
Module de géographie
TerriToire foresTier du Québec
Premier cycle du secondaire

réalisé par 
l’AssociAtion forestière de l’Abitibi-témiscAmingue 
et l’AssociAtion forestière sAguenAy–lAc-sAint-JeAn

Mars 2022



Table des MaTières

IntroductIon

PartIe 1 : Les forêts du Québec 
La localisation géographique 
des forêts 

Les forêts privées 
et les forêts publiques 

PartIe 2 : L’aménagement du 
terrItoIre forestIer 

La gestion intégrée des ressources 
et du territoire 

L’aménagement écosystémique 

Le type de coupe forestière en 
fonction du type de forêt 

La coupe avec protection de la 
régénération et des sols et la forêt 
boréale

La coupe partielle 
et les forêts feuillues 

PartIe 3 : L’IndustrIe forestIère 
Le cycle de vie des produits du bois 

La traçabilité 

Les produits du bois 

L’importance économique 

Plus que la transformation du bois 

PartIe 4 : Le rôLe envIronnementaL 
Les services écologiques 

Les changements climatiques 

L’impact humain 

concLusIon 
Un transport forestier plus vert 

L’économie circulaire

Nourrir et protéger nos sols 

Remplacer le plastique par le bois

gLossaIre 
médIagraPhIe
références des Images 

 
02

3

4

4

6

7

8

9

10

10

11

13
13

13

14

15

16

17
17

19

20

21
21
21
22
22

23
24
28



Ce module a pour objectif de présenter les aspects importants qui concernent 
le territoire forestier québécois. Les thèmes suivants seront abordés :

Les forêts du Québec : Localisation géographique des types de forêts, 
classification écologique et utilisation du logiciel Forêt ouverte, forêts 
privées et forêts publiques;

L’aménagement du territoire forestier : Gestion intégrée des 
ressources et du territoire, aménagement écosystémique, types de 
coupes forestières, perturbations naturelles;

L’industrie forestière : Cycle de vie des produits du bois, traçabilité et 
certification, étapes de transformation, importance économique;

Le rôle environnemental : Services écologiques, captation du carbone, 
effet de serre, changements climatiques et impact des humains.

avec une superficie 
de 1,7 million km2, 

le Québec (en rouge) 
est la plus grande 

province du canada.

inTroducTion
Le Québec est une province caractérisée par son abondance de ressources naturelles. 
Parmi celles-ci, l’eau a une place importante, car elle représente des réservoirs immenses 
d’eau potable et elle est essentielle pour l’hydroélectricité. La richesse souterraine (or, 
cuivre…) constitue également un fort attrait pour les compagnies minières qui en tirent 
profit. Enfin, la forêt, qui s’étend sur plus de la moitié du territoire québécois, fait partie 
des ressources naturelles aménagées.
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Carte 1. Source : MapGrid



La LocaLIsatIon géograPhIQue des forêts
La composition des forêts peut s’expliquer par leur localisation géographique. En effet, 
chaque espèce d’arbres est adaptée à différentes conditions environnementales et ces 
conditions varient selon la latitude. Par exemple, les températures sont plus froides 
dans le Nord du Québec. Ainsi, seules les espèces d’arbres bien adaptées au froid 
y croîtront. D’autres conditions influencées par la latitude sont les précipitations et 
l’ensoleillement. À une latitude semblable, la composition d’une forêt peut aussi varier 
selon le relief, le type de sol et l’altitude.

Au Québec, la classification écologique du territoire forestier illustre la localisation des 
différents types de forêts (Carte 2). La zone de végétation arctique, la plus au nord, est 
marquée par une végétation d’arbustes et de plantes herbacées. La zone boréale est 
caractérisée par des peuplements de conifères. La zone tempérée est composée de 
forêts de feuillus et de forêts mélangées. Ces trois zones de végétation sont ensuite 
divisées en différents niveaux (Figure 1).  

parTie 1 : les forêTs du Québec
Le territoire québécois comprend une variété de forêts qui se distinguent entre elles 
par les types d’arbres qui y poussent. La forêt boréale est caractérisée par la présence 
de conifères comme l’épinette et le sapin, alors que des feuillus comme l’érable sont 
plus présents dans la forêt feuillue. Mais qu’est-ce qui explique ces différences?
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Forêt boréale
en Abitibi-Témiscamingue, 

Forêt mixte 
au Saguenay-Lac-Jean

Figure 1 : Niveaux de classification écologique du territoire forestier québécois. Source : MFFP

Niveaux 1 et 2
Zone et sous-zone
de végétation

Niveaux 3 et 4
Domaine et sous-domaine 
bioclimatiques

Niveaux 5 et 6
Région et sous-région
écologiques

Niveau 7
Unité de paysage
régional

Niveau 8
District 
écologique

Niveau 9
Étage de 
végétation

Exemple :
Sous-zone de la forêt
boréale fermée

Exemple :
Domaine de la sapinière à 
bouleau à papier

Exemple :
Région du massif du 
lac Jacques-Cartier

Exemple :
Lac Jacques-Cartier

Exemple :
Hautes collines de la 
rivière des Neiges

Exemple :
Supérieur

Exemple :
Montagnard
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Feuilles et silhouette
d’un érable rouge

Aiguilles et silhouette 
d’une épinette noire

Aiguilles et silhouette 
d’un mélèze laricin

Les conIfères : Prêts à affronter Le froId 
Les conifères sont adaptés aux températures froides. Leurs feuilles, sous forme 
d’aiguilles, sont plus petites et demandent moins d’énergie pour fonctionner. De plus, 
leur silhouette conique empêche l’accumulation de neige. Grâce à ces adaptations, les 
conifères, contrairement aux feuillus, peuvent pousser dans les conditions nordiques. 
De leur côté, les feuillus tombent en dormance lorsqu’il fait froid (comme en hiver). C’est 
pour cette raison qu’ils perdent leurs feuilles.Cependant, il y a toujours des exceptions, 
car le mélèze est le seul conifère qui perd ses aiguilles à l’automne.
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Figure 2 : Sous-zones de végétation au Québec et principales superficie forestières. Source : MFFP

La figure 2 présente les sous-zones de végétation du Québec, ainsi que les principales 
superficies forestières en kilomètre carré.
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Les forêts PrIvées et 
Les forêts PubLIQues La Fédération des producteurs forestiers du Québec

La FPFQ est une organisation provinciale qui veille à 
la mise en valeur des forêts privées. Les intérêts des 
134 000 propriétaires forestiers sont à la base des 
actions et des mandats de la FPFQ.

Pour plus d’information, visitez le site Web de la 
FPFQ : https://www.foretprivee.ca/.

Pour plus d’informations sur la forêt privée
Le document La forêt privée chiffrée présente plusieurs 
renseignements intéressants sur la forêt privée. 

Site Web : https://www.foretprivee.ca/wp-content/
uploads/2021/07/La-foret-privee-chiffree-2021.pdf.

En plus d’être classées selon les 
types d’arbres présents, les forêts 
du Québec sont divisées d’après 
leur propriété. 

Une partie des forêts québécoises 
appartient à des particuliers. Cette 
partie est privée et gérée par les 
propriétaires. Les forêts privées se 
trouvent majoritairement au sud 
du Québec (Figure 3). Elles sont 
productives, c’est-à-dire que du bois 
peut y être récolté. La Fédération des 
producteurs forestiers du Québec 
(FPFQ) aide les propriétaires à 
aménager leur parcelle de forêt.

L’outIL Forêt ouverte
La carte interactive en ligne Forêt ouverte est 
un outil intéressant pour présenter les zones 
de végétation et les différents types de forêts.

Ca
rte

 2
 : 

Do
m

ai
ne

s 
bi

oc
lim

at
iq

ue
s 

du
 Q

ué
be

c.
 S

ou
rc

e 
: F

or
êt

 o
uv

er
te

Lien sur le Web : 
https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/

Pour visualiser la classification écologique 
du territoire québécois :

Ouvrir le menu en haut, à gauche.

Choisir l’onglet « Cartes prédéfinies ».

Choisir la carte prédéfinie « Classification 
écologique ». Les couches de la 
classification écologique du territoire 
québécois s’ajoutent alors dans « Ma 
carte ». Les légendes de chaque couche 
apparaissent à cet endroit lorsqu’une 
couche est visible (œil vert).

Pour afficher ou masquer une couche, 
cliquer sur l’œil. Les trois points 
permettent d’accéder à d’autres options 
de la couche (transparence, avancer, 
reculer, etc.).

Bonne exPLoration!

Toundra à arbustes prostrés

Toundra à arbustes dressés

Toundra forestière

Pessière à lichens

Pessières à mousses

Sapinière à bouleaux à papier

Sapinière à bouleaux jaunes

Érablière à bouleaux jaunes

Érablière à tilleuls

Érablière à caryers cordiformes
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https://www.foretouverte.gouv.qc.ca/
https://www.foretprivee.ca/
https://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2021/07/La-foret-privee-chiffree-2021.pdf


07

Même si certaines parcelles sont privées, la majorité du territoire forestier québécois 
est publique (Figure 3). La forêt publique appartient à tous et est sous la responsabilité 
de l’État. Elle doit être gérée et aménagée de manière durable et intégrée, car elle 
regroupe plusieurs utilisateurs avec des valeurs propres à chaque groupe : chasseurs, 
forestiers, amateurs de plein air, villégiateurs, etc.

parTie 2 : l’aMénageMenT 
du TerriToire foresTier
Les forêts du Québec sont une ressource importante 
et doivent être bien aménagées afin d’assurer la 
pérennité des différentes utilisations du territoire. 
Depuis 2013, la Loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier guide l’ensemble des 
interventions en forêt. Cette loi est basée sur le 
concept du développement durable, c’est-à-dire « un 
développement qui répond aux besoins actuels sans 
nuire à la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs ». Ainsi, l’aménagement durable des forêts 
a pour but de maintenir ou d’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 (Figure 4). Pour répondre 
à ces objectifs, la loi se base notamment sur une 
gestion intégrée des ressources et du territoire ainsi 
que sur l’aménagement écosystémique.

Forêt publique

Forêt privée

8 %

92 %

Figure 3 : Carte des forêts privées (en orange) au sud du Québec et graphique de la superficie du territoire forestier 
québécois. La forêt publique représente 92 % de cette superficie. Source : Forêt ouverte

Figure 4 : Schéma du développement durable
Source : Association forestière 
de l’Abitibi-Témiscamingue
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La gestIon Intégrée des ressources et du terrItoIre
Dans le concept d’aménagement durable, le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
est responsable de planifier toutes les interventions 
forestières selon la possibilité forestière calculée par 
le Forestier en chef. Le Ministère doit présenter ces 
interventions au cours de consultations publiques. 
Tous les citoyens peuvent y assister pour donner leur 
opinion. De plus, il existe des tables de concertation 
réunissant différents organismes qui interviennent 
dans l’aménagement des forêts : Tables de gestion 
intégrée des ressources et du territoire (Tables 
GIRT).

« Ces tables sont mises en place dans le but 
d’assurer une prise en compte des intérêts et des 
préoccupations des personnes et des organismes 
concernés par les activités d’aménagement forestier 
sur le territoire public » (MFFP, 2021).

Divers intervenants participent aux Tables GIRT :
•	 Représentants de municipalités régionales de 

comté, de villes et du gouvernement
•	 Associations de chasseurs et de villégiateurs
•	 Responsables de pourvoiries et de zones 

d’exploitation contrôlée (zecs)
•	 Compagnies forestières
•	 Groupes environnementaux et organismes 

d’éducation
•	 Communautés autochtones

vIdéo
Pour plus de détails sur le 

poste de Forestier 
en chef, cette vidéo 
peut être visionnée.

Le rôle du Forestier 
en chef (2:34)

La notion de développement durable est basée sur trois objectifs fondamentaux :

rôle économique : permet d’assurer l’essor économique en créant de la richesse; 
de faire travailler des gens dans le domaine forestier;

rôle social et culturel : permet à une population de disposer d’espaces forestiers 
à proximité pour se ressourcer;

rôle environnemental : permet de bénéficier d’un écosystème écologique sain 
pour les êtres vivants.

Cette notion de développement durable et ces objectifs sont à la base de l’aménagement 
forestier au Québec.
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vIdéos
Pour plus de détails sur 

les tables GIRT, ces vidéos 
peuvent être visionnées.

LaTable GIRT : partie 1 (2:23)
LaTable GIRT : partie 2 (2:55)

https://www.youtube.com/watch?v=-4twge9Ubzg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8r8QosXlPOM&ab_channel=Associationforesti%C3%A8redel%27Abitibi-T%C3%A9miscamingue
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=701maHfM-8g&ab_channel=Associationforesti%C3%A8redel%27Abitibi-T%C3%A9miscamingue


Pour ce faire, les forêts sont aménagées en prenant comme modèle les forêts naturelles. 
L’aménagement reproduit la diversité d’écosystèmes que l’on trouve en forêt naturelle et 
permet ainsi la conservation de la biodiversité sur le territoire. Concrètement, les coupes 
forestières vont imiter les perturbations naturelles qui influent sur la forêt. Les espèces 
fauniques occupant le territoire sont également prises en compte pendant l’aménagement. 
Les coupes sont adaptées afin de minimiser l’impact sur leur habitat, conservant ainsi 
des zones où les animaux pourront trouver de la nourriture et un abri.

Ainsi, différents types de coupes ont été établis, avec chacun ses caractéristiques 
propres, et sont adaptés aux divers types de forêts.
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L’aménagement écosystémIQue
L’aménagement écosystémique est une méthode de gestion durable du territoire forestier. 
En considérant les forêts comme des écosystèmes, cette approche prend en compte la 
biodiversité et veille à conserver celle-ci le plus possible. L’objectif de cet aménagement 
est de créer des écosystèmes en santé et durables qui continueront de remplir leurs rôles.

La déforestatIon : ce Qu’IL faut savoIr
La déforestation est le changement de vocation d’un territoire forestier au profit 
d’une autre utilisation où la forêt ne repoussera pas. Par exemple, un terrain 
agricole ou un développement domiciliaire.

au Québec, les règles et les lois entourant l’aménagement 
forestier empêchent la déforestation.  

En effet, la coupe forestière est régie de telle sorte que la forêt doit être absolument 
reconstituée. Il y a donc une obligation de régénérer la forêt là où elle a été récoltée. 
Dans 80 % des cas, la régénération est naturelle, mais sinon des opérations de 
reboisement sont effectuées pour garder le territoire forestier prospère.



 

 

Le tyPe de couPe forestIère en fonctIon du tyPe de forêt

La coupe avec protection de la régénération et des sols et la forêt boréale
Caractérisée par des espèces majoritairement résineuses et quelques espèces de 
feuillus, la forêt boréale est le type de forêt occupant le plus vaste territoire québécois. 
Ce type de forêt est façonné par le cycle des feux et des épidémies d’insectes. Ces 
perturbations naturelles reviennent de manière cyclique au cours du temps. 

Un type de coupe particulier est utilisé pour imiter ces phénomènes afin de perturber 
le moins possible l’écosystème : la coupe avec protection de la régénération et des 
sols (CPRS). Lors d’une CPRS, l’ensemble des arbres matures du secteur est récolté. 
Comme à la base, les arbres ont repoussé ensemble à la suite d’un feu, ils arrivent à 
maturité en même temps, ce qui en fait une coupe totale. Au cours de cette opération, 
la machinerie se déplace uniquement par des sentiers précis pour protéger les jeunes 
pousses d’arbres et pour ne pas compacter le sol. Toujours avec l’objectif d’imiter les 
perturbations naturelles, les coupes vont prendre des formes moins géométriques et des 
bouquets d’arbres vont être laissés intacts (ci-dessous).
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Comparaison entre les résultats d’un feu de forêt et ceux d’une CPRS en forêt boréale
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Cas particulier : le peuplier faux-tremble 
dans les forêts mixtes 
Un des enjeux en forêts mixtes est de garder un 
équilibre entre les espèces résineuses et feuillues. 
En effet, certaines espèces comme le peuplier 
faux-tremble vont repeupler l’espace rapidement 
après une coupe forestière. Pour garder la forêt 
mixte, il est donc important de pratiquer des 
coupes partielles afin de limiter l’ouverture du 
couvert forestier. 

La coupe partielle et les forêts feuillues
Lors d’une coupe partielle, moins de 50 % des arbres matures sont coupés. Parmi les 
perturbations naturelles affectant les forêts de feuillus, on trouve les chablis et les maladies. 
Cela crée des petites trouées dans le couvert forestier. Des coupes partielles irrégulières sont 
donc effectuées pour imiter ce qui se passe naturellement. Au cours de ces coupes, on récolte 
généralement un arbre mature sur trois en ciblant plus précisément les arbres malades ou en 
fin de vie, ce qui permettra aux plus jeunes de profiter de l’apport en soleil supplémentaire.

Voici un lien sur le site de l’Association forestière du sud du Québec qui décrit les types de 
coupes au Québec : https://afsq.org/information-foret/amenagement/coupes-forestieres/
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Figure 5 : Drageonnement du peuplier 
faux-tremble.
Source : Presses de l’Université Laval

Trouées engendrées par une coupe partielle en 
forêt de feuillus

Peuplier faux-tremble. Source : Catron, S.
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https://afsq.org/information-foret/amenagement/coupes-forestieres/
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Les PerturbatIons natureLLes
Les principales perturbations naturelles qui influent sur les forêts du Québec sont les 
incendies ainsi que les épidémies d’insectes, particulièrement celle de la tordeuse de 
bourgeons de l’épinette. Ces perturbations peuvent être influencées par les conditions 
météorologiques (vent, foudre) et le climat (sécheresse), mais aussi par les activités 
humaines (opérations industrielles, récréation). Au Québec, deux organismes luttent 
contre ces perturbations naturelles. 

Depuis 1994, la SOPFEU s’occupe de la 
gestion des feux de forêt au Québec. Elle 
met à profit dans cette lutte les pompiers 
forestiers et les avions-citernes.

En plus de gérer les incendies, la SOPFEU 
mène des activités de sensibilisation et 
de prévention auprès de la population. En 
effet, 70 % des incendies sont d’origine 
humaine.

Depuis 1990, la SOPFIM s’occupe de 
la gestion des épidémies d’insectes au 
Québec.

En 1987, le Québec a interdit l’usage de 
pesticides chimiques en milieu forestier. 
Afin de remplacer ceux-ci, plusieurs 
produits biologiques ont été créés, 
dont ceux à base de bactéries Bacillus 
thuringiensis utilisés actuellement.

le canadair cl-415 est capable 
d’accumuler jusqu’à 6 000 litres d’eau 
en frôlant la surface d’un plan d’eau 

pendant 12 secondes!

Image aérienne d’une forêt ayant subi un passage au feu.

La pulvérisation aérienne 
d’insecticide biologique 
(Btk) permet de contrôler 
les épidémies d’insectes.

Image aérienne d’une forêt 
ayant subi une épidémie de 
tordeuses de bourgeons de 
l’épinette.



parTie 3 : l’indusTrie foresTière
Lors des travaux d’aménagement forestier, le bois est récolté et transporté vers des usines 
pour y être transformé en différents produits utiles. Le bois est un produit écologique 
avec un faible impact environnemental qui provient d’une ressource renouvelable. 

La certIfIcatIon forestIère au Québec
Au Québec, le régime forestier en place est basé sur l’aménagement durable des 
forêts, mais ce n’est pas le cas de tous les pays forestiers dans le monde. Il 
existe donc des systèmes de normalisation utilisés par certaines industries afin 
de certifier à leurs clients que leurs produits sont issus de pratiques responsables, 
répondant à des critères internationaux. C’est la certification.Trois normes sont 
principalement employées : Forest Stewardship Council (FSC), Canadian Standard 
Association (CSA) et Sustainable Forestry Initiative (SFI). Plus de 90 % des forêts 
aménagées sont certifiées au Québec, ce qui en fait l’un des endroits les plus 
certifiés au monde.
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Le cycLe de vIe des ProduIts du boIs
Le cycle commence lors de la récolte 
et du transport du bois vers les 
diverses usines de transformation. 
Des produits en bois ou de papier y 
sont fabriqués. Ces produits seront 
ensuite employés jusqu’à leur fin 
de vie où ils seront recyclés ou 
réutilisés à d’autres fins, ou alors ils 
se décomposeront pour retourner 
dans la nature (Figure 6).

La traçabILIté
Tout au long de son cycle de vie, un 
produit du bois peut être reconnu 
et suivi. Le produit est étiqueté 
et enregistré, ce qui permet de 
connaître son lieu de récolte et de 
transformation. Un consommateur 
peut alors s’assurer que le bois qu’il 
achète provient d’une forêt certifiée 
(voir encadré), par exemple. Figure 6 : Cycle de vie des produits du bois. Source : Cecobois

Le cycle 
de vie 

des produits 
du bois 

CONSTRUCTION

EXTRACTION DES RESSOURCES

TRANSFORMATION

UTILISATION ET ENTRETIEN

DÉMOLITION

FIN DE VIE

SÉQUESTRATION
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Les ProduIts du boIs
Une fois transporté en usine, le bois est 
transformé pour obtenir différents produits, 
classés selon trois niveaux de transformation :
•	 Les produits de première transformation 

(Figure 7) sont ceux obtenus après la 
première découpe de l’arbre. Il s’agit par 
exemple des planches, des panneaux et 
des poteaux. Les papiers entrent dans cette 
catégorie.

•	 Lorsque les produits de première 
transformation sont assemblés, ils 
deviennent des objets de deuxième 
transformation (Figure 8). L’assemblage 
augmente leur valeur. Les solives, le bois 
jointé et les panneaux de lamellés-collés 
sont des exemples de produits de deuxième 
transformation. 

•	 Les produits de troisième transformation 
(Figure 9) rassemblent les objets comportant 
une finition supplémentaire effectuée par 
un ébéniste, un menuisier ou un luthier, 
par exemple. Ce sont les meubles, les 
instruments de musique, les jeux en bois, 
etc.

Figure 7: Planches, produits de première 
transformation. Source : AdobeStock

Figure 8 : Poutrelle en I et poutre en lamellé collé, 
produits de 2e transformation. Source : Archives de 
l’Association forestière du Saguenay Lac-St-Jean

Figure 9 : Produits de troisième 
transformation. À gauche : chaise en 
bois. À droite : guitare fabriquée par 
un luthier. Source : Droite – Archive de 
l’Association forestière du Saguenay 
Lac-St-Jean. Gauche – Gélinas, F.

Des produits inusités
Qu’ont en commun la crème glacée, le vernis à 
ongles et les serviettes de bain?

Ces produits contiennent tous des composantes 
extraites du bois, qui sont utilisés pour leurs 
propriétés spécifiques. En effet, ajoutés à des 
produits courants, ces extraits agissent comme 
épaississants, texturants ou liants, entrant dans 
la fabrication d’une variété impressionnante 
de produits dans divers domaines comme la 
pharmaceutique, l’alimentation, les cosmétiques 
et l’hygiène. Par exemple, des extraits de cellulose, 
soit la principale composante du bois, sont utilisés 
comme additifs pour donner à la crème glacée sa 
texture lisse, crémeuse et onctueuse.



L’ImPortance économIQue
Le secteur forestier et celui de la transformation du bois sont florissants. Comme dans 
plusieurs domaines, de nombreux emplois sont disponibles et d’autres seront à pourvoir 
au cours des années, étant donné les départs massifs à la retraite. Plusieurs possibilités 
existent en aménagement de la forêt, en transformation du bois et dans les pâtes et 
papiers, en protection et en récréotourisme (Tableau I), avec des conditions bien au-
dessus du salaire moyen.

En plus des emplois créés 
(Figure 10), le secteur forestier 
génère d’importants revenus 

pour le gouvernement. En 2020, 
le produit intérieur brut (PIB) du 

Québec était de 357 829 M$, 
dont 5 601,4 M$ provenaient du 

secteur forestier. Cela représente 
1,6 % du PIB du Québec. Peu de 

secteurs contribuent autant 
à l’économie provinciale.
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aménagement forestier transformation du bois
Protection 

et récréotourisme
Ouvrier en production 

de plants forestiers
(Formation en entreprise)

Opérateur de machines 
en voirie forestière

(DEP)

Technologue forestier 
(DEC)

Ingénieur forestier
(BAC)

Opérateur d’équipements 
de scierie

(DEP)

Technologue en 
transformation des produits 

forestiers
(DEC)

Ingénieur du bois
(BAC)

Guide de chasse et pêche
Pompier forestier

(DEP)

Technologue de la faune 
et de la flore

(DEC)

Biologiste
Agent de développement 

écotouristique
(BAC)

Tableau 1 : Emplois et formation nécessaire pour différents secteurs de l’industrie forestière. Source : Touche du bois

Aménagement forestier

Transformation du bois

Protection et récréotourisme

Figure 10 : Nombre d’emplois dans les 
différents secteurs de l’industrie du 
bois au Québec en 2020.
Adapté des données du MFFP

44 824

3 250 5 406



PLus Que La transformatIon du boIs
Le secteur forestier ne comprend pas seulement l’industrie du bois. La forêt abrite de 
nombreuses espèces fauniques et plusieurs activités qui bénéficient aux citoyens et aux 
touristes y sont associées, comme la chasse et la pêche. En 2018, les activités de pêche 
regroupaient plus de 650 000 participants. Bien des emplois en lien avec ces activités, 
tels que garde-pêche et technicien de la faune, en découlent (Tableau II). 

Les produits forestiers nonligneux sont d’autres produits de la forêt (Tableau III). Qu’il 
s’agisse de petits fruits, de sirop d’érable, de champignons, de plantes médicinales ou 
encore d’arbres de Noël, ce secteur est en plein essor. Plusieurs petites entreprises se 
créent autour de ces produits et l’activité économique générée est complémentaire et 
prometteuse. Par exemple, en 2020, la production acéricole (sirop d’érable) a généré 
plus de 500 M$en retombées.
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Toutes ces données montrent l’importance du secteur forestier d’un point de vue 
économique, mais également d’un point de vue social.

Tableau II : Principales activités liées à la faune en 2018
‘Source : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction générale de la valorisation du patrimoine naturel
‘1. Les données relatives aux activités de chasse, de pêche et de piégeage ne portent que sur les résidents du Québec ayant 
pratiqué au Québec. Mise à jour quinquennale.

Produits forestiers non ligneux (PFNL)
2017 2018 2019 2020

Production 000 $ Production 000 $ Production 000 $ Production 000 $
Production acéricole - ‘000 kg 69 059 444 570 53 567 344 834 72 308 465 500 79 591 513 000
Production de bleuets¹ - tonnes 36 605 32 828 39 433 44 659 32 015 58 103 - 59 226
Production d’arbres de Noël - nbre 1 666 800 45 146 - 60 194 - 74 135 - 74 227

Tableau III : Produits forestiers non ligneux 
Sources : Institut de la statistique du Québec et ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
‘1. Incluant les bleuets nains et en corymbes en bleuetières. Excluant les bleuets en forêt.

Principales activités liées à la faune en 2018¹
Revenus gouvernementaux

Participants 
(n)

Défenses 
(M$)

Emplois, 
etc. (n)

Impact
(M$)

Québec
(M$)

Canada
(M$)

Pêche 652 919 803 5 766 473 99 44
Chasse 303 669 796 6 337 459 85 40
Piégeage 7 486 31 147 14 3 2



parTie 4 : le rôle environneMenTal
En plus d’avoir une influence importante sur l’économie, la forêt est également essentielle 
pour son rôle environnemental. Ses nombreuses espèces végétales et fauniques 
fournissent de multiples bienfaits aux êtres humains.

La captation du carbone
Les arbres utilisent le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’atmosphère pour 
créer leur propre nourriture. Le CO2 est un élément essentiel pour la photosynthèse 
(Figure 11). Au cours de ce processus, les arbres captent le CO2 et emprisonnent 
le carbone à l’intérieur du bois. Voilà pourquoi on dit qu’ils sont des puits de 
carbone. En effet, un puits de carbone est défini comme « un système qui absorbe 
[et stocke] naturellement une partie du CO2 émis dans l’atmosphère » (Larousse). 
Ce système peut être un sol, un arbre et même un océan.
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Les servIces écoLogIQues
Tous les êtres vivants présents dans un 
environnement, comme les animaux et 
les végétaux, forment ce qu’on appelle 
la biodiversité. Cette biodiversité et 

ses interactions avec l’environnement 
forment un écosystème. Les écosystèmes 
produisent divers services bénéficiant 
aux humains. Le tableau IV ci-dessous 
présente des exemples de ces services.

régulation approvisionnement
Développement 

humain
Services 

socioculturels

Régulation du climat

Purification de l’eau 
et de l’air

Contrôle de l’érosion 
et de l’inondation

Nourriture

Eau douce

Combustible

Ressources 
génétiques

Renforcement du 
système immunitaire

Épanouissement

Récréation 
et tourisme

Esthétisme

Éducation 
et inspiration

Patrimoine culturel

Tableau IV : Services écologiques selon leur fonction. Source : Le naturaliste canadien (2009)

Figure 11 : Photosynthèse.
Source : Association forestière Saguenay Lac-St-Jean
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Cependant, la trop grande quantité de CO2 produit par les activités humaines a des 
conséquences sur la qualité des écosystèmes. Il est donc important de diminuer à 
la source nos émissions de gaz à effet de serre si l’on veut continuer de profiter des 
bénéfices des services environnementaux.

L’effet de serre
L’effet de serre (Figure 12)
est un phénomène naturel 
permettant aux rayons du soleil 
d’entrer dans l’atmosphère 
et à la chaleur de rester à 
la surface de la Terre. Cela 
crée des conditions propices 
à un habitat où la vie peut 
évoluer. Sans l’effet de serre, la 
température moyenne sur Terre 
serait de -18 ºC. Aucune vie ne 
pourrait subsister. Plusieurs 
gaz présents de manière 
naturelle dans l’atmosphère 
participent au phénomène 
d’effet de serre. Ce sont les 
gaz à effet de serre (GES). On 
y trouve le dioxyde de carbone 
(CO2), la vapeur d’eau (H2O), le 
méthane (CH4) et l’ozone (O3). 
L’augmentation importante de 
ces GES dans l’atmosphère 
retient davantage la chaleur, 
entraînant des changements 
et des bouleversements 
climatiques.

Figure 12 : Effet de serre.
Source : Association forestière du Saguenay Lac-St-Jean
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Les changements cLImatIQues
Les changements climatiques sont 
le résultat du déséquilibre provoqué 
par la quantité astronomique de 
gaz à effet de serre émise lors de la 
combustion fossile pour la production 
de l’énergie nécessaire aux activités 
humaines. Ce déséquilibre affecte 
les conditions météorologiques en 
provoquant de grandes variations 
de température d’où résultent 
notamment la fonte des glaciers, des 
épisodes prolongés de sécheresse 
qui facilitent les feux de forêt ou 
l’augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes comme 
les tornades et les inondations. 

Les changements climatiques ont 
entraîné des modifications dans la 
localisation des  zones de rusticité 
(Figure 13) et dans l’abondance 
de certaines espèces végétales, 
d’espèces animales, d’insectes, 
etc. Par exemple, le cardinal, le 
chevreuil et la tique s’adaptent au 
climat nordique, tandis qu’un article 
du (8 janvier 2022) explique que 
l’ours noir migre de plus en plus 
au nord, s’adaptant au froid qui y 
sévit sur une plus longue période. 
Les opossums, eux, s’installent 
maintenant au sud du Québec.

C’est la même tendance constatée 
pour les plantes et leur sensibilité 
aux changements climatiques.

Figure 13 : Zones de rusticité des plantes entre 1931-1960 et 1981-2010. 
Source : Gouvernement du Canada



L’ImPact humaIn
Les changements climatiques sont 
causés par certaines activités humaines. 
En effet, depuis la révolution industrielle, 
la combustion fossile utilisée pour créer 
de l’énergie est pointée comme étant la 
grande responsable des changements 
climatiques. Les GES émis s’accumulent 
dans l’atmosphère et la nature n’arrive 
pas à garder l’équilibre, provoquant les 
changements climatiques.

Plusieurs pays s’inquiètent de l’impact 
de ces changements sur la planète et 
rassemblent des scientifiques pour étudier 

Le bois, un cycle de vie à faible impact environnemental
L’impact environnemental d’un matériau est défini notamment par l’analyse 
de son cycle de vie (Figure 14). Il faut donc évaluer toutes les étapes dans la 
vie de celui-ci,de son extraction, sa fabrication, son transport, son utilisation, 
jusqu’à son recyclage ou son élimination. La future règlementation énergétique 
et environnementale du bâtiment intègrera ce critère.
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ceux-ci. Au Québec, c’est l’organisation 
OURANOS qui a été mandatée par 
le gouvernement pour évaluer ces 
effets et trouver des solutions pour s’y 
adapter. Pour ce faire, l’organisation à 
but non lucratif a constitué un réseau 
de plusieurs centaines de chercheurs et 
de scientifiques œuvrant pour la même 
mission.

Figure 14: Cycle du bois. Source : Association forestière du Saguenay-Lac-St-Jean



conclusion
Les forêts du Québec sont variées et hébergent de nombreuses espèces végétales 
et fauniques. Cette biodiversité unique crée des écosystèmes productifs fournissant 
de nombreux services aux êtres humains. L’importance de la forêt d’un point de vue 
économique, social et environnemental a toujours été et est encore de première nécessité 
pour la collectivité. Il est donc primordial de l’aménager de manière durable afin de pouvoir 
bénéficier à très long terme « voire pour toujours » de ses ressources. La recherche et 
l’évolution des connaissances nous aident à améliorer nos façons de faire et plusieurs 
avancées ont vu le jour dans le domaine forestier au cours des années. Voici des exemples 
de développement durable.
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un transPort forestIer PLus vert
Une entreprise du Saguenay–Lac-Saint-Jean désirant réduire 
ses émissions de gaz carbonique et les coûts de carburant de 
ses camions employés dans les secteurs forestier et minier a fait 
installer une solution d’électrification hybride sur ses camions 
diésel (Guillaume Pétrin, 2021).

L’économIe cIrcuLaIre
L’économie circulaire est présente depuis longtemps dans 

vIdéo
https://youtu.be/
Vhas8FTFDKA

le monde forestier du Québec et elle s’étend maintenant au-delà de celle-ci. Ainsi au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, une usine de pâtes et papiers partage la chaleur résiduelle 
de ses installations avec son voisin, des serres agricoles, productrices de concombres. 
Cette pratique diminue de façon non négligeable la consommation et, donc, la facture de 
gaz naturel des serres.

https://youtu.be/Vhas8FTFDKA


nourrIr et Protéger nos soLs
Le bois raméal fragmenté est un produit 
issu du broyage de branches d’essence 
pionnière fraîchement coupées. Une fois 
prêt, ce produit est incorporé au sol pour 
une régénération entièrement naturelle; 
c’est ce qu’on appelle un « transfert de 
fertilité » (Coopérative forestière Ferland-
Boileau).

remPLacer Le PLastIQue Par Le boIs
Les percées en matière de 
nanotechnologies se multiplient et 
le milieu forestier pourra en profiter, 
notamment grâce aux nanocristaux de 
cellulose carboxylés (NCC) produits à 
partir du bois. Ce produit a de nombreuses 
vertus qui promettent de bons résultats 
pour remplacer divers produits polluants 
lors de la confection de ciment, de 
revêtements, de cosmétiques ou en 
agriculture, etc.

22

Par exemple, une entreprise en 
cosmétiques de Montréal a créé 
une nouvelle classe de poudres 
biodégradables où les microbilles 
de plastique et de silice et d’autres 
ingrédients inorganiques utilisés dans le 
maquillage et les produits des soins de la 
peau sont remplacés par des microbilles 
de NCC, sans danger et biodégradables. 
Ces microbilles de NCC constituent un 
choix écologique permettant de réduire 
d’autant l’emploi d’ingrédients nocifs à 
base de pétrole et chimiquement traités 
qui polluent les lacs et rivières.

et toi? Quels gestes peux-tu 
accomplir au quotidien?

comment peux-tu contribuer 
à ta façon?



glossaire
Les définitions ont été librement adaptées de différentes sources en ligne (voir la 
section « référence du glossaire ») 

aménagement forestier : Un aménagement forestier comprend toutes les interventions 
réalisées en forêt, de la récolte jusqu’au reboisement, en vue de la cultiver et de la 
perpétuer. 

Biodiversité : La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants qui se retrouvent 
dans un milieu.

Déforestation : La déforestation est le changement de vocation de façon permanente 
d’un territoire occupé d’abord par une forêt. 

Drageonnement : Production de drageons par une plante. Un drageon est un nouveau 
plant qui pousse à partir des racines du plan initial.

Écosystème : Système formé par un environnement et par l’ensemble des espèces qui 
y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent.

Forêt boréale : Zone de végétation forestière la plus au nord, qui renferme principalement 
des conifères comme l’épinette et le sapin.

Forêt certifiée : Forêt aménagée dans le respect de standards reconnus à l’échelle de 
plusieurs pays à travers le monde.

Forêt décidue : « Forêt caractérisée par la présence d’une majorité d’arbres dont les 
feuilles caduques tombent au rythme des saisons ».

Latitude : Distance d’un lieu sur la Terre jusqu’à l’équateur.

Perturbations naturelles : Les perturbations naturelles sont des phénomènes isolés, 
parfois cycliques, qui modifient de façon importante la structure ou la composition d’un 
écosystème.

Possibilité forestière : Volume maximum des récoltes annuelles que l’on peut prélever 
à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier.

territoire forestier : Zone occupée en majorité par la forêt.

Zone de rusticité : Lieu délimité où les conditions environnementales permettent à 
différents types de végétation de croître à cet endroit
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