
La préservation du couvert forestier s’expli-
que par diverses raisons. En premier lieu, 
l’augmentation de la productivité des terres 
agricoles fait en sorte qu’on peut produire 
plus d’aliments sur une moindre surface, ce 
qui réduit la nécessité de défricher des forêts. 
La superficie des aires protégées, qui incluent 
notamment les forêts anciennes, les forêts 
rares et les forêts refuges, a également aug-
menté. En date du 31 mars 2014, elles cou-
vraient 9,11 % du territoire alors que cette 
proportion n’était que de 2,84 % en 19994. 
 
Par ailleurs, même là où la forêt est exploitée, 
les nouvelles techniques de coupe, de reboise-
ment et de préparation des sols permettent de 
réduire l’écart entre la forêt aménagée et la 
forêt naturelle, en créant des paysages qui 
reproduisent la diversité et l’irrégularité de 
cette dernière5. La presque totalité de la forêt 
publique québécoise est aujourd’hui exploitée 
selon les normes rigoureuses des certifica-
tions FSC, CSA et SFI, qui garantissent des 
pratiques de gestion durable6. 
 
Les différents régimes forestiers 
 
Au-delà de ces grandes tendances, l’état de la 
forêt dépend également des attentes du gou-
vernement en ce qui a trait à l’exploitation 
forestière, qui se manifestent par le biais du 
régime forestier. 

Sous le régime des concessions, qui a été en 
vigueur de 1826 à 1987, les concessionnaires 
avaient de larges responsabilités, soit celles 
d’attribuer les volumes de bois, de gérer les 
inventaires, de confectionner les plans d’amé-
nagement et de protéger leur territoire contre 
le feu. Ces concessions étaient octroyées aux 
entreprises sans limite de temps, dans la me-
sure où les conditions préétablies par le gou-
vernement étaient respectées7. 
 
Étant l’équivalent d’un propriétaire du terri-
toire, le concessionnaire avait avantage à in-
vestir et à aménager celui-ci dans une pers-
pective de long terme. Il avait également inté-
rêt à exploiter durablement les forêts qui lui 
étaient octroyées puisque la profitabilité de 
son entreprise en dépendait. 
 
Comme le souligne le rapport Duchesneau, 
préparé pour la Commission d’étude sur la 
gestion de la forêt publique québécoise en 
2004, à l’exception de quelques cas de moin-
dre importance, il était généralement admis 
que les concessionnaires s’acquittaient conve-
nablement de leurs responsabilités8. 
 
Toutefois, les gouvernements dans les années 
1970 et 1980 considéraient que le système des 
concessions était incompatible avec l’objectif 
de maximisation des retombées économiques 
et donc, incapable de répondre à l’augmenta-
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tion anticipée de la demande en papier et en 
bois de construction sur le marché mondial. 
Non seulement les concessionnaires ne su-
rexploitaient pas la forêt, mais on les accu-
sait de ne pas l’exploiter suffisamment. Le 
niveau d’exploitation de la « possibilité fo-
restière », qui correspond au volume maxi-
mum des récoltes annuelles que l’on peut 
prélever sans diminuer la capacité producti-
ve du milieu forestier, était évalué par le 
gouvernement à seulement 65 % en 19719. 
 
Cette perception que les entreprises forestiè-
res n’exploitaient pas suffisamment la forêt 
a amené les gouvernements à abolir graduel-
lement le régime des concessions à partir de 
1974. Ce processus aboutira en 1987 avec 
l’adoption de la Loi sur les forêts, qui intro-
duisait des contrats d’approvisionnement et 
d’aménagement forestier (CAAF) d’une 
durée de 25 ans. Le gouvernement prenait 
ainsi le contrôle de l’attribution de la matiè-
re ligneuse et instaurait de nouvelles règles encadrant l’aménage-
ment forestier10. 
 
La révocation des concessions forestières s’est aussi faite en pa-
rallèle avec l’attribution de droits de coupe dans les forêts doma-
niales, un type de territoire qui devait servir spécifiquement de 
réserves pour les besoins de l’industrie forestière. La superficie de 
ces forêts domaniales a plus que triplé entre 1971 et 1985, pour 
finalement atteindre le double de la superficie des concessions 
forestières11. 

À la suite de ces réformes, la récolte annuelle de bois en forêt 
publique a substantiellement augmenté. Entre 1970 et 2000, la 
récolte de bois provenant d’essences résineuses a crû de 72 %, 
dépassant même la possibilité forestière en 1985 pour ce type de 
récolte12. 
 
Une étude sur l’évolution de la récolte et de la possibilité forestiè-
re en forêt publique n’a constaté aucune surexploitation lors de la 
période des concessions (voir Figure 1). Ce n’est qu’après l’aboli-
tion des concessions que l’on observe quelques dépassements de 
la possibilité forestière au tournant du 21e siècle, avant que la 
récolte ne chute à partir du milieu des années 2000 à cause de la 
baisse de la demande aux États-Unis13.  

Cette hausse de la récolte survenue sous le régime des CAAF 
marquera un tournant dans la gestion de la forêt publique, alors 
que différents rapports évoquent la difficulté d’évaluer adéquate-
ment la possibilité forestière réelle et l’hypothèse d’une surexploi-
tation14. Étonnamment, bien que cette situation ait été en majeu-
re partie attribuable à l’intervention gouvernementale, elle justi-
fiera une centralisation pratiquement complète de la gestion fo-
restière entre les mains des organismes gouvernementaux. 
 
Le nouveau régime forestier entré en vigueur le 1er avril 2013 a 
remplacé les CAAF par des garanties d’approvisionnement d’une 
durée de cinq ans ou moins, selon la volonté du ministre. Ce 
nouveau régime accorde au gouvernement la quasi-totalité des 
responsabilités reliées à la forêt, soit la planification forestière, le 
suivi et le contrôle des interventions forestières, l’attribution des 
droits forestiers, le mesurage des bois et la mise aux enchères 
d’une partie des bois15. 
 
Alors que les entreprises avaient des incitations financières à long 
terme à aménager la forêt en considérant sa pérennité sous le 
régime des concessions et, jusqu’à un certain point, sous celui des 
CAAF, elles n’ont plus aujourd’hui aucune autonomie et doivent 
se contenter de suivre les directives des agences du gouverne-
ment d’une année à l’autre (voir Tableau 1). 
 
Ce nouveau régime suscite déjà l’inquiétude quant à sa capacité 
de concilier la protection de la forêt et le dynamisme de l’industrie. 
D’une part, l’exploitation durable de la forêt dépend uniquement 
de la prévoyance des fonctionnaires et des intérêts électoraux des 
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Figure 1 — Évolution de la récolte en forêt publique québécoise 
par rapport à la possibilité forestière, 1935-2012 
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Source : Eric Alvarez, « Regards sur l’histoire de l’aménagement forestier au Québec — 1 : la surexploitation des 
forêts », La Forêt à Cœur, juin 2014. 
Note : L’auteur a utilisé la plus récente méthode de calcul de la possibilité forestière et l’a extrapolée dans le passé. 



politiciens. D’autre part, l’incertitude quant à la 
durée des garanties d’approvisionnement pour-
rait décourager l’investissement et entraîner des 
pertes d’emplois. 
 
Le comité chargé d’établir un bilan de la pre-
mière année de mise en œuvre du nouveau régi-
me forestier a récemment mis en lumière son 
efficacité douteuse en soulignant le manque de 
communication de la part des organismes gou-
vernementaux concernés et de transparence 
dans le processus de mise en marché du bois16. 
Des groupes d’exploitants ont quant à eux dé-
ploré l’augmentation des coûts d’exploitation et 
des délais d’opération, ainsi qu’une duplication 
des tâches17. 
 
Pour répondre à ses objectifs économiques et 
politiques, le gouvernement a contribué à la surex-
ploitation de la forêt sous le régime des CAAF. 
Aujourd’hui, bien que le couvert forestier se 
maintienne, le nouveau régime forestier laisse 
planer des doutes quant à son impact économi-
que sur l’industrie. Le secteur forestier em-
ployait 60 082 personnes en 2013 et représentait 
environ 2,1 % de l’économie québécoise, soit 
plus que les secteurs des mines et de l’énergie18. 
 
Le caribou forestier 
 
Une autre critique des groupes écologistes est que les activités 
liées à la coupe forestière menacent la survie des quelques mil-
liers de caribous forestiers présents dans les forêts aménagées 
québécoises19. 
 
Dans les faits cependant, d’autres activités humaines telles que la 
chasse ont historiquement eu une plus grande importance. De 
plus, les méthodes récentes d’aménagement forestier écosystémi-
que cherchent à recréer des conditions similaires aux perturba-
tions naturelles telles que les feux, auxquels l’espèce a toujours 
réussi à s’adapter. Selon les spécialistes, le principal problème de 
l’activité forestière est qu’elle facilite le mouvement et l’arrivée 
d’autres cervidés (orignaux et cerfs de Virginie) et de leurs préda-
teurs (loups gris et ours noirs) qui s’attaquent également au cari-
bou forestier20. 
 
Bien que la question soit complexe, des études d’Environnement 
Canada ont souligné le fait que « des activités peuvent avoir lieu 
dans l’habitat du caribou sans menacer l’espèce, tant que leurs 
effets cumulatifs ne détruisent pas les attributs biologiques et 
physiques nécessaires à sa survie et à son rétablissement »21. 

Le ministère des Ressources naturelles du Québec a procédé du-
rant l’hiver 2012 à un inventaire de population du caribou fores-
tier au Saguenay—Lac-Saint-Jean permettant de comparer pour 
la première fois l’état des populations dans le temps sur une mê-
me superficie. Le résultat est que la population a doublé entre 
l’inventaire de 1999 et celui de 2012, de 115 à 247 individus22. 
Ceci est survenu alors que le territoire a été perturbé, sur près de 
70 % de sa superficie globale, par des opérations forestières23. 
L’étude souligne le fait qu’il est difficile d’identifier avec précision la 
ou les raisons qui expliquent l’augmentation de population ob-
servée. 

Il est important de noter que les rapports réalisés par l’Équipe de 
rétablissement du caribou forestier au Québec et par Environne-
ment Canada soulignent une marge d’erreur significative qui laisse 
planer des doutes quant à l’exactitude des observations sur l’évo-
lution de l’espèce. Bien que la population de caribous forestiers 
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Tableau 1 — Caractéristiques des régimes forestiers, 1826-2014 

Période  Type de régime Responsabilités Durée des contrats 

1826-
1974 

Concessions Les concessionnaires attribuent les 
volumes de bois, gèrent les inventaires, 
confectionnent les plans d’aménagement 
et protègent leur territoire contre le feu. 

Sans limite de temps, 
à condition de 
respecter les 
conditions 
préétablies par le 
gouvernement 

1974-
1987 

Période de 
transition : abolition 
graduelle des 
concessions et 
utilisation des 
réserves en forêts 
domaniales 

Droit de coupe en forêt domaniale 
attribué par le ministre des Terres et 
Forêts. 

Déterminée par le 
ministre des Terres 
et Forêts 

1987-
2013 

Contrats 
d’approvisionnement 
et d’aménagement 
forestier (CAAF) 

Le gouvernement détermine le volume 
de bois à récolter selon la possibilité 
forestière par type d’essence. Les 
détenteurs de CAAF doivent soumettre 
un plan d’aménagement et leurs 
stratégies sylvicoles. 

25 ans 

2013- Garanties 
d’approvisionnement 

Le gouvernement est responsable de la 
planification forestière, du suivi et du 
contrôle des interventions forestières, de 
l’attribution des droits forestiers, du 
mesurage des bois et de la mise aux 
enchères d’une partie des bois. 

Cinq ans ou moins, 
selon la volonté du 
ministre 



diminue dans certaines zones, on observe des augmentations 
dans d’autres zones, sans que les causes soient connues avec  
certitude. Les critiques qui pointent spécifiquement du doigt 
l’industrie forestière tirent donc des conclusions injustifiées des 
données disponibles. 
 
Conclusion 
 
La forêt québécoise n’est pas en voie de disparaître et le couvert 
forestier a même légèrement augmenté depuis 1979. Par ailleurs, 
contrairement à ce qui est souvent affirmé, loin d’imposer leur 
loi, les compagnies forestières ont, depuis l’abolition du régime 
des concessions, une marge de manœuvre extrêmement limitée. 
C’est essentiellement l’État qui gère aujourd’hui la forêt au Qué-
bec, une situation qui soulève de nombreuses inquiétudes en ce 
qui a trait à l’avenir de l’industrie. 

Cette activité économique importante n’a pas l’impact environ-
nemental désastreux sur l’écosystème que véhiculent certains 
mythes. Elle devrait plutôt être comparée à l’agriculture dans la 
mesure où elle permet à la forêt de se régénérer constamment 
récolte après récolte. 
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