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L’aménagement durable, selon les valeurs de l’économie circulaire, ouvre la voie à de nombreuses opportunités d’innovation et de 
développement. Voilà notre défi!

Comment développer nos ressources afin de favoriser la cohabitation entre le multiusage de la forêt et l’environnement, tout en 
favorisant l’essor économique des communautés dans une relation harmonieuse de la forêt et des occupants? 

Le secteur forestier représente une force économique significative pour le développement de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec. On ne peut cependant envisager son exploitation sans tenir compte des membres des Premiers peuples occupant le territoire 
depuis près de 15 000 ans. L’exploitation des ressources forestières doit alors s’inspirer des valeurs assurant le respect culturel, 
environnemental, social et économique, dont les actions de mise en œuvre s’inscrivent selon le modèle de l’économie circulaire.

Une vision d’avenir

La pérennité des ressources forestières est la clé du succès 
pour un écosystème sain et résiliant qui permettra de  
maintenir les services d’approvisionnement des manufacturiers 
de produits de bois au Québec et au Canada, tout en garantissant 
le respect de l’environnement et des occupants du territoire. Pour 
assurer cette pérennité, il faut veiller à ce que chaque forêt soit 
aménagée selon ses capacités pour produire du bois de qualité, 
que chaque arbre récolté soit traité avec soin et transformé de 
façon à maximiser le rendement matière, et que chaque pièce de 
bois soit destinée au meilleur produit/usage en fonction de ses 
propriétés physico-mécaniques, son aptitude à la transformation, 
son apparence, etc. 

La forêt et les changements climatiques

La forêt joue un rôle planétaire prédominant dans la lutte aux 
changements climatiques. En plus de purifier l’air en relâchant de 
l’oxygène, les arbres absorbent le C02 lors de leur croissance. Ce 
gaz à effet de serre (GES) est produit massivement par l’activité 
industrielle. Lorsque la forêt est récoltée, le C02 demeure 
emprisonné dans les matériaux issus de la transformation du bois, 
et ce, jusqu’à ce que ces matériaux se décomposent ou brûlent. Si 
un arbre mature meurt et se décompose dans la forêt, le carbone 
qu’il a séquestré durant sa vie est graduellement relâché dans 
l’air ou accumulé et emmagasiné sous plusieurs formes dans le 
sol. La forêt est un véritable puits de carbone. En effet, ce n’est 
pas 100  % des GES qui sont relâchés. Un fort volume reste au 
niveau du sol par un phénomène de translocation du carbone. 

Valeur et importance de la ressource

L’industrie du bois génère environ 6 % de tous les emplois 
en Abitibi-Témiscamingue en plus de ceux occupés au Nord-
du-Québec. Malgré l’importance de ce secteur d’activité, 
l’exploitation forestière se fait en répondant à des règles précises 
dans le but de respecter la capacité forestière, la pérennité de la 
ressource et le milieu environnant. 

En 2018, 2,2 millions de mètres cubes (m3) ont été récoltés en 
forêt publique et mis en marché par des entreprises privées. 
La plupart de ces entreprises privées sont dans le domaine 
du sciage, du déroulage et de la fabrication de panneaux. 
Elles bénéficient d’une garantie d’approvisionnement (GA) 
octroyée par le gouvernement leur permettant de combler 
jusqu’à 75 % de leur approvisionnement. L’autre 25 % doit 
être acquis d’une autre source via, notamment, le Bureau de mise 
en marché des bois qui met des volumes de bois aux enchères, ou 
encore, en achetant des volumes aux producteurs de bois privé. 
L’estimation de la possibilité de la récolte pour la forêt privée en 
2016 était de 712 386 m3 pour un estimé moyen de biomasse 
générée de 0,9 TMV par m3 pour 2 109 645 m3 (1 898 680 TMV). 
Pour la possibilité forestière et la récolte en forêt privée et 
publique, les valeurs sont de 413 600 m3 sur les territoires 
forestiers résiduels. En moyenne, les usines de la région qui 
bénéficient de GA consomment entre 280 000 m3 et 600 000 m3 
annuellement. La région compte 81 parcs à sous-produits 
actuellement considérés comme résidus ligneux. Une vingtaine 
d’usines développent des produits dans divers secteurs : bois de 
sciage, pâtes, papiers, cartons, placages, panneaux agglomérés, 
électricité, etc.



 
La forêt en harmonie avec l’humain 

La forêt offre une gamme de produits, de services écosystémiques 
et d’activités dont généralement les lieux sont accessibles à 
toutes les communautés autochtones et allochtones. La pratique 
d’activités en forêt est habituellement un passe-temps ou un 
complément au mode de vie actuel. S’y retrouvent également les 
produits forestiers non ligneux (PFNL), les plantes comestibles et 
médicinales. Ces produits peuvent revêtir une grande importance 
culturelle et économique pour les gens qui les récoltent. De 
plus, leur cueillette peut donner lieu à la création d’emplois ou 
constituer un complément à d’autres industries dont les activités 
sont axées sur la forêt, comme le tourisme. Il est donc important 
de favoriser l’apport de nouvelles connaissances sur ces produits 
et services afin de les mettre en valeur.
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Les présentes réflexions sont 
précieuses pour le développement durable 
de la forêt, dans une vision à long terme en 
respect des valeurs des sociétés actuelles 
et futures.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Abitibi-Temiscamingue/08_imt_enquete-mo_2019_

forestier.pdf

Les opportunités à explorer :

L’aménagement durable selon les valeurs de l’économie 
circulaire ouvre la voie à de nombreuses opportunités 
d’innovation et de développement, voilà notre défi. 

•  Quelles activités pouvons-nous développer afin de 
favoriser la cohabitation entre le multiusage de la 
forêt et l’environnement tout en favorisant l’essor 
économique des communautés dans une relation 
harmonieuse de la forêt et des occupants ? 

Mots clés : Économie circulaire, protection de 
l’environnement, réchauffement climatique, cycle de 
stockage de carbone, milieu naturel, multiusager/multi-
usage, tourisme, culture, communauté, puits de carbone, 
services écosystémiques, rôle global de la forêt dans la 
mondialité, un univers technologique, foresterie 4.0. 

•  La forêt offre un vaste éventail de ressources 
naturelles dont les matières premières de produits 
forestiers non ligneux (PFNL) et les résidus forestiers. 
Quels produits pourraient être développés afin 
d’utiliser de façon optimale la matière tout en y 
ajoutant une réutilisation et la transformation en 
nouveaux sous-produits, etc. 

Mots clés : Cogénération, matériau biosourcé, huiles 
essentielles, nanocellulose, biochar, bois composite, 
transformation et autres matériaux, automatisation et 
électrification de la machinerie, valorisation des résidus, etc.

Merci au comité thématique pour la rédaction 
de cette fiche synthèse.


