 
3.Pas de leadership du gouvernement dans la gestion des forêts 
4.Impression que la récolte est trop importante 
5.La coupe à blanc hante les esprits 
6.Opposition à l’usage de produits chimiques en forêt 
7.Pas suffisamment de reboisement 
8.Les environnementalistes sont les plus crédibles. 

 
L’Erreur Boréale, 1999. 
 
1.Au Québec, on coupe trop et de mauvaise façon 
2.Aucune indépendance dans le gouvernement entre les 
responsables du calcul de la possibilité forestière et ceux qui 
allouent les bois. 
3.L’industrie forestière a la mainmise sur la forêt publique. 
4.Peu de consultation des autres utilisateurs du territoire. 
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ESRI International 
'Special Achievement' 

award décerné à 
Domtar pour la 

publication en ligne 
des cartes de 

planification des 
interventions 

Certification 
environnementale ISO 
14001 des opérations 
forestières de Windsor 

Commission d'étude 
sur la forêt publique 

québécoise 

Nomination d'un 
Forestier en chef pour 

le Québec 

Entente WWF et 
Domtar. Engagement 
de Domtar envers la 

certification FSC 

Rainforest Alliance 
appuie la gamme de 

papiers éthiques Earth 
Choice 

Consultation du public 
sur Internet 

Annonce par le 
forestier en chef d'une 
baisse de 20% de la 
possibilité forestière 

dans les forêts 
publiques du Québec 

Première tonne de 
papier FSC produite 

par Domtar 

Chaîne de traçabilité 
FSC pour l'usine de 

Windsor Certification FSC des 
propriétés privées de 
Domtar gérées par 
l'usine de Windsor 

Don écologique par 
Domtar de 4000ha de 
forêts dans le massif 

des Monts Sutton 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Adapté de Paillé, 2012. 



Loi sur 
l’aménagement 

durable du territoire 
forestier du Québec 

Entente WWF et 
Domtar. Domtar verse 

annuellement 350 
000$/an à WWF avec 
les ventes de papiers 

Earth Choice 

Campagne "Pourquoi 
le papier ?" de 

Domtar 

Politique des forêts 
de proximité 

Implantation des 
tables de gestion 

intégrées des 
ressources 

1 million de tonnes de 
papiers FSC 

produites par Domtar 

Certification SFI des 
propriétés privées de 
Domtar gérées par 
l'usine de Windsor 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Histoire forestière du Canada, du Québec et de l’Estrie 
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Histoire forestière du Canada, du Québec et de l’Estrie 
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Domtar est pionnière de la certification FSC depuis près de 15 ans et est engagée dans 
l’aménagement durable des forêts privées et publiques du Québec ! 

Fibre FSC (%) 
Ventes de papier FSC (%) 
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Domtar inc. Rapport sur la croissance durable. 2015  

La certification forestière à 

l’usine de Domtar, Windsor QC: 

Passé, présent et futur 29 

Le Québec est l’un des territoires les plus certifiés dans le monde! 



Octobre 2014 
 

Domtar: 5 millions de tonnes de papier vendu 

 

Usine de Windsor: Prix décerné par « Pulp 

and Paper international » pour la stratégie  

environnemental pour les efforts consentis à  

réduire l’empreinte environnementale au  

niveau des GES, de la consommation d’eau, 

de l’énergie et également pour son enga- 

gement envers l’approvisionnement en fibre FSC. 

 

Premier prix du leadership. FSC reconnaît Domtar 

a titre de pionnier de la certification. Par sa gamme 

de papiers Earth Choice, Domtar a été la première 

à offrir des papiers FSC. 
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Octobre 2014 

31 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



32 

Certification forestière et responsabilité 

sociale – Nos principes  

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



Certification forestière et responsabilité sociale – 

Politiques et Rapport de croissance durable  
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1. Consulter le public, les premières nations et les parties 

intéressées.   

 

2. Travailler à assurer l’avenir de l’usine et le 

renouvellement de la main-d’œuvre. 

 

3. Contribuer à la vitalité des communautés. 

 

4. Assurer l’accès à la forêt pour la pratique d’activités 

de récréation (chasse, pêche, randonnée, 
observation de la faune,etc.) 

 

5. Demande stable pour la fibre. Leadership et vision à 

long terme de la gestion de toutes les ressources 
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Certification forestière et responsabilité sociale – 

Principes de la gestion forestière de Domtar  

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 

Engagement – Respect – Confiance - Transparence  
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Les dix principes du Forest Stewardship  
Council   

 
1. Respect des lois et des principes du FSC 
2. Sécurité foncière, droits d’usage et responsabilité 
3. Droits des peuples autochtones 
4. Relations communautaires et droits des travailleurs 
5. Bénéfices de la forêt 
6. Impact environnemental 
7. Plan d’aménagement 
8. Suivi et évaluation 
9. Maintien des forêts à haute valeur pour la conservation 

10.  Plantations 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 
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Propositions de Domtar dans la cadre de la consultation sur la 

nouvelle norme nationale FSC – Fév. 2016  
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Petite échelle & Petite intensité Grande échelle & Grande intensité

Petite Forêt Privée
(100 ha -)

Moyenne Forêt Privée
(100 to 1000 ha)

Grande Forêt Privée
(1000 ha +)

Etat actuel des exigences de la norme nationale de la gestion forestière basée sur la tenure

Principe 1

Principe 2

Principe 3 (pour 9 Indicateurs (FPIC))

Principe 4 (pour 13 Indicateurs (FPIC))

Principe 6 (pour 25 Indicateurs)

Principe 5, 7, 8, 9 & 10

Zone d’applicabilité et façon durable

Principe 3 (pour 5 Indicateurs)

Principe 4 (pour 6 Indicateurs)

Principe 6 (pour 9 Indicateurs)

Principe 6 (pour 9 Indicateurs)

Forêt Publique
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Préparé par:
Élise Jolicoeur, ing.f.

Christian Guimont, ing.f.
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Propositions de Domtar dans la cadre de la consultation sur la 

nouvelle norme nationale FSC – Fév. 2016  
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Petite échelle & Petite intensité Grande échelle & Grande intensité

Petite Forêt Privée
(100 ha -)

Moyenne Forêt Privée
(100 to 1000 ha)

Grande Forêt Privée
(1000 ha +)

Forêt Publique

État désirable des exigences de la norme nationale de la gestion forestière basée sur la tenure

Zone d’applicabilité et façon durable

Principe 1

Principe 2

Principe 3

Principe 4

Principe 5

Principe 6

Principe 7

Principe 8

Principe 9

Principe 10
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Préparé par:
Élise Jolicoeur, ing.f.

Christian Guimont, ing.f.



Selon les obligations de la chaîne de traçabilité FSC 
sources mixtes, tous les bois non-certifiés doivent 
être contrôlés,  c’est-à-dire que le bois ne peut être… 
1.Du bois coupé illégalement. 
 
2.Du bois provenant de territoires ou les droits des 
autochtones sont bafoués. 

 
3.Du bois provenant d’organismes modifiés génétiquement 

 
4.Du bois provenant de forêts naturelles converties en 
plantation 

 
5.De forêts à haute valeur de conservation 
 
Une analyse de risque doit être menée pour chacune des 
régions d’ou provient la fibre et des vérifications terrains 
doivent être réalisées. 
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Certification forestière et responsabilité 

sociale – Des partenariats en action  

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 
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Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 

Mirador: Outil novateur pour la consultation  

et l’information de tous les utilisateurs du territoire 

http://mirador.domtar.com 

http://mirador.domtar.com/
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Importance d’avoir un environnement de travail sécuritaire 

Atteinte de 1,000,000 

heures sans cas 

rapportable – Usine de 

Windsor 

16 mois sans cas 

rapportables – 

Entrepreneurs forestiers 

terrains privés. 

8 ans sans cas 

rapportables –  

Employés forêt Windsor 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



Partenariat avec la communauté pour diminuer le 

bruit des camions - rang 12 - Logiciel de Seti media 
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Partenariat avec les travailleurs forestiers: 

Convention collective de la Beauce 
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Partenariat pour former la relève: Forêt-école sur 

les terrains de Domtar 
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Partenariats en conservation 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



1 Qualité très élevée (1 à 5%) 

Déroulage 
 
1 emploi/200m3 

3 Qualité moyennement élevée (4 à 10%) 

Palette 
 
1 emploi/1000m3 

2 Qualité élevée (10 à 20%) 

Sciage 
 
1 emploi/800m3 

4 Qualité trituration (65 à 85%) 

Pâte 
 
1 emploi/2000m3 

Amélioration de la forêt par  
la sélection des tiges à récolter 
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Partenariat avec les propriétaires forestiers et les usines 

utilisatrices de fibre pour créer de la valeur 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



Gestion des ravages de Watopéka,  
St-Gédéon et Armstrong depuis plus 

de 25 ans 

Programme Sem’Ail 
 du jardin botanique de Montréal 

Salamandre pourpre 
Projets du Ruisseau Bernier et des Monts de Stoke 

 

 

 

 

 

 
Compensation des 

émissions de  

GES de 4250 voitures 

Le projet Planter de l’air pur en Estrie 

47 Partenariats en éducation et en 

amélioration des connaissances sur 

la biodiversité 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



La  forêt pourrait créer beaucoup de richesse durable pour le 

Québec. 
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Tiré de: Beauregard, 2014. Chantier sur la production de bois. Le volet économique de la stratégie d’aménagement durable des forêts.  

2014: 16Mm3 

Potentiel forestier: 

Forêt privée:11Mm3/an 

Forêt publique:9Mm3/an 
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La certification forestière à 

l’usine de Domtar, Windsor QC: 

Passé, présent et futur 
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MRN.2013. Ressources et industries forestières. Portrait Statistique. Édition 2015.91p. 

Forêt publique Forêt privée 

Possibilité Feuillus et résineux: 28,8M m3 Possibilité Feuillus et résineux: 16,0M m3 

La possibilité forestière feuillue est répartie également entre la forêt 

publique et la forêt privée. Elle est récoltée à moins de 40% 

La certification forestière à 

l’usine de Domtar, Windsor QC: 

Passé, présent et futur 49 

Afin d’atteindre le plein potentiel forestier du Québec, un 

partenariat est à bâtir entre la forêt privée et la forêt publique 
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MRN.2013. Ressources et industries forestières. Portrait Statistique. Édition 2015.91p. 

Possibilité Feuillus et résineux: 28,8M m3 Possibilité Feuillus et résineux: 16,0M m3 

La certification forestière à 

l’usine de Domtar, Windsor QC: 

Passé, présent et futur 50 

Afin d’atteindre le plein potentiel forestier du Québec, un 

partenariat est à bâtir entre la forêt privée et la forêt publique 



Hêtres affectés par la maladie corticale – CPI 2009. Duchesnay 2013 
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Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 

Les éclaircies dans les forêts mixtes et feuillues sont un outil 

pour l’aménagement écosystémique et la production de bois. 

Elles ont le potentiel de créer des emplois et de rendre 

résilientes les forêts mixtes et feuillues 

 
Partenariat Direction de la recherche MFFP et Domtar 
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Formation des Opérateurs/Entrepreneurs 

d’abatteuse de l’Estrie par FOREST LIAISON afin 

d’augmenter la productivité. Responsable: 

Groupement forestier des Appalaches 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 52 Partenariat du secteur 

bois et forêts de l’Estrie 



53 Partenariat sur l’amélioration des 

connaissances sur la biodiversité 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



54 Partenariat sur l’amélioration des 

connaissances sur la biodiversité 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



Mise en service de 12 éoliennes sur les terrains privés de  

St-Robert-Bellarmin – Juin 2012.  

Economique 

2 ans 

55 Partenariat Projet 

communautaire du Granit –  

St-Robert-Bellarmin 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 
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840 Ha Fertilisés en 2015 
365 ha  d’érablières 

415 ha de plantation PEH 
+ 60 ha en 2e fertilisation PEH 

  Tonnes Métriques 

  Biosolides Cendres 
Cendres 

et lies 

Boues 
de 

chaux 

Boues 
municipales 

Total 

Réel 2013 18 500 0 0 2 400 6 800 27 700 

Réel 2014 23 500 2 300 3 200 1 500 7 500 38 000 

Réel 2015 30 000 0 12 500 0 8 000 50 500 

Résidus papetiers, Économie 
circulaire  et production 

forestière:  90% des résidus 
papetiers de Windsor valorisés 

en 2015 

 
Le secteur forestier est une solution à la  
lutte aux changements climatiques 
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Plantation de 12 ans 

 
L’enjeu de l’acceptabilité sociale des plantations 
et de la récolte est omniprésent au Québec 

Certification forestière et 

responsabilité sociale à l’usine 

de Domtar Windsor, QC 



Un partenariat est nécessaire afin d’augmenter la résilience des forêts face 

aux changements climatiques et à l’apparition de ravageurs (Agrile du 

frêne, TBE, etc.) et de maladies (ex. Maladie corticale,etc.) dans un contexte 

d’aménagement écosystémique. 

Hêtres affectés par la maladie corticale – CPI 2009. Duchesnay 2013 
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Partenairat avec les villes  

 
Biomasse urbaine 
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Programme « On 

Frêne » 
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Un partenariat avec les entrepreneurs forestiers de récolte et de 
transport est essentiel au développement futur de notre secteur 

33% des GES 
émis au Québec 
proviennent du 
transport des 

marchandises. 

Certification forestière et 
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En 2016, la certification forestière c’est: 
 
1.100% des terrains privés de Domtar sont certifiés selon 
les normes ISO 14001, FSC et SFI. Près de 40% des 
propriétés forestières estriennes sont certifiées FSC. 

 
2.Près de 50% de la fibre livrée à l’usine de Windsor en 
2015 était certifiée à la norme FSC. 

 
3.Plus de 40% des forêts certifiées dans le monde, sont au 
Canada (APFC, 2012). 20% des forêts FSC du monde 
sont situées au Québec et en Ontario 

 
4.Près de 85% des forêts publiques du Québec sont 
certifiées (CIFQ,2013). 
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1.L’importance que donnera la population du Québec aux 
forêts et à l’aménagement de celles-ci. 
 
2. La reconnaissance de l’importance des forêts privées et 
publiques québécoise dans la stratégie de développement 
durable du Québec et de son apport dans la lutte aux 
changements climatiques. 
 
3. L’importance d’implanter une stratégie d’aménagement 
forestier dynamique tenant compte des changements 
climatiques. 
 
4. L’importance de l’équilibre Social – Environnemental – 
Economique pour les certifications telles FSC. 
 
5. La reconnaissance de la forêt dans le développement et 
pour le maintien des communautés régionales et des peuples 
autochtones  
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Certification forestière et responsabilité sociale  

Le futur dépendra de:  
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Résumé 
 

 Le papier est fabriqué à Windsor, Québec depuis 
maintenant 150 ans. L’usine de Windsor, emploie 830 
personnes. Elle est le dernier emplacement de 
fabrication de papier intégré (de la bille de bois à la 
feuille de papier) au Canada. 

 

 Domtar est engagée dans la certification forestière 
depuis maintenant 15 ans. Avec plus de 85% de la 
superficie certifiée à une norme internationale, le 
Québec est un leader mondial de la certification. Près 
de 90% du territoire forestier québécois est publique. 

 

  Les papiers fabriqués à partir de fibre vierge provenant 
de forêts aménagées de façon durable, devraient être 
considérés équivalent aux papiers recyclés dans les 
appels d’offres des gouvernements. Cela traduirait 
l’appui du gouvernement à la certification et au 
développement durable. 63 
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 En raison de l’importance de toutes les ressources, 

fonctions et usages de la forêt (Eau, habitat pour la 

faune, paysage, activités traditionnelles, récréation, 

qualité de l’air, etc.) 

 

 Les activités d’aménagement forestier (récolte, 

sylviculture et construction de chemins) ont un impact 

sur le territoire et les autres ressources. La certification 

par une tierce partie permet l’acceptabilité sociale 

de la récolte. 

 

 L’apparition du concept de développement durable 

dans les années 1990 a amené les entreprises à 

intégrer les dimensions sociales et environnementales 

dans leurs activités. 

64 
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La certification forestière. Pourquoi?  

 Notre compétition est maintenant mondiale. Les 

pratiques forestières de certains compétiteurs (ex. APP) 

sont très critiquées par les groupes environnementaux. 

La certification créer une barrière limitant l’importation 

de ces produits. 

 

 Les campagnes de publicité dénigrent l’usage du 
papier provenant de fibre vierge et mettent en 

évidence le papier recyclé ou le remplacement du 

papier par les outils électroniques. 

 

 Le Québec est l’un des territoires possédant la plus 

grande proportion de forêts certifiées par une tierce 

partie dans le monde. Il s’agit d’un rare avantage 

compétitif du milieu forestier québécois.  
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La certification forestière. Pourquoi? 
 

  

 

 La certification forestière introduit l’obligation de 
consulter les parties intéressées. Le dialogue qui 

s’ensuit est bénéfique et permet l’amélioration des 

pratiques forestières 

 

 Le renouvellement de la main-d’œuvre en forêt est un 

défi. Il ne sera possible qu’avec un maintien de hauts 

standards en santé et sécurité au travail et en 
environnement. Cela permettra de redonner de la 

fierté aux travailleurs forestiers. 
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Avec les retraites, 50% du 
personnel de l’usine de Windsor 

sera remplacé pendant la 
période 2009-2018. 



Pourquoi le 

papier? 
Parce que le 
développement 
durable est le seul 
modèle d’entreprise 
appelé à survivre.  
 

Une forêt pour tous 

pour toujours ! 


