
 

Sources des données et exemples utilisés
dans la Note économique Comment assurer le 

développement durable de nos forêts?

1. Données

Les données sur la forêt québécoise sont tirées des documents suivants:
   
Institut de la statistique du Québec, Ressource et exploitations forestières par région administrative,  
Québec 1996-1997, 1999.
     •Disponible à http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/lesregions/quebec/t_997ra.htm.

Ministère des Ressources naturelles, Ressources et industries forestières, 2000.
     •Disponible à http://www.mrn.gouv.qc.ca/3/30/301/intro.asp.

Ministère des Ressources naturelles, Les forêts du Québec, 2001.
     •Disponible à http://www.mrn.gouv.qc.ca/3/30/300/forets1.asp.

Ressources naturelles Canada, L’état des forêts au Canada, 2001.
     •Disponible à http://www.nrcan-rncan.gc.ca/cfs-scf/national/what-quoi/sof/sof01/latest_f.html.

Note: Les données sur la défoliation par les insectes ne comprennent que les cas de défoliation 
modérée à sévère, mais on doit souligner que la défoliation modérée ne conduit pas toujours à la 
mortalité. Au Québec, l’un des insectes les plus nuisibles est la tordeuse des bourgeons de l’épinette 
qui, entre 1972 et 1986, a détruit environ 25% de la forêt boréale. Le volume cumulatif de bois perdu 
à cette époque (235 millions de mètres cubes) était l’équivalent de 10 années de récolte.

     •D’après Québec Science à http://www.cybersciences.com/Cyber/4.0/2000/10/foret/histoire.asp.

Les données sur la forêt suédoise sont tirées de European Parliament, Europe and the Forest, 2000.
     •Disponible à http://www.europarl.eu.int/workingpapers/forest/eurfo361_en.htm.

Une information plus détaillée sur le couvert forestier de la planète est disponible dans:

Les rapports périodiques sur l’évaluation des ressources forestières de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
     •Disponibles à http://www.fao.org/forestry/Forets.asp et http://www.fao.org/forestry/fo/fra/index.
jsp?lang_id=2.   

Le chapitre 10 (« Forests – are we losing them? ») du livre The Skeptical Environmentalist. 
Measuring the Real State of the Planet du statisticien danois Bjørn Lomborg.
     •Voir http://www.lomborg.com.
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2. L’erreur boréale et le point de vue des écologistes
   
L’erreur boréale, Office national du film du Canada, 1999. Réalisation: Richard Desjardins et Robert 
Monderie. Production Bernadette Payeur et Éric Michel.
     •Détails disponibles à http://www.onf.ca.

Pour la controverse entourant L’erreur boréale, on peut consulter les sites suivants:

La liste d’articles compilés par Les logiciels forêt verte.
     •Disponible à http://www.lino.com/www/foretverte/accueil/documents/ErreurBoreale.htm.

Mathieu-Robert Sauvé, « Erreur boréale, erreur nationale », Forum, 25 mai 1999.
     •Disponible à http://www.forum.umontreal.ca/numeros/1998-1999/Forum99-05-25/article02.html.

Pascal Guéricolas, « Desjardins coupé à blanc », Au fil des événements, 8 avril 1999.
     •Disponible à http://www.ulaval.ca/scom/Au.fil.des.evenements/1999/04.08/erreur.html.

Le point de vue de l’industrie forestière sur ce film est disponible à l’adresse suivante: http://www.
quebecforestier.com/press/25-03-99.html.

Parmi les principaux manifestes et documents des écologistes québécois qui souhaitent une 
intervention accrue de l’État dans la gestion forestière, on trouve notamment:

Pour vivre de la forêt. Manifeste du Collectif Forêt-Intervention, document annexé à l’ouvrage de 
Pierre Dubois, Les vrais maîtres de la forêt québécoise, Montréal, Les Éditions Écosociété, 1995, p. 
99-113.

Coalition sur la forêt nordique, Campagne Forêt Boréale, 1999.
     •Disponible à http://ecoroute.uqcn.qc.ca/group/uqcn/forets_vierges.htm.

Boris Romaguer, L’aménagement forestier au Québec: Analyse critique du rendement accru et 
recensement des alternatives viables, 2001.
     •Disponible à http://www.er.uqam.ca/nobel/grip/dr/afq.

3. La tragédie de l’accès libre, la privatisation de la ressource et quelques suggestions pour 
améliorer la gestion forestière
   
Pour les doléances des propriétaires forestiers privés, voir notamment Marylène Plante, Le cercle 
vicieux de la forêt privée, 1999.
     •Disponible à http://www.ivic.qc.ca/~afbf/pdf/articles/cercle.pdf.

Pour la position des pourvoyeurs, voir notamment Fédération des pourvoyeurs du Québec, 
Reconnaître la vocation touristique des pourvoiries, 2000.
     •Disponible à http://www.fpq.com/reconnaitre.htm.

Le cas d’International Paper est tiré de Gregg Easterbrook, A Moment on Earth, Penguin Books, 
1995 et Terry Anderson et Donald Leal, Enviro-Capitalists: Doing Good While Doing Well, Rowman 
& Littlefield, 1997.

Pour une introduction plus détaillée à la tragédie de l’accès libre, on pourra notamment consulter 
Max Falque et Guy Millières, Écologie et liberté, Paris, Litec, 1992, ainsi que Terry Anderson et 
Donald Leal, Free Market Environmentalism, Revised Edition, New York, Palgrave, 2001.

Max Falque est l’un des principaux auteurs francophones qui ont examiné les solutions basées sur 
les mécanismes de marché aux problèmes environnementaux.
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     •Voir http://demlib.com/bibliotheque/fiches/falque.htm.

Plusieurs think tanks américains se sont penchés sur ces questions et ont proposé des solutions 
originales.  
     •Voir http://dmoz.org/Society/Issues/Environment/Opposing_Views/Free-
Market_Environmentalism/ et http://www.free-market.net/spotlight/environment/.

La privatisation de la forêt québécoise permettrait de mettre davantage les producteurs 
québécois de bois d’oeuvre à l’abri des sanctions américaines, car les producteurs 
américains invoquent toujours la faiblesse des droits de coupes dans les forêts publiques 
québécoises et canadiennes pour réclamer des barrières à l’importation.

L’économiste Jean-Luc Migué a récemment publié un court texte sur « Le litige Canada/USA en 
matière de bois d’oeuvre » dans Le Québécois Libre.
     •Voir http://www.quebecoislibre.org/020216-13.htm.

Le programme sur les forêts de Resources for the Future, un think tank américain, traite plus en 
détail de la problématique forestière.
     •Disponible à http://www.rff.org/nat_resources/forests.htm.

La faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval regroupe la plupart des spécialistes 
du développement forestier au Québec.
     •Voir http://www.ffg.ulaval.ca/ffg/home/home.asp.

Une étude sur la tragédie de l’accès libre dans la gestion de la pêche sportive au Québec.
     •Voir http://www.iedm.org/library/pellerin_fr.html ou, en anglais, http://www.iedm.org/library/
pellerin_en.html

Un résumé des analyses académiques sur la tragédie de l’accès libre.
     •Voir http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/2000book.pdf.

 
www.iedm.org

http://demlib.com/bibliotheque/fiches/falque.htm
http://dmoz.org/Society/Issues/Environment/Opposing_Views/Free-Market_Environmentalism/
http://dmoz.org/Society/Issues/Environment/Opposing_Views/Free-Market_Environmentalism/
http://www.free-market.net/spotlight/environment/
http://www.quebecoislibre.org/020216-13.htm
http://www.rff.org/nat_resources/forests.htm
http://www.ffg.ulaval.ca/ffg/home/home.asp
http://www.iedm.org/library/pellerin_fr.html
http://www.iedm.org/library/pellerin_en.html
http://www.iedm.org/library/pellerin_en.html
http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest/2000book.pdf



