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LE	COLLOQUE		
 

LA THÉMATIQUE 
 
Les 27 et 28 février derniers, l’Association forestière des deux rives (AF2R) tenait son colloque 
annuel pour une neuvième année consécutive. À destination des professionnels et étudiants du 
milieu forestier, des décideurs et du grand public, le colloque avait cette année pour thématique 
l’aménagement durable des forêts : sujet d’importance depuis la publication du rapport de la 
Commission Coulombe en 2004 ; sujet d’actualité depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime 
forestier en 2013 ; mais surtout, sujet de questionnements et de préoccupations depuis la 
présentation de la Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en décembre 2015.  
 
En effet, malgré la publication de cette stratégie destinée à servir de guide de référence pour 
tous les professionnels du milieu forestier, il semble qu’un bon nombre de difficultés sont 
rencontrées sur le terrain lorsqu’il est question de mettre en place l’aménagement durable des 
forêts (ADF) au Québec.   
 
C’est dans ce contexte que le comité organisateur du colloque 2017 de l’AF2R a choisi de 
proposer un colloque axé sur des solutions pratiques pour mettre en œuvre l’ADF plus 
facilement. En plus d’offrir des conférences présentant des outils et des alternatives d’intérêt 
pour l’ADF, le colloque a également permis de réfléchir ensemble et de proposer des solutions à 
certaines difficultés concrètes avec lesquelles des professionnels de la forêt doivent composer 
pour réussir à mettre en œuvre la SADF.  
 
Lors de ce colloque qui s’est tenu sur deux jours cette année, sept conférenciers se sont 
succédés pour présenter leurs travaux et réalisations en lien avec l’ADF. À l’occasion des 
ateliers de la première journée,  les participants ont pu à leur tour exprimer leurs idées et points 
de vue sur l’un des six défis de la SADF grâce à des études de cas pratiques. Pour les 
professionnels ou futurs professionnels présents, il s’agissait là d’une belle occasion de repartir 
avec des idées et solutions pour appliquer la SADF dans leur travail au quotidien. Enfin, lors du 
panel de la deuxième journée, il fut très stimulant pour les participants d’entendre les points de 
vue et d’échanger avec des experts sur un sujet d’actualité. 
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LE COMITÉ ORGANISATEUR  
 
§ Amélie Denoncourt, coordonnatrice du Programme d’aménagement durable des forêts – 

Chaudière-Appalaches – MRC de Montmagny 
§ Anne-Sophie Desprez, chargée de communication à l’AF2R (organisatrice) 
§ Caroline Houde, conseillère en foresterie au Syndicat de propriétaires forestiers de la 

région de Québec 
§ Guy Lessard, directeur – Aménagement forestier durable et sylviculture – CERFO 
§ Frédéric Martineau, coordonnateur au développement et la mise en valeur du milieu 

forestier – MRC de Portneuf 
§ Julie Molard, directrice générale de l’AF2R 
§ Aude Tousignant, agente de vulgarisation et transfert de connaissances – Centre de 

foresterie des Laurentides – Service canadien des forêts – Ressources naturelles Canada 

 
 

De gauche à droite : Anne-Sophie Desprez, Julie Molard, Gérard Szaraz, Aude Tousignant, Amélie Denoncourt, Guy 
Lessard, Caroline Houde et Frédéric Martineau. 
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LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR ET LE MOT D’OUVERTURE 
 

Cécile Tremblay, directrice générale du secteur 
central - Capitale-Nationale–Chaudière-
Appalaches et Mauricie–Centre-du-Québec - 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) 
 
Mme Tremblay a complété un baccalauréat en 
génie forestier à l’Université Laval à Québec en 
1983. En 1987, elle amorce sa carrière dans la 
fonction publique comme adjointe au régisseur 
de l’Unité de gestion Rouyn-Noranda. Jusqu’en 
2002, elle occupe différents postes de gestion 
en Abitibi.  

 
Elle rejoint ensuite la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches comme 
chef du bureau régional. Elle est ensuite nommée directrice régionale de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, poste qu’elle occupe durant trois ans. De 2006 à 2010, elle est de retour 
dans la région de Québec et assume successivement la direction de trois unités administratives 
différentes du secteur des forêts. Durant cette période, elle a coordonné le projet d’élaboration 
de la Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF).  
 
Après une brève incursion à Services Québec, elle revient au ministère en 2012 comme 
directrice générale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Depuis le 1er avril 
2015, elle dirige également la région de la Mauricie-Centre-du-Québec du MFFP au sein de 
l’entité appelée «Direction générale du secteur central». Sa carrière se caractérise nommément 
par un investissement significatif au niveau des opérations régionales. 
 
MOT D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR  

 
Chers participants, 
 
Prenant appui sur la Stratégie d'aménagement durable des forêts (SADF) rendue publique en 
décembre 2015 et dans la perspective du règlement à venir sur l’aménagement durable des 
forêts, l’Association forestière des deux rives (AF2R) propose, pour l’édition 2017 de son 
congrès annuel, un colloque qui met au cœur des discussions la mise en œuvre de 
l’aménagement durable des forêts (ADF), les solutions et outils pratiques à appliquer.  
 
Le format de ce colloque appelle votre contribution pour approfondir la thématique de l’ADF par 
le biais d’ateliers sur des études de cas concrets. Sans nul doute, des résultats tangibles en 
émergeront et jetteront de nouvelles bases sur lesquelles travailler pour aller de l’avant. Au 
cours de ces deux journées, une diversité de visions et de pratiques d’aménagement forestier 
durable sera présentée pour permettre de réfléchir ensemble. Réfléchir pour trouver des pistes 
de solution face aux problématiques vécues et avancer dans l’ADF.  
 
Plusieurs jalons ont été posés à cet égard. Il faut se rappeler qu’en trente ans, nous avons 
évolué d’une relation exclusivement bilatérale entre le gouvernement et l’industrie forestière vers 
une approche de plus en plus inclusive des acteurs et utilisateurs du milieu forestier. Désormais, 
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les intervenants participent pleinement à la planification forestière au sein des tables locales de 
gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT).  
 
Des progrès immenses ont été faits pour mieux prendre en considération la dimension 
environnementale. Du Règlement sur les normes d’intervention (RNI) à l’adoption des objectifs 
de protection et de mise en valeur (OPMV) du milieu forestier, nos interventions forestières se 
déploient maintenant sur la base d’un aménagement écosystémique des forêts.  Et que dire des 
avancées réalisées pour valoriser le matériau bois et faire en sorte que le secteur forestier 
continue d’être, pour le Québec, un moteur économique créateur d’emplois et de vitalité 
régionale. La démarche d’édification, marquée par une progression constante et continue, a 
culminé avec l’adoption de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF), puis 
de la SADF.  
 
L’ADF est maintenant au cœur de nos pratiques. Nous avons acquis de l’expérience et 
connaissons les défis de sa mise en œuvre. Parmi ceux-ci, notons la difficile conciliation des 
intérêts de chacun des intervenants, défi auquel nous sommes quotidiennement confrontés. 
 
Ce colloque nous amènera à creuser le concept d’ADF et les défis qu’il soulève, à examiner les 
principaux éléments de la SADF, à faire le lien avec des pratiques concrètes d’aménagement, à 
sensibiliser les différents acteurs pour considérer l’ADF lors de la mise en œuvre de projets puis, 
finalement, à nous donner des moyens et des méthodes de travail pour mieux appliquer la 
SADF.  
 
Avec votre contribution, des voies innovantes seront peut être identifiées pour progresser 
encore davantage dans l’ADF. Je vous souhaite à tous, un excellent colloque! Un merci tout 
spécial à l’AF2R qui en est le vecteur et dont le rôle en éducation forestière est combien 
appréciable et apprécié! 
 
Cécile Tremblay, Directrice générale du secteur central - Capitale-Nationale–Chaudière-
Appalaches et Mauricie–Centre-du-Québec - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 

LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE (ET CONFÉRENCIER) 
 

Gérard Szaraz, ing.f. 
 
De 1981 à 1997, Gérard Szaraz a œuvré au sein de 
sociétés d’experts-conseils où il a surtout été affecté 
à des projets de coopération internationale. Il a 
également travaillé sur la scène internationale au 
XIIe Congrès forestier mondial tenu dans la ville de 
Québec en 2003. Au Québec, il a été, de 1997 à 
2001, directeur général du Regroupement des 
sociétés d’aménagement forestier du Québec.  
 
Durant l’année 2004, c’est à titre de secrétaire 
général de la Commission Coulombe qu’il a œuvré. 
De 2005 à 2007, il a agi en tant que conseiller au 
développement stratégique auprès de la Fédération 
québécoise des coopératives forestières. Durant 
cette période, il a notamment participé à 
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l’organisation du Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois de décembre 2007. Par la 
suite, il a travaillé au Vérificateur général du Québec dans l’équipe du Commissaire au 
développement durable. Il a finalement été Forestier en chef du Québec de 2011 à 2015. 
 

LES PARTENAIRES DU COLLOQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

FPInnovations  
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LES	CONFÉRENCES		
 

CONFÉRENCE 1 : GESTION DURABLE DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE : D’HIER À DEMAIN 
En lien avec le défi « Une gestion forestière durable, structurée et transparente » de la SADF 
 
M. Gérard Szaraz, ingénieur forestier, a traité de la notion de ‘’durabilité’’ de l’aménagement 
forestier. Cette notion a pris forme au Québec il y a une vingtaine d’années. Elle vise ultimement 
à améliorer la santé des écosystèmes forestiers afin d’offrir aux générations d’aujourd’hui et de 
demain les avantages qu’ils procurent. Depuis cette époque, le cadre de gestion a continué à 
évoluer. Le conférencier a fait le portrait du passé, du présent et évoqué des pistes pour le futur. 
Parmi les éléments évoqués du passé, M. Szaraz a parlé des premiers forestiers, des débuts de 
l’enseignement universitaire, pour ensuite faire un bond jusqu’aux années 1980 avec un 
nouveau régime forestier, le Règlement sur les normes d’intervention (RNI), le Sommet de la 
forêt privée et l’augmentation de la présence d’organismes de certification forestière. 
 
La partie de son exposé faisant état du présent a fait une large place à son bilan 2008-2013 sur 
l’état de la forêt publique du Québec et de son aménagement durable, bilan réalisé alors qu’il 
était Forestier en chef. Les 10 messages clés étaient les suivants : 

§ La forêt publique est en bon état et le Québec a progressé sur la voie de son aménagement 
durable. 

§ Il y a lieu d’être optimiste quant à la conservation de la biodiversité et au maintien des fonctions 
écosystémiques du milieu forestier. 

§ 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. 

§ Le secteur forestier a été très affaibli par la crise des dernières années. De meilleures conditions 
auraient favorisé l’approvisionnement en bois. 

§ La culture plus intensive de la forêt demeure marginale et l’analyse économique peu utilisée. 
§ Les suivis après intervention et la mesure des effets réels des traitements sylvicoles ont été 

réalisés que partiellement. 
§ La relève de la main-d’œuvre et l’attrait pour les emplois forestiers représentent un défi de 

premier ordre pour le secteur forestier. 
§ Plusieurs actions ont vu le jour pour accroître la participation de la population et des Premières 

Nations à l’aménagement durable de la forêt. 
§ La recherche, le développement des connaissances et leur application sont des éléments clés à 

l’égard de l’aménagement forestier, un système adaptatif complexe. 
§ 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. 

La conférence s’est terminée sur un constat pour le futur, que les intervenants du milieu forestier 
devraient tous prendre en compte, c’est-à-dire l’importance des changements climatiques dans 
le milieu forestier.  
 
Éléments proposés par le comité organisateur pouvant servir de pistes de réflexion et 
solution : 
Afin de favoriser la mise en œuvre des engagements du régime forestier, certaines grandes 
questions mériteraient qu’on s’y attarde encore en profondeur, à savoir : quels sont les 
équilibres à atteindre : 
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§ Entre l’économie et l’environnement ?  
§ Entre les bénéfices à court et à long terme ?  
§ 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 ?  

Dans toute planification stratégique, on retrouve habituellement un cadre conceptuel pour 
mesurer les progrès réalisés. Un tel système fait toujours défaut et nécessiterait une action 
rapide : soit l’identification  de critères et indicateurs avec des cibles et une mise en place de 
systèmes de suivis et d’évaluation des résultats pour une bonne rétroaction, fondement de 
l’aménagement adaptatif (amélioration continue). 
 

CONFÉRENCE 2 : LA COLLABORATION ENTRE LES PREMIÈRES NATIONS ET LE 
SECTEUR FORESTIER QUÉBÉCOIS 
En lien avec le défi « Une gestion et un aménagement forestiers qui intègrent les intérêts, les 
valeurs et les besoins de la population québécoise dont les nations autochtones » de la SADF 
 
M. Jean-François Fortier, docteur en sociologie, nous a entretenus sur la ‘’collaboration’’ au 
sens large, dans le contexte d’aménagement forestier. Il a d’abord établi les principes de base 
de la collaboration, notamment la nécessité de définir le contexte et les acteurs. Il a ensuite 
abordé les facteurs qui influencent la collaboration, dont l’importance d’identifier un objectif clair, 
d’avoir accès à des ressources et du temps pour obtenir des consensus, ainsi que la nécessité 
d’implanter une confiance entre les acteurs. M. Fortier a aussi insisté sur l’importance des jeux 
de rôle dans la collaboration. Il a défini cette condition comme étant la faculté des différents 
acteurs à comprendre la réalité, les besoins des autres autour de la table, et de les estimer 
légitimes dans le processus de collaboration. Un autre moment fort de la conférence de M. 
Fortier a été lorsqu’il a abordé les obstacles à la collaboration. Il a mentionné que le roulement 
de personnel, le manque de volonté politique et l’absence d’obligation de parvenir à une entente 
sont tous des obstacles pouvant nuire à l’installation d’une relation de collaboration. Finalement, 
M. Fortier a conclu sa conférence en abordant différentes considérations spécifiques à 
l’établissement d’une collaboration avec les Premières Nations. Il a notamment traité de 
l’importance de tenir compte de la structure de gouvernance et de liaison spécifique à chaque 
communauté et qui diffère passablement de celle des non autochtones. 
 
CONFÉRENCIER  

Jean-François Fortier, Ph. D. en sociologie  
Jean-François Fortier est titulaire d’un doctorat en sociologie à 
l’Université Laval. Ses travaux de recherche portent principalement sur 
la participation autochtone dans la gestion durable des forêts. Il a 
participé à plusieurs projets de recherche, incluant un projet 
pancanadien portant sur la collaboration entre les autochtones et le 
secteur forestier canadien (financé par le Réseau de gestion durable 
des forêts ainsi que le Centre de foresterie des Laurentides du Service 
canadien des forêts, Ressources naturelles Canada).  
 
M. Fortier a contribué à une enquête sur la participation citoyenne, 
ayant été mandaté par la Commission d’étude sur la gestion de la forêt 

publique. Il a également offert maintes conférences et publié divers articles sur le sujet 
notamment dans le Forestry Chronicle, la revue Recherches amérindiennes au Québec et le 
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Journal of Environnemental Management. Ses travaux de recherche ont par ailleurs été 
mentionnés dans le Bilan 2008-2013 du Forestier en chef. Enfin, il travaille actuellement au 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada où il agit en tant qu’analyste aux 
affaires générales. Il contribue entre autres à la mise en place d’initiatives gouvernementales en 
matière de recherche autochtone et de politiques d’équité, de diversité et d’inclusion. 
Éléments proposés par le comité organisateur pouvant servir de pistes de réflexion et 
solution : 
Il est intéressant de constater que plusieurs conditions nécessaires à la collaboration ne sont 
pas présentes actuellement dans le contexte du nouveau régime forestier : 

§ Objectifs clairs : Dans le contexte des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(TGIRT) et de l’établissement des stratégies d’aménagement, l’absence d’objectifs clairs a 
souvent été dénoncée. Ce n’est pas un acquis en 2017. 

§ Ressources : Tant le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) que les industriels et 
les autres acteurs ont subi des pertes importantes de personnel et de ressources financières au 
cours des dernières années.  En fait, le milieu forestier n’a jamais eu aussi peu de ressources 
pour collaborer. 

§ Confiance : Dans le contexte des TGIRT et de la collaboration avec les Premières Nations, ce 
n’est pas un acquis.  La majorité des intervenants ne font pas confiance au MFFP, qui est central 
dans le processus. Une certaine méfiance existe aussi entre l’industrie et les autres acteurs. Il en 
va de même entre les Premières Nations et les autres acteurs. 

Il est intéressant de constater qu’au moins trois des obstacles identifiés par M. Fortier sont 
fortement présents dans le contexte du nouveau régime : 

§ Roulement de personnel : L’instabilité du régime et des entreprises résulte en un roulement de 
personnel sans précédent dans les organisations. Les personnes présentes aux TGIRT aussi ne 
cessent de changer. 

§ Manque de volonté politique : Il s’agit probablement de l’obstacle le plus criant parmi ceux 
présentés par M. Fortier.  En fait, les enjeux du monde forestier ne semblent plus être des enjeux 
politiques d’importance, tout simplement. 

§ Absence d’obligation de parvenir à une entente : Comme le ministre est juge et partie dans le 
processus de collaboration, cela enlève beaucoup de substance au processus. La plupart des 
acteurs pensent maintenant que les TGIRT ne sont qu’un mirage de concertation mis en place 
par le ministre pour pouvoir affirmer que les plans d'aménagement forestier intégré (PAFI) 
passent le test de l’acceptabilité sociale. 

 

CONFÉRENCE 3 : VERS UN AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE DE LA FORÊT BORÉALE 
CANADIENNE 
En lien avec le défi « Un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes » de 
la SADF 
 
M. Yves Bergeron, docteur en sciences biologiques, nous a entretenus sur l’aménagement 
écosystémique de la forêt boréale canadienne. Il a d’abord établi l’origine et le cheminement de 
ce concept d’aménagement dans la gestion des forêts publiques du Québec. 
 
M. Bergeron a insisté sur le processus d’aménagement écosystémique qui comporte une 
analyse comparative des paysages naturels et des paysages aménagés où les écarts 
significatifs deviennent des enjeux, dont la résolution des nouveaux objectifs d’aménagement. 
Son hypothèse de travail se décrit comme suit : en s’inspirant des perturbations naturelles, il est 
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possible de répondre à certains des critères de l’aménagement forestier durable. Donc en 
préservant les fonctions des écosystèmes, l’aménagement écosystémique vise à maintenir les 
services écologiques, l’acceptabilité sociale, les bénéfices économiques, la productivité à long 
terme, la résilience aux perturbations et l’adaptation aux changements climatiques. Il a donc 
ponctué sa présentation de plusieurs exemples d’enjeux pour la forêt boréale. 
 
Finalement, M. Bergeron a conclu sa conférence en spécifiant que l’aménagement forestier 
pousse les écosystèmes en dehors de leur variabilité naturelle et qu’une importante 
diversification des traitements sylvicoles est nécessaire pour atteindre les objectifs 
d’aménagement durable. De plus, les différentes options sylvicoles doivent tenir compte à la fois 
du maintien de la structure et de la composition, mais aussi de la productivité des peuplements 
forestiers.  
 
CONFÉRENCIER  

Yves Bergeron, professeur et codirecteur de l’Institut de recherche sur 
les forêts (IRF) de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue  
 
Titulaire d'un Ph. D. en sciences biologiques de l'Université de Montréal 
(1983), Yves Bergeron s’est joint en 1985 au corps professoral de 
l'Université du Québec à Montréal au Département des sciences 
biologiques. Depuis 1996, il est également professeur à l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue et codirecteur de l’Institut de 
recherche sur les forêts depuis 2012. 
 
Ses travaux en recherche portent principalement sur la dynamique des 
écosystèmes forestiers appliquée à la sylviculture et à l’aménagement 

forestier durable de la forêt boréale. Le Dr Bergeron fait partie des chercheurs du Centre d'étude 
de la forêt (CEF). Il est titulaire de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement 
forestier durable depuis 1998 ainsi que d'une chaire de recherche du Canada en écologie et 
aménagement forestier. Il encadre présentement plus d'une quarantaine d'étudiants aux cycles 
supérieurs et collabore à de nombreuses publications scientifiques et vulgarisées chaque 
année. 
 

CONFÉRENCE 4-A : CRÉATION DE RICHESSES : SIMPLE SOUHAIT OU VÉRITABLE 
VOLONTÉ ? 
En lien avec le défi « Un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées » de la 
SADF 
 
M. Gaétan Laberge, aménagiste expert chez Consultants forestiers DGR, a d’abord survolé la 
définition du défi et les orientations énoncées pour faire de la forêt un milieu productif et créateur 
de richesses diversifiées. Il a ensuite souligné certaines incohérences de l’approche proposée 
par la SADF : cette stratégie traite peu de la notion de valeur ; le développement d’une vision 
commune par le regroupement des acteurs est peu présent ; il n’est pas évident que les 
analyses économiques soient un extrant ou un moteur dans le calcul des possibilités 
forestières ; et l’identification de portions de territoire consacrées à la production de bois – aires 
d’intensification de la production ligneuse (AIPL) –  tarde à s’implanter. De plus, selon M. 
Laberge, il n’est pas évident de concilier un objectif de maximisation de la valeur lorsqu’on tente 
de satisfaire l’ensemble des intervenants. La récolte de bois est souvent vue comme un produit 
résiduel de notre aménagement axé sur une multitude d’objectifs souvent en opposition. 
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Puis, M. Laberge a donné deux exemples de gestion de grands territoires forestiers privés, pour 
comparer leurs approches d’aménagement forestier permettant une création de richesses. Dans 
le cas de la Seigneurie de Beaupré, la productivité est de 2,7 à 3,6 fois plus élevée que celle 
des unités d’aménagement (UA) avoisinantes ; la Seigneurie possède plusieurs sources de 
revenus autres que la matière ligneuse ; la gestion forestière est réalisée par une petite équipe 
composée d’un ingénieur forestier et de huit techniciens forestiers ; l’occupation du territoire par 
les clubs de chasse permet un bon entretien du réseau routier et une vigilance accrue ; et la 
dimension du territoire à gérer demeure à une échelle humaine (près de 1 600 km²).  
 
Dans le cas des terres privées de Domtar, en Beauce-Estrie, M. Laberge a mentionné la 
présence du concept d’économie circulaire où l’aménagement des forêts contribue à la 
rentabilité de l’entreprise, par la valorisation des résidus et la récupération d’énergie par 
exemple. Domtar a également adopté une stratégie de production de bois qui mise sur la 
création de valeurs et comprend notamment un zonage de 5 % de la superficie consacrée à la 
production très intensive de peuplier hybride. 
 
M. Laberge a terminé sa conférence en présentant des pistes de solutions et des obstacles à la 
création de richesses. 
 
Pistes de solution : Obstacles : 

§ Unifier la structure de gestion des UA ; 
§ Constituer des territoires dont les superficies 

réduites permettraient une échelle logique de 
gestion ; 

§ Zoner de façon permanente (ex : AIPL) pour offrir 
aux bénéficiaires la certitude de bénéficier des 
produits ; 

§ Développer une communication honnête et franche 
entre le mandataire et les parties prenantes. 

 

§ Pressions politiques ou 
régionales ; 

§ Manque de vision à long terme des 
gestionnaires ; 

§ Absence d’incitatifs à des résultats 
(gestion privée vs publique) ; 

§ Instabilité des orientations dans le 
temps. 

 

CONFÉRENCIER  

Gaétan Laberge, ing.f., M.Sc. - Vice-président, Consultants 
forestiers DGR inc. 
 
Gaétan Laberge est à l’emploi de Consultants forestiers DGR 
depuis 1988. Il a été impliqué dès le début de son travail chez 
DGR dans les mandats de calcul de possibilité de la firme. Il a 
réalisé plusieurs calculs de possibilité ou analyses d’impacts de 
différentes modalités d’aménagement sur la possibilité forestière 
en utilisant, au cours de ces années, des logiciels internes, Sylva 
I, Sylva II et à partir de 2005 Woodstock.  

 
Il a participé activement aux calculs de la possibilité forestière et à la rédaction de plusieurs 
plans généraux d’aménagement forestier tant en forêts publiques que sur de grandes propriétés 
privées.  
 
Éléments proposés par le comité organisateur pouvant servir de pistes de réflexion et 
solution : 
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Il est intéressant de constater que plusieurs des solutions proposées ne sont pas présentes 
actuellement dans le nouveau régime forestier : 

§ Lacune majeure dans la gouvernance : Ceci reprend l’idée du rapport de M. Robert Beauregard 
(Chantier sur la production de bois) de créer des sociétés d’aménagement fournisseur intégré de 
ressources (SAFIR). 

§ Superficies trop grandes de plusieurs unités d’aménagement : Alors que la tendance récente a 
été de regrouper les territoires pour notamment augmenter les possibilités, l’échelle de gestion ne 
permet plus une gestion logique du territoire qui demeure méconnu des gestionnaires, tant pour 
les ressources que pour les acteurs. 

§ Pas de zonage fonctionnel : L’absence de cet élément essentiel d’une stratégie d’aménagement 
entraine un manque de stabilité des approvisionnements et l’incertitude de bénéficier des produits 
anticipés. 

§ Manque de communication honnête et franche entre le mandataire et les parties prenantes : Est-
ce un manque de volonté du MFFP ? Est-ce en partie en raison du problème flagrant de 
gouvernance ou de surdimension de certains territoires ?  

Parmi les obstacles mentionnés par M. Laberge, certains sont fortement présents dans le 
contexte du nouveau régime : 

§ Le manque de vision à long terme des gestionnaires : Est-il utile de le répéter ? Les objectifs de 
production de matière ligneuse sont actuellement flous ou mal énoncés. Il est un peu curieux qu’il 
y ait autant d’efforts de planification, PAFI tactique (PAFIT), PAFI opérationnel (PAFIO) avec des 
cibles aussi défectueuses (production résineuse noyée dans le groupe SEPM - sapin, épinettes 
pin gris et mélèze -, production feuillue sans souci de la qualité de la valeur, etc.). La démarche 
provinciale de développement d’une stratégie de production de bois réussira-t-elle à résoudre 
cette problématique ? 

§ L’absence d’incitatifs à des résultats (gestion privée vs publique) : Le manque d’imputabilité, la 
structure en silo et le volet multitêtes de la planification d’un territoire (Bureau du forestier en chef, 
provincial, unité de gestion, Bureau de mise en marché des bois) sont des entraves importantes.  
Un ancien doyen de la faculté de foresterie, feu M. Marcel Lortie, avait pour leitmotiv : il faut 
privatiser la forêt publique du Québec. Le transfert de responsabilité des UA à un fournisseur 
intégré des ressources est probablement une piste qui devrait rapidement faire l’objet de projets 
pilotes. 

§ L’instabilité des orientations dans le temps : Les changements de contour des unités 
d’aménagement, la réduction du territoire productif et l’augmentation des contraintes nécessite un 
zonage fonctionnel et une version adaptée de la Triade de Hunter avec en plus des zones de 
conservation, des zones de productions intensives de matière ligneuse, ou de faune (ravage), ou 
d’acériculture ou autres et enfin des zones polyvalentes. 

 

CONFÉRENCE 4-B : LES RÉSERVES FAUNIQUES : DES TERRITOIRES À VOCATION 
MULTIPLE TOUS DÉSIGNÉS POUR LA CRÉATION DE RICHESSES EN MILIEU 
FORESTIER 
En lien avec le défi « Un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées » de la 
SADF 
 
M. Jean-François Lamarre, ingénieur forestier à la Société des établissements de plein air du 
Québec (Sépaq), a d’abord fait un bref rappel de ce qu’est la Sépaq, de ce que sont les 
réserves fauniques du Québec et a présenté la synergie faune-forêt-récréation possible sur ces 
territoires. La mission de la Sépaq, société d’État créée en 1985, consiste « à assurer 
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l’accessibilité, à mettre en valeur et à protéger les équipements touristiques publics au bénéfice 
de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures ». La Sépaq exerce un rôle 
de levier pour le développement économique des régions grâce aux parcs, aux réserves 
fauniques et aux centres touristiques. Depuis 1995, le gouvernement confie le mandat de la 
gestion des réserves fauniques à la Sépaq avec, pour conditions, de viser l’autofinancement et 
l’implication du milieu régional dans la gestion et la mise en valeur. Cet aspect multiressources 
des réserves fauniques a d’ailleurs fait l’objet d’un programme dans les années ’90 où le 
gouvernement du Québec documentait les balbutiements de la création de richesses en milieu 
forestier (programme de gestion intégrée des ressources). 
 
Plusieurs éléments des orientations gouvernementales et de la SADF concernent le travail fait 
par la Sépaq. Pour structurer la création de richesses, plusieurs défis doivent être relevés : les 
flous législatifs qui n'offrent pas de vrais statuts, notamment concernant les liens avec la 
production de matière ligneuse ; l'abondance des intervenants, des gestionnaires et des outils ; 
et l'absence de vision gouvernementale claire par rapport aux objectifs de création de richesses 
en milieu forestier dans les réserves fauniques. Bref, la cohabitation harmonieuse et la création 
de richesses dans les réserves fauniques n’ont pas encore atteint leur apogée. 
 
M. Lamarre a également souligné au passage divers outils que la Sépaq a développé depuis 
quelques années : l'identification des sites d'intérêt faunique et récréatif, la mise en œuvre de 
l’aménagement écosystémique, le développement de modèles de qualité d'habitats, l'intégration 
des enjeux fauniques dans l'implantation d'aires d'intensification de la production de matière 
ligneuse, la proposition de chantiers pour les PAFIO, etc. 
 
M. Lamarre a conclu sa présentation en mettant l’accent sur le fait que les réserves fauniques 
sont des territoires propices à la création de richesses en milieu forestier. Une approche 
holistique (faune-forêt-récréation) et l'exploitation rationnelle de la forêt sont nécessaires pour 
maintenir la valeur patrimoniale de chasse, de pêche et de tourisme de nature des réserves 
fauniques, ce qui permettrait de créer davantage de richesses par hectare de forêt.  Enfin, selon 
M. Lamarre, il faudrait voir la foresterie comme un outil de maintien et d'amélioration des 
habitats fauniques et de l’accessibilité au territoire. 
 
CONFÉRENCIER  

Jean-François Lamarre, ing.f., MSc., Sépaq 
 
Jean-François Lamarre a complété son baccalauréat en aménagement et 
environnement forestiers à l’Université Laval en 2000. Il a poursuivi des 
études graduées en sciences forestières à la même université, cette fois 
dans le domaine de la biologie de la conservation. Au cours de sa jeune 
carrière, il a travaillé en tant que chargé de projet dans plusieurs milieux, 
dont le milieu universitaire, dans une firme de consultants, en tant que 
consultant lui-même, dans un organisme environnemental et au service 
des parcs du MDDELCC.  
 
Depuis 2011, il travaille au sein de l’équipe gestion intégrée des 
ressources (GIR) de la Sépaq, dont il est maintenant le responsable. Au 

cours des 15 dernières années, M. Lamarre s’est spécialisé en aménagement intégré du 
territoire, en biologie de la conservation, en négociations et harmonisation des usages ainsi 
qu’avec le travail en milieu autochtone. De la création de parcs nationaux à la négociation 
d’ententes d’harmonisation faune-forêt, on peut dire que cet ingénieur forestier travaille avec 
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ardeur afin que tous puissent profiter, à leur manière, de la chance d’avoir une forêt publique 
aussi vaste et variée. 
 
Éléments proposés par le comité organisateur pouvant servir de pistes de réflexion et 
solution : 
Plusieurs des solutions proposées ne sont pas présentes actuellement dans le nouveau régime 
forestier : 

§ Statut législatif flou à préciser : Il y a beaucoup de gestionnaires sur le territoire des réserves 
fauniques. N’y aurait-il pas une rationalisation nécessaire au point de vue législatif ? La SADF, le 
plan d’aménagement des terres publiques (PATP) et la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune reconnaissent déjà la particularité des réserves fauniques. 

§ Lacunes dans la gouvernance : L’intégration des objectifs fauniques, récréatifs et forestiers 
s’effectue souvent à posteriori. Il n’y a pas de fournisseur intégrateur de ressources (M. Lamarre 
utilise l’expression de guichet unique) qui doit mettre en valeur les différentes ressources et 
favoriser les synergies, ce qui reprend à nouveau la recommandation du rapport de M. Robert 
Beauregard (Chantier sur la production de bois) de créer des sociétés d’aménagement 
fournisseur intégré de ressources (SAFIR). 

§ Manque de vision gouvernementale claire sur la création de richesses : La faiblesse des cibles de 
la stratégie pour la création de richesses devient un handicap majeur, entrainant des stratégies 
d’aménagement trop générales, peu localisées et peu adaptées aux particularités des territoires 
et des intervenants. Le gouvernement provincial a entamé une réflexion sur la stratégie de 
production de bois. La démarche actuelle permettra-t-elle d’obtenir enfin des objectifs de 
production de matière ligneuse quantifiés, vérifiables, comportant des attributs à atteindre et 
créateurs de richesses ? Considère-t-elle en amont une approche holistique du territoire ? 

 

CONFÉRENCE 5 : L’INNOVATION AU CŒUR DE L’AVENIR POUR LES INDUSTRIES À 
VALEUR AJOUTÉE 
En lien avec le défi « Une industrie des produits du bois et des entreprises forestières 
diversifiées, compétitives et innovantes » de la SADF 
 
M. François Robichaud, chef de recherche en analyse commerciale chez FPInnovations, nous 
a entretenu sur l’importance de la valeur ajoutée dans l’industrie du bois à travers les résultats 
d’une étude récente portant sur l’évolution de la demande et du commerce des industries de 2e 
transformation du bois comprenant notamment le recouvrement de plancher, le meuble, les 
armoires de cuisine, les portes et fenêtres, le revêtement extérieur, les moulures et l’ébénisterie 
architecturale. 
 
L’étude révèle l’importance de saisir les opportunités de nouveaux segments prometteurs 
comme la construction commerciale. Le bois aurait une connotation très positive chez les 
designers et le développement de produits plus innovants et la diversification des produits les 
motiveraient à prescrire davantage de bois. Le manque d’approvisionnement local en produits 
d’apparence et la nécessité de développer des solutions pour pallier la contrainte d’entretien du 
bois constituent également des demandes importantes du marché sur lesquelles il faut que 
l’industrie se penche. M. Robichaud a insisté aussi sur l’importance du changement 
générationnel avec l’arrivée de la génération Y comme plus importante cohorte démographique.   
 
Leurs besoins, tels que l’accès aux options de design en ligne et à davantage de produits locaux 
à faible empreinte écologique, dictent maintenant l’orientation du marché. Pendant ce temps-là, 
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l’industrie, elle, est principalement préoccupée par le manque de main-d’œuvre, ses coûts et sa 
productivité.  Pour y répondre, l’automatisation et la robotisation semblent se dessiner comme 
solutions. Pour innover, l’industrie est davantage portée sur l’amélioration des procédés et des 
équipements que sur le développement de nouveaux produits. 
 
CONFÉRENCIER  

François Robichaud, chef de recherche - Analyse commerciale chez 
FPInnovations 
 
François Robichaud est titulaire d’un doctorat en marketing des produits 
forestiers de l’Université de Colombie-Britannique, d’une maîtrise en 
économie forestière et d’un baccalauréat en aménagement forestier de 
l’Université Laval. Avant d’être gestionnaire de recherche, M. Robichaud a 
été chercheur en intelligence marché dans le groupe des systèmes de 
construction durant une douzaine d’années.  
 
Dans sa pratique, il participe à la gestion de l’innovation pour le 
développement de matériaux de construction, comme l’isolant à base de 

fibre ou l’utilisation des filaments de cellulose dans les matériaux de construction. Pour les 
matériaux nouveaux développés chez FPInnovations, ses travaux portent sur l’analyse du 
marché et des besoins des utilisateurs. Il est toujours actif en recherche sur les marchés pour 
les produits du bois et pour les systèmes de construction. 
 
Éléments proposés par le comité organisateur pouvant servir de pistes de réflexion et 
solution : 

§ Est-ce que le gouvernement n’a pas un rôle à jouer pour soulager l’industrie vis-à-vis des enjeux 
de main-d’œuvre, de coût et de productivité, afin qu’elle puisse se concentrer davantage sur le 
développement de produits innovants, parallèlement au développement des procédés et des 
équipements ? 

§ L’accès à de la ressource locale de qualité n’a-t-elle pas un rôle important à jouer pour dynamiser 
l’offre de produits locaux compétitifs ? Comment améliorer l’approvisionnement pour les industries 
de bois d’apparence ? 

§ Avec l’arrivée de la génération Y comme plus importante cohorte démographique, comment les 
industries et les entreprises forestières peuvent-elles s’adapter à ce changement générationnel ? 
Comment s’adapter à leurs nouveaux besoins et leurs nouvelles manières de fonctionner qui vont 
dicter les orientations du marché ?  

 

CONFÉRENCE 6 : CHANGEMENTS CLIMATIQUES : L’IMPORTANCE DE S’ADAPTER 
En lien avec le défi « Des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la lutte contre les 
changements climatiques et qui s’y adaptent » de la SADF 
 
Après avoir pris le temps d’expliquer quels sont les changements climatiques anticipés, 
M. Éric Domaine a insisté sur la pertinence de l’aménagement écosystémique des forêts dans 
un contexte de changements climatiques. Car malgré certaines croyances, l’aménagement 
écosystémique ne cherche pas à recréer la forêt du passé, mais bien à maintenir les attributs 
clés de la biodiversité qui constituent un gage de la résilience des forêts, particulièrement dans 
un contexte climatique changeant.  
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M. Domaine a par la suite présenté les travaux du comité sur l’adaptation aux changements 
climatiques mis en place par le MFFP pour définir une stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques. Un des objectifs du comité consiste à documenter les enjeux d’aménagement des 
forêts et à procéder à des analyses de vulnérabilité. En effet, en sachant comment les enjeux 
forestiers sont actuellement traités, en analysant quelles sont les conséquences à prévoir si les 
enjeux continuent d’être traités de la même façon malgré les changements climatiques et en 
proposant des actions pour modifier la façon de traiter les enjeux d’aménagement des forêts, il 
est plus facile de mettre en place une stratégie d’adaptation efficace. D’autres objectifs du 
comité présentés par M. Domaine consistaient à proposer le développement et la diffusion 
d’outils utiles pour l’adaptation aux changements climatiques et à élaborer des 
recommandations sur l’aménagement forestier en vue de les intégrer dans la planification 
forestière et les opérations forestières.  
 
M. Domaine a complété sa présentation en expliquant que la documentation des stratégies 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques existant ailleurs dans le monde 
s’avère une piste de solution empruntée par le MFFP, tout comme l’idée de mieux tirer profit des 
systèmes de suivi et de détection qui sont déjà en place afin d’optimiser l’effet des ressources 
déployées par le MFFP pour l’adaptation aux changements climatiques. 
 
CONFÉRENCIER  

Éric Domaine, bio., M.Sc., candidat au doctorat, MFFP 
 
Éric Domaine est chargé du dossier de l’adaptation de la gestion des 
forêts aux changements climatiques pour le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) depuis juin 2015. Il est détenteur d’un 
baccalauréat en biologie (2006) et d’une maîtrise en sciences forestières 
(2009) de l’Université Laval. Ses travaux ont porté sur les effets des 
brûlages dirigés sur les communautés d’insectes et la régénération du 
pin blanc au parc national de la Mauricie (Parcs Canada). Depuis 2012, il 
est candidat au doctorat à l’Université Laval. 
 
Le sujet de sa thèse porte sur l’adaptation de la gestion des forêts et des 

aires protégées aux changements climatiques. Tout le long de son parcours académique, Éric 
Domaine a œuvré comme consultant pour le gouvernement du Québec et pour Parcs Canada. 
 
 
Les résumés et les présentations PowerPoint des conférenciers sont disponibles sur la page 
Web du colloque. 

 
 
  

http://www.af2r.org/activites-et-evenements/colloque-annuel/2017-amenagement-durable-des-forets
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LA	MISE	EN	PRATIQUE		
 

LES ATELIERS  
 
L’après-midi du 27 février était consacré à des ateliers pratiques en équipe (études de cas 
concrets) afin de faire émerger des pistes de solution quant aux moyens à mettre en œuvre pour 
tendre vers un aménagement forestier réellement durable. Réunis en équipes et accompagnés 
d’un animateur, les participants du colloque ont eu l’occasion de travailler sur une étude de cas 
(attribuée au hasard) portant sur l’un des six défis de la SADF. Les solutions trouvées ont été 
présentées par chaque équipe. Puis, l’ensemble des participants du colloque s’est exprimé par 
vote. 
 
Merci à Domtar pour le prêt de son système de vote électronique.  
 

 Pour l’ensemble des études de cas traitées, voici les résultats du vote des participants à l’issue 
des ateliers.1 
                                                        
1 À noter que le défi sur la création de richesses n’a pas été traité pour des raisons logistiques.  
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ÉTUDE DE CAS 1 

En lien avec le défi « Une gestion et un aménagement forestiers qui intègrent les intérêts, les valeurs et 
les besoins de la population québécoise dont les nations autochtones » de la SADF 
 
Aider un jeune ingénieur forestier à augmenter l’influence des tables régionales de gestion 
intégrée des ressources et du territoire sur les décisions quant au développement des 
ressources de leur territoire d’appartenance. 
 
Qu’est-ce qui doit être fait pour augmenter l’influence des TGIRT sur les décisions quant au 
développement des ressources de leur territoire d’appartenance? 
 

 
 
ÉTUDE DE CAS 2  

En lien avec le défi « Un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes » de la SADF 
 
Aider un aménagiste à prioriser les moyens pour assurer la durabilité des écosystèmes dans le 
cadre d’un aménagement forestier. 
 
Quels moyens doit privilégier l’aménagiste pour assurer la durabilité des écosystèmes? 
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ÉTUDE DE CAS 3  

En lien avec le défi « Une industrie des produits du bois et des entreprises forestières diversifiées, 
compétitives et innovantes » de la SADF 
 

Aider le directeur d’une entreprise d’aménagement forestier à développer des solutions 
rentables et performantes. 
 
Quelles sont les solutions pour développer un réseau d’entreprises d’aménagement rentables et 
performantes? 

 
 
ÉTUDE DE CAS 4  

En lien avec le défi « Des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la lutte contre les changements 
climatiques et qui s’y adaptent » de la SADF 
 

Aider une nouvelle propriétaire de terre à bois à trouver des solutions d’aménagement forestier 
qui contribuent à la lutte ou l’adaptation aux changements climatiques.  
 

Quelles sont les solutions d’aménagement à utiliser pour aider nos forêts à s’adapter aux 
changements climatiques ? 
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ÉTUDE DE CAS 5  

En lien avec le défi « Une gestion forestière durable, structurée et transparente » de la SADF 
 
Aider une étudiante finissante en génie forestier à comprendre et trouver des solutions pour 
optimiser la gouvernance forestière au Québec. 
 
Comment l’efficacité et l’efficience de la gouvernance de la foresterie au Québec pourraient être 
améliorées, et ce, en y allouant les mêmes ressources que présentement? 
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LE PANEL D’EXPERTS  
 
Comment la Stratégie d’aménagement durable des forêts contribue-t-elle à la productivité 
du secteur forestier québécois ? 
 
M. Louis Bélanger, professeur au département des sciences du bois et de la forêt à l’Université 
Laval, a souligné d’entrée de jeu un échec d’importance essuyé par la SADF, soit celui d’avoir 
conservé la possibilité forestière comme fondement de l’économie sylvicole. Ce qui a pour 
conséquence de grandement impacter la qualité du capital forestier. M. Bélanger a poursuivi son 
intervention en mettant en évidence la différence entre le paradigme actuel du rendement 
soutenu – qui voit les usages forestiers autres que la récolte comme des contraintes à la 
possibilité forestière – et celui de rendement durable – qui intègre en amont du calcul de 
possibilité forestière les différents enjeux reliés à l’aménagement durable du territoire forestier. 
 
M. André Gravel, directeur de l’approvisionnement en fibre chez Domtar, a saisi l’occasion du 
panel pour présenter ce qui est fait chez Domtar pour intégrer l’aménagement durable des forêts 
dans le système d’exploitation de la compagnie. Pour M. Gravel, la certification du territoire 
forestier, qui n’est pas abordée par la SADF, est d’une grande importance pour la compétitivité 
de l’industrie forestière, particulièrement face aux États-Unis qui ont d’autres avantages 
compétitifs. Toutefois, la SADF a permis la création de groupes de réflexion sur la mobilisation 
des bois en forêt privée par exemple, ce qui permet de mettre en place des actions qui 
favorisent la compétitivité de l’industrie forestière québécoise. 
 
Mme Solange Nadeau, sociologue forestière principale au Centre de foresterie des Laurentides 
(Ressources Naturelles Canada), a mis en évidence la nécessité pour les entreprises et les 
gouvernements d’obtenir une licence sociale auprès de la population afin d’être légitimes et de 
maintenir un niveau de confiance raisonnable. Mme Nadeau a souligné que la SADF offre un 
coffre à outils très pauvre pour arriver à rejoindre les citoyens. De plus, il ne semble pas toujours 
clair pour les citoyens que leurs préoccupations sont prises en compte sur le terrain, faute de 
mécanismes de communication efficaces. Enfin, selon Mme Nadeau, la gestion forestière 
proposée par la SADF devrait s’intégrer dans une gestion territoriale plus globale, puisque 
certaines utilisations du territoire ont des impacts cumulatifs dont il faudrait tenir compte. 
 
M. Marc Plante, directeur de l’aménagement et de l’environnement forestiers au MFFP, a 
commencé son intervention en proposant une définition intéressante de ce qu’est une stratégie : 
c’est l’art de déployer des ressources limitées pour mieux atteindre un objectif sur un territoire 
défini. M. Plante a souligné que, bien que tous les volumes de bois aient trouvé preneurs dans 
les dernières années, il faut noter que ce ne sont pas tous les mètres cubes de bois qui créent 
un maximum de richesses en raison de la sous-utilisation de la matière ligneuse. Selon lui, il faut 
toutefois faire attention de ne pas tomber dans la surexploitation afin de léguer des écosystèmes 
en santé aux générations futures. 
 
LES QUESTIONS DU PUBLIC ET LES RÉPONSES DES PANÉLISTES 

Question 1 d’Éric Provost, MFFP : « Le ministère est-il disposé à revoir l'approche de protection 
pour limiter les effets négatifs de son application sur d'autres territoires ? » 
 
Réponse de Marc Plante : On a cherché à rééquilibrer les choses afin de diminuer certaines 
préoccupations environnementales (ndlr : la carence en aires protégées). Dans le nouveau 
régime forestier, le volet économique n'a pas été assez travaillé ; il faut démontrer et réaliser la 
création de richesses par les travaux forestiers. Il existe plusieurs moyens pour créer cette 
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richesse, par exemple : la comptabilisation des possibilités non récoltées, la concentration des 
chantiers pour limiter les coûts, l'amélioration de la transformation et de l'utilisation de la matière 
ligneuse. 
 
Réponse de Solange Nadeau : Le document gouvernemental suscite beaucoup d'attentes et il y 
a un certain danger à cela. Les discussions devront être ouvertes avec le public. 
 
Réponse de Louis Bélanger : Il y a 10 ans, les aires protégées représentaient 1 % de la 
superficie du territoire. Maintenant, avec les 9,2 % actuels d’aires protégées, il reste tout de 
même encore 90 % de la superficie disponible. Il reste assez de place pour ne pas avoir à jouer 
dans les aires protégées. 
 
Réponde d’André Gravel : Chez Domtar, la protection est un engagement. L’intensification et la 
concentration de la production ligneuse se font ailleurs que dans les superficies protégées.  
 
Question 2 d’Yvan Croteau, Arbre-Évolution : « Face à la complexification des enjeux, n’est-il 
pas temps pour le MFFP d'implanter des équipes multidisciplinaires pour être plus efficace et 
favoriser la collaboration avec le milieu ? » 
 
Réponse de Marc Plante : Il y a déjà certaines formes de délégation de la part du MFFP. Mais, 
dans un premier temps, avant de changer les structures, il serait important d'avoir des objectifs 
clairs et fixer des actions concrètes pour les réaliser. 
 
Réponse de Louis Bélanger : Des changements dramatiques ont été appliqués avec le nouveau 
régime : le concept de forêt de proximité flotte sans analyse en profondeur; le volet 
multiressources semble avoir disparu; il y a comme une contre-révolution, les projets d’aires 
protégés étant bloqués, comme si on avait poussé trop loin le volet écologique jusqu’à 
maintenant. Face à d'éventuelles réductions des possibilités, un comité de «Jedi» bloque les 
innovations, ce qui est en contradiction avec la loi telle qu’écrite actuellement. Ceci peut être 
légitime, mais cela manque de transparence et devrait être explicité dans un document. Enfin, 
ne regarder que les impacts sur la possibilité est un peu réducteur vis-à-vis de l’aménagement 
forestier durable. 
 
Question 3 de Jean-Francois Lamarre, Sépaq : « La satisfaction du secteur faunique est très 
mitigée ; il y a beaucoup d'attentes, de préoccupations vis-à-vis de la SADF. N’y aurait-il pas lieu 
de développer également des stratégies de production faunique et de production touristique 
pour aller chercher plus de richesses ? Ce lien entre tourisme et foresterie semble beaucoup 
plus facile dans le privé. » 
 
Réponse de Marc Plante : Il est difficile déjà de démontrer la rentabilité des investissements, 
ceci n'était pas encore dans la culture des gens au MFFP. De plus, l'optimisation de l'ensemble 
des valeurs et les analyses économiques (dont les retombées sur l’emploi, sur la société en 
général) vont de pair. Mais il n’est pas toujours facile de monétiser les valeurs. Toutefois, les 
gens du MFFP travaillent en ce sens afin de pouvoir favoriser les liens entre les différentes 
productions. 
 
Réponse d’André Gravel : L'approche de la Sépaq qui cherche à valoriser l'ensemble des 
ressources est bonne. Mais il semble y avoir trop de comités, cela ne bouge pas assez en ce 
sens. 
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Réponse de Marc Plante : Il faut également considérer que le secteur faune a été déménagé de 
ministère et à l’intérieur du ministère à plusieurs reprises. La situation devrait s'améliorer 
puisque Faune et Forêt sont maintenant regroupées sous le même directeur au ministère. 
 
Question 4 de François Laliberté, OIFQ : « Sur le plan de production de valeurs liée au bois, la 
SADF est peu explicite sur le sujet ainsi que sur le facteur de réussite que serait le contrôle de la 
gestion de l’ensemble des ressources. Pour réaliser un aménagement véritablement durable, ne 
serait-il pas nécessaire de repenser le modèle pour que toutes les ressources soient ensemble 
et que les revenus et dépenses soient pensés pour toutes les ressources avec un gestionnaire 
par territoire (ndlr : concept de fournisseur intégrateur des ressources) ? » 
 
Réponse de Louis Bélanger : Il y a une petite porte ouverte pour ce modèle. La forêt de 
proximité. Mais c'est caché et on n’a pas osé la mettre en place. 
 
Précision de François Laliberté : Il y a bien plus qu'une petite porte puisque, dans la loi, il est 
mentionné que le ministre peut faire appel aux experts pour bien faire l'aménagement. Il y aurait 
place à plus d’ouverture. 
 
Réponse de Solange Nadeau : Les différents aspects sociaux ne semblent pas plus considérés 
dans la pratique et l’application de la SADF que l'analyse économique mentionnée par Marc 
Plante et François Laliberté. Actuellement, la réponse n'est pas simple sur ce que les 
partenaires peuvent apporter et comment ils pourraient le faire. 
 
Réponse d’André Gravel : Il y a eu des opportunités d'être partenaire en forêt habitée, par 
exemple, le Mont Gosford et Duchesnay. Ces mini-territoires ont les mêmes contraintes que les 
grands territoires de forêt publique. Mais l'énorme bureaucratie a pour conséquence que les 
petites municipalités ne sont pas capables de s’en occuper et pensent abandonner. Une des 
solutions pour sauver ces exemples de délégation serait de fonctionner plus par objectifs et de 
diminuer substantiellement les détails des comptes à rendre. 
 
Selon le comité organisateur, certaines pistes de réflexion et solution émanent de ces 
échanges : 
 

§ Aller «jouer» dans les aires protégées n’est pas la solution pour éviter les réductions de 
possibilités forestières ; il faut plutôt rechercher la création de richesses sur les 90 % de 
territoire qui restent. 
 

§ Devant la multiplication des défis et des enjeux, des approches multidisciplinaires 
devraient être favorisées. Il y a une ouverture dans la loi pour impliquer plus d’experts 
externes. 
 

§ Des synergies faune-récréation-foresterie sont possibles pour la création de richesses. 
Le ministère travaille à développer des indicateurs compatibles. Ces indicateurs doivent 
être non seulement économiques, mais également sociaux. 
 

§ Pour favoriser la création de richesses, une gouvernance devrait être instaurée dans 
chaque territoire. Les exemples actuels de forêts habitées devraient être mieux soutenus 
et la reddition de compte adaptée. Le concept de forêt de proximité mériterait 
l’implantation de projets pilotes. 
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LES	AUTRES	ÉLÉMENTS	DU	COLLOQUE	
 

LE COCKTAIL-BÉNÉFICE 
 
À l’occasion du colloque, l’AF2R a également tenu la première édition de son cocktail-
bénéfice, commandité par FSC Canada, dont l’entièreté des fonds recueillis serviront à 
financer sa mission. 
 
Les fonds récoltés financeront les projets de l’AF2R sur des dossiers fondamentaux tels que 
l’éducation forestière, la mise en valeur et la conservation, le verdissement et le transfert de 
connaissances. Nous remercions chaleureusement tous les participants pour leur contribution. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSC® F000205  
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LES KIOSQUES  
 

 

 
 

Association forestière des deux rives 
Arbre-Évolution 

Partenariat Innovation Forêt 
Ressources naturelles Canada 
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LES CADEAUX AUX CONFÉRENCIERS  
 

 
 

Panier de la Forêt Montmorency 
Miel de sapin 

Sablés au sapin 
Pesto de têtes de violon 

Tisane « Forêt Montmorency » 
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L’ÉVALUATION DU COLLOQUE  
 
Ouvert à tous, ce colloque a rassemblé cent deux (102) personnes la première journée et 
soixante-treize (73) la deuxième, principalement des professionnels et représentants 
d’organisations liées à la forêt, le bois, la nature et l’environnement (40 %), des étudiants du 
milieu universitaire et technologique (38 %), des employés gouvernementaux ou 
paragouvernementaux (7 %), des personnes du monde du développement économique et 
municipal (5 %), des employés ou enseignants d’institutions d’enseignement et de recherche 
(7 %) et des employés de firmes d’experts-conseils ou de consultants (3 %).  
 
À la suite de l’événement, un questionnaire d’évaluation a été transmis en ligne à l’ensemble 
des participants du colloque. Sur l’ensemble des personnes inscrites, 43 ont participé au 
sondage. Le colloque était évalué sur plusieurs catégories de question : l’évaluation générale de 
l’événement, la qualité des conférences, la qualité des ateliers pratiques et de leurs résultats et 
la qualité de l’intervention des experts du panel.  
 
De manière globale, les participants ayant répondu au sondage ont été à 93 % satisfaits ou très 
satisfaits (graphique ci-dessous). Les conférences et les ateliers pratiques ont également 
répondu aux attentes des participants.  
 
L’organisation du colloque en général 

 
 
 
Les résultats complets de l’évaluation sont disponibles sur la page Web du colloque. 
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http://www.af2r.org/activites-et-evenements/colloque-annuel/2017-amenagement-durable-des-forets/evaluation-colloque2017-red
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LA	CONCLUSION	DU	COLLOQUE	
 

LA SYNTHÈSE DU MAÎTRE DE CÉRÉMONIE 
Sous le thème Aménagement durable des forêts : solutions et outils pratiques, l'AF2R a relevé 
le défi de tenir son colloque annuel sur deux jours, comportant des conférences, un atelier de 
discussions et un panel d'experts. La richesse des présentations et des échanges entre les 
participants a bien montré que le sujet était d'intérêt et pertinent. Le colloque a aussi bénéficié 
de la participation d'une trentaine d'étudiants en technique forestière du Cégep de Sainte-Foy. 
D'entrée de jeu, la présidente d'honneur du colloque, Mme Cécile Tremblay, directrice générale 
au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, a souligné que l'aménagement durable des 
forêts (ADF) était en évolution graduelle depuis une trentaine d'années au Québec, ayant 
rencontré une diversité d'enjeux et qu'il fallait poursuivre sur la voie de l'amélioration continue. 
 
Les défis de la Stratégie d'aménagement durable des forêts (SADF) ont été abordés par les 
conférenciers, formulant des constats aussi variés que :  

§ L'ADF est plus un processus qu'une destination et sa mise en œuvre représente son test 
de réalisme ;  

§ La dimension sociale reste à mettre en valeur et la participation des Premières Nations 
est une occasion d'apprentissage mutuel dans un contexte interculturel ;  

§ Il faut cultiver le pommier (c.-à-d. : maintenir les écosystèmes en santé grâce à 
l’aménagement écosystémique) pour pouvoir partager ses fruits, notamment dans le 
contexte de la forêt boréale, façonnée par les feux et la récolte forestière ;  

§ Il est possible de créer une richesse diversifiée en milieu forestier, pour autant que la 
dimension économique en soit le moteur et que les pratiques d'aménagement soient 
cohérentes ; 

§ La gestion intégrée des ressources du milieu forestier est une intention qui tarde à se 
matérialiser, requérant de briser les silos à tous les niveaux, du cadre légal jusqu'aux 
actions sur le terrain ; 

§ L'innovation et la valeur ajoutée des produits, par exemple le recouvrement de plancher, 
sont une clé pour la vitalité du secteur primaire ; les gains de productivité sont essentiels 
dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre ; 

§ Au-delà de la lutte aux changements climatiques, la santé future des forêts et du secteur 
forestier dépend des mesures d'adaptation pour maintenir les services socioécologiques.  

 
L'après-midi du premier jour du colloque a été consacré à un atelier participatif, d'une formule 
originale, afin de dégager des pistes de solutions. Du vote des solutions, les suivantes sont 
celles qui ont reçu le plus grand appui : 

§ Des plans de travail clairs et partagés, quant aux responsabilités, actions, échéanciers, 
etc., pour les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) ; 

§ La constitution d'équipes multidisciplinaires pour favoriser la durabilité des écosystèmes ; 
§ L'offre d'une diversité de services par un guichet unique pour les propriétaires de boisés ; 
§ La mise en place d'outils d'aide à la décision et l'adaptation-diversification des stratégies 

sylvicoles dans le contexte des changements climatiques ; 
§ La mise en place d'entités autonomes, indépendantes et imputables pour chacun des 

territoires et leur déléguer le pouvoir décisionnel. 
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Un panel d'experts a complété le colloque, invité à répondre à la question « En quoi la Stratégie 
d'aménagement durable des forêts contribue-t-elle à la productivité du secteur forestier 
québécois? ». 
 
Il en est ressorti que la dimension économique devrait occuper une place plus importante 
notamment pour l'appréciation de la qualité des bois et des peuplements et pour le calcul des 
possibilités forestières.  
 
Également, il a été évoqué que la durabilité de l'aménagement forestier passe aussi par la 
durabilité des entreprises de transformation du bois notamment dans un contexte de qualité et 
d'usages variés des essences feuillues. 
 
De plus, le coffre à outils permettant d'obtenir la licence sociale dans la gestion du territoire 
devrait être mieux garni pour gagner la légitimité, la crédibilité et la confiance de la population. 
 
Enfin, les ressources du secteur forestier demeurent importantes, mais limitées et il importe 
donc d'en faire le meilleur usage notamment par l'analyse économique et par une vision 
d'ensemble dans les prises de décision. 
 
En conclusion, il ressort de ce colloque que le mot important à retenir est ''diversité''. Diversité 
dans le sens de la biodiversité, mais aussi de multiples ressources et services que la forêt 
procure, des approches et des outils, des intervenants et des équipes multidisciplinaires. La 
diversité et le maintien des options ouvertes pour le futur sont essentiels pour s'adapter aux 
incertitudes d'un monde en changement, que cela soit en raison des changements climatiques, 
de l'évolution des valeurs et des besoins humains ou bien des limites en matière de 
connaissances et de meilleures pratiques. 
 

LA CONCLUSION DU COMITÉ ORGANISATEUR  
 
Le colloque 2017 de l’AF2R a été l’occasion d’aborder la Stratégie d’aménagement durable des 
forêts (SADF) dans son ensemble et d’approfondir les différents thèmes. Deux jours n’étaient 
pas de trop pour favoriser les nombreux échanges entre les professionnels et étudiants 
présents. En tout, nous avons accueilli une centaine de personnes la première journée et plus 
de soixante-dix la deuxième journée.  
 
Depuis l’avènement du nouveau régime forestier, l’ensemble des acteurs du milieu doit faire 
face, jour après jour, au défi de la mise en œuvre d’un aménagement plus durable des forêts. La 
SADF constitue le document censé mobiliser, mais surtout guider les intervenants sur ce 
nouveau chemin qu’emprunte la gestion de nos forêts du Québec. Le comité organisateur 
voulait créer un événement rassembleur autour du thème de la SADF pour permettre aux 
acteurs du milieu de réfléchir ensemble sur les différents défis de la SADF et sur les moyens à 
mettre en œuvre pour l’opérationnaliser. 
 
Même si la participation globale a été à la hauteur de nos attentes, notamment grâce à une 
importante délégation d’étudiants du Cégep de Sainte-Foy, celle des professionnels du secteur 
forestier agissant à des postes stratégiques pour la mise en œuvre de la SADF a été décevante. 
Pourquoi ? Cela fait maintenant plus de dix ans que le monde forestier québécois est en crise. 
Pertes massives d’emplois, mauvaise presse du milieu et de ses pratiques, désintéressement 
de la population et des politiciens vis-à-vis des enjeux du milieu forestier, etc. Le climat de 
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morosité présent dans le milieu est, probablement en partie, responsable du manque d’intérêt 
qu’a suscité le thème du colloque auprès des praticiens.  
 
Cependant, à la lumière des conférences et des divers échanges, il est légitime de se demander 
si la SADF adoptée en décembre 2015 joue réellement le rôle qu’elle est censée jouer. Est-ce 
réellement un guide indispensable pour la mise en œuvre de l’aménagement durable ou un 
simple document rempli de promesses qui ne trouvent pas d’écho dans le quotidien des 
acteurs du milieu forestier ? 
 
Les participants présents, et d’autant plus les étudiants, ont été globalement très satisfaits de 
l’événement. À l’occasion des ateliers, les échanges ont été vifs et forts de beaucoup de 
solutions pour appliquer la SADF. L’ensemble des conférences et des discussions nous pousse 
à dire que le colloque a été un événement de qualité.  
 
Nous espérons que la diffusion des actes du colloque aura un impact positif sur les participants 
et professionnels du milieu absents à l’événement et servira d’outil dans leur pratique 
quotidienne. 
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À	PROPOS	DE	L’ASSOCIATION	FORESTIÈRE	DES	DEUX	RIVES	(AF2R)	
 
 
Mission 
 
L’Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif fondé 
en 1958 à la Station forestière de Duchesnay, a pour mission de promouvoir l’importance de 
l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation et la 
sensibilisation. 
 
Objectifs 
 

§ Organiser et valoriser des activités d’éducation relatives à l’arbre et à la forêt;  
 

§ Favoriser la conservation et la mise en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain;  
 

§ Favoriser, en partenariat avec les entreprises et les organismes sociaux, publics et 
parapublics, une saine gestion de l’environnement et un aménagement durable des 
forêts;  

 
§ Participer à des consultations et des événements sur les thèmes en lien avec le milieu 

forestier;  
 

§ Développer la visibilité de l’Association et de ses actions.   
 
Territoire couvert 
 
L’AF2R concentre ses actions sur l’ensemble du territoire de la région de la Capitale-Nationale 
et sur une partie de la région de la Chaudière-Appalaches :  
 

§ La région de la Capitale-Nationale (03) comprend l’agglomération de Québec et les 
municipalités régionales de comté de Portneuf, La Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré, 
L’île d’Orléans, Charlevoix et Charlevoix-Est;   

 
§ La partie de la région de la Chaudière-Appalaches (12) couverte par l’AF2R comprend la 

Ville de Lévis et les municipalités régionales de comté de Bellechasse, Lotbinière, 
Montmagny et L’Islet.  

 
Coordonnées 
 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
870, avenue de Salaberry, bureau 103, Québec (Québec) G1R 2T9 
Téléphone : (418) 647-0909 - Télécopieur : (418) 524-4112 
Courriel : info@af2r.org - Site Internet : www.af2r.org 

http://www.af2r.org/
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