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Plan de la présentation 
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Aménagement durable de la forêt 
L’aménagement durable des forêts vise à maintenir ou à améliorer 
la santé à long terme des écosystèmes forestiers, afin d’offrir aux 
générations d’aujourd’hui et de demain les avantages 
environnementaux, économiques et sociaux que procurent ces 
écosystèmes (MFFP).  
 

3 

Corinne Gendron, 2005 



Cadre pour l’évaluation et le suivi  
de la gouvernance forestière 
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FAO-PROFOR, 2011 



Chaîne des résultats 
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Le passé 
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Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va 
 

Je me souviens 



Le passé lointain 
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Le passé plus récent 
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En route et après Rio 

Régime forestier 1986 

Stratégie de protection 
des forêts 1992 

Sommet sur la forêt 
privée 1995 

Bilans quinquennaux 
sur l’état des forêts 

Règlement sur les 
normes d’interventions 

Forêt habitée 

Gestion intégrée des 
ressources 

Aires protégées 



Le présent 
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Plus qu’hier, moins que demain 
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Message 1 
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La forêt publique est en bon état et le Québec a progressé sur 
la voie de son aménagement durable  



Message 2 
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Il y a lieu d’être optimiste quant à la conservation  
de la biodiversité et au maintien des fonctions  

écosystémiques du milieu forestier 



Message 3 
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Le capital forestier se maintient en quantité. II y a cependant une 
tendance à récolter en priorité les bois et les peuplements 

qualifiés de plus intéressants.  

40,8 M 
de m3 

17,9 M 
de m3 



Message 4 
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Le secteur forestier a été très affaibli par la crise des dernières 
années. De meilleures conditions auraient favorisé 

l’approvisionnement en bois. 



Message 5 
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La culture plus intensive de la forêt demeure marginale et 
l’analyse économique peu utilisée 

15 ans 



Message 6 
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Les suivis après intervention et la mesure des effets réels des 
traitements sylvicoles ont été réalisés que partiellement 



Message 7 
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La relève de la main-d’œuvre et l’attrait pour  
les emplois forestiers représentent un défi  
de premier ordre pour le secteur forestier 



Message 8 
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Plusieurs actions ont vu le jour pour accroître la participation 
de la population et des Premières Nations  

à l’aménagement durable de la forêt 



Message 9 
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La recherche, le développement des connaissances et leur 
application sont des éléments clés à l’égard de l’aménagement 

forestier, un système adaptatif complexe  



Message 10 

20 

L’aménagement durable est plus un cheminement qu’une 
destination. Pour évaluer si le progrès accompli a répondu aux 
attentes, il aurait fallu disposer d’un tout cohérent et comparatif 

comprenant : cadre de gestion, critères, indicateurs, cibles, 
suivis, évaluation de résultats et rétroaction d’amélioration 

continue, ce qui fait toujours défaut 

Tiré du Bilan 2000-2008 du forestier en chef 



Le futur 
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L’avenir n’est plus ce qu’il était 



Le futur 
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§  Quels sont les équilibres à atteindre :  
§  Entre l'économie et l'environnement ?  
§  Entre les bénéfices à court et à long termes ?  
§  Entre le bois et les autres ressources et fonctions de la forêt ?  
§  Entre la centralisation et la prise en main par les communautés ?  
§  Entre la stabilité et l'adaptation ?  
§  Etc. 
 

La réponse à ces questions favorisera la mise en œuvre des 
engagements du régime forestier 


