
LES NOTES 
ÉCONOMIQUES

Au Québec, et ailleurs au Canada, l’industrie forestière 
revêt une grande importance économique et histo-
rique. Et ces dernières années ont été marquées par 
une révolution dans les techniques et les technologies 
utilisées au sein de ce secteur. Ces innovations ont des 
répercussions positives importantes sur l’environne-
ment ainsi que sur l’économie du Québec. De plus, la 
mise en place de nouvelles techniques a rendu pos-
sible le développement de procédés de production 
novateurs pour d’autres industries, qui ont elles aussi 
pu augmenter leur productivité, tout en diminuant leur 
empreinte environnementale.

Ces évolutions, pensées et déployées par des entrepre-
neurs créatifs, témoignent de la volonté constante qu’a 
l’industrie forestière québécoise de se renouveler. Il 
convient donc de reconnaître l’importance du rôle des 
entrepreneurs dans ce processus, et de veiller à ce que 
le gouvernement soit judicieux dans son choix de poli-
tiques publiques et de réglementations, de manière à ne 
pas contraindre et ralentir l’innovation issue du marché.

LA FORESTERIE AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
L’une des grandes préoccupations du XXIe siècle 
concerne la protection de l’environnement et la lutte 
contre les changements climatiques. Cela passe notam-
ment par le ralentissement des émissions de gaz à effet 
de serre et par la mise en place de programmes de 
captage du carbone1. En ce sens, planter des arbres 
constitue l’une des meilleures méthodes reconnues et 
appliquées par le secteur forestier en matière de cap-
tage du carbone2.

La croissance des arbres, qui se produit grâce à la pho-
tosynthèse, capte le CO2 atmosphérique et le transforme 
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en matière organique végétale. Les meilleures méthodes 
permettant de maximiser le captage de CO2 consistent 
à récolter les arbres plus âgés et à augmenter la pro-
ductivité de la forêt3. Il importe donc de combiner ces 
méthodes à une gestion proactive des ressources fores-
tières de manière à maximiser leur impact environne-
mental positif.

Actuellement, c’est moins de 1 % de la forêt québé-
coise qui est récoltée chaque année, et notre forêt se 
régénère plus rapidement qu’elle n’est récoltée4. 
D’ailleurs, la coupe forestière n’est responsable que 
d’une faible portion des hectares de forêt affectés. En 
2018, au Québec, ce sont plus de 5,5 millions d’hec-
tares d’arbres qui ont été défoliés par les insectes, 
202 000 hectares qui ont été récoltés et 86 000 hectares 
qui ont été brûlés par des feux de forêt5 (voir la Figure 1). 
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Écologiquement, il convient donc d’aug-
menter aussi bien la qualité que la quantité 
de la forêt récoltée, de manière à maximiser 
les bienfaits environnementaux provenant 
du captage du carbone. En effet, lorsque les 
arbres sont détruits par le feu ou qu’ils 
meurent et se décomposent à la suite d’at-
taques d’insectes ou simplement de vieil-
lesse, ils réémettent dans l’atmosphère le 
CO2 qu’ils ont accumulé tout au long de 
leur vie6.

 L’une des innovations qui permettent de 
mieux choisir la section de la forêt à récolter 
et les arbres à couper est la télédétection 
par laser, ou LiDAR. Ce système d’imagerie 
tridimensionnelle mesure la canopée de la 
forêt, ce qui permet d’estimer la hauteur de 
la végétation ainsi que l’élévation du sol7. 
Dans les années 90, les données LiDAR ont 
été combinées aux données GPS pour pro-
duire une technologie de cartographie 
topographique qui est utilisée par les entre-
preneurs dans différents projets8.

Les données LiDAR sont collectées au 
Québec par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs depuis 2015, avec l’objectif de disposer de 
529 000 km2 d’imagerie d’ici la fin de 20219. Les don-
nées sont accessibles au public et peuvent être utilisées 
par tous.

Le LiDAR permet notamment d’identifier certaines 
caractéristiques des arbres, telles que leur hauteur, leur 
taille et leur âge10 afin d’élaborer un meilleur plan de 
coupe et d’assurer ainsi une gestion durable de la forêt 
qui maximise le captage du carbone11.

La gestion des résidus des scieries est un autre 
exemple d’innovation de l’industrie forestière qui a per-
mis de réduire son empreinte environnementale. De 
nos jours, au lieu de simplement jeter les résidus, ils 
sont réutilisés en grande partie par les entrepreneurs 
dans différents processus. L’un de ces processus est 
l’utilisation des résidus pour la biomasse, une source 
d’énergie dont la combustion émet moins de gaz à 
effet de serre que les combustibles fossiles, et qui est 
donc plus écologique12. En 2015, le Canada a produit 
plus de 12 000 GWh à partir d’environ 70 centrales 
électriques alimentées à la biomasse, soit une augmen-
tation de 54 % en dix ans13.

Les nouvelles méthodes de gestion des scieries per-
mettent également une meilleure utilisation du bois. 
Au Québec, seulement 25 % à 30 % du volume de bois 
feuillu provenant des forêts publiques peut être trans-
formé dans les scieries traditionnelles, le reste étant 
jugé inutilisable en raison de sa taille, de sa courbure 
ou d’autres imperfections dans le bois14. Les nouvelles 
techniques et méthodes de productions instaurées par 
les entrepreneurs permettent d’augmenter ce pourcen-
tage, et donc, de maximiser le captage de carbone du 
Québec, tout en diminuant les pertes de bois.  

UN IMPACT ÉCONOMIQUE QUI SE POURSUIT
Les innovations des entrepreneurs forestiers ne bénéfi-
cient pas seulement à l’environnement. Il en va de même 
pour l’économie québécoise. Les nouvelles technologies, 
tant en matière de récolte forestière que de transforma-
tion de produits, abondent depuis quelques années, 
contribuant ainsi à accroître la productivité du secteur.

En 2019, les activités de transformation du bois dans la 
province ont généré 2 milliards de dollars en exporta-
tions, soit 3 % du PIB québécois, en plus d’employer 
30 000 personnes15.

En 2020, l’industrie forestière était l’une des plus grandes 
exportatrices au Québec, représentant 8 % de ses expor-
tations totales16 (voir la Figure 2). Cette forte productivité 
est due en partie au développement et au déploiement 
de nouvelles méthodes de production et de technolo-
gies novatrices par les entrepreneurs de l’industrie fores-
tière et des secteurs connexes.

Des gains de productivité se manifestent à différentes 
étapes du cycle de production, de la récolte à la 

Planter des arbres constitue l’une des 
meilleures méthodes reconnues et 
appliquées par le secteur forestier en 
matière de captage du carbone.

Défoliation par insectes :
5 551 793 hectares

Récolte :
 202 007 hectares

Feux de forêt :
85 936 hectares

Figure 1

Nombre d’hectares de forêt affectés par l’effet des 
insectes, de la récolte et des feux, Québec, 2018

 
Source : Gouvernement du Canada, Ressources naturelles Canada, Nos ressources naturelles, Forêt et 
foresterie, Service canadien des forêts, Données statistiques, 16 décembre 2020. 
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transformation. Un exemple éloquent est 
celui de l’utilisation du LiDAR qui a permis 
un rendement du capital investi de 1,6 $/m3 
de bois récolté en Ontario17. Au Québec, le 
rendement du capital investi par les entre-
prises utilisant le LiDAR a été estimé à 
2,13 $/m3, selon un rapport de 2015. Ce 
même rapport estimait également que le 
gouvernement québécois pourrait économi-
ser 27,1 $/km2 sur dix ans grâce à l’utilisa-
tion du LiDAR en foresterie18, notamment 
en raison de la réduction du temps de tra-
vail des employés du gouvernement pour 
effectuer et mettre à jour l’inventaire des 
ressources et du territoire, une fois celui-ci 
cartographié avec le LiDAR19. Ainsi, si l’ob-
jectif de 529 000 km2 de données d’image-
rie d’ici la fin de 2021 est atteint, cela 
représenterait des économies de 1,4 million 
de dollars par année20.

En plus des diverses innovations en matière 
de récolte de bois, une autre innovation qui 
a permis d’augmenter considérablement la 
productivité du secteur, tout en utilisant 
moins d’arbres, est le recours à des logiciels 
d’optimisation de sciage. Au Québec, 
depuis 2014, chaque scierie a investi en moyenne 
10 à 12 millions de dollars dans la modernisation de 
ses équipements21.

Avant la mise en place de ces logiciels, les pertes de 
bois s’élevaient à 20-25 %. Désormais, les usines vont 
chercher le maximum de la bille grâce à de nouvelles 
techniques qui minimisent le volume de bois perdu par 
bille, maximisant ainsi la productivité de chaque mètre 
cube de bois récolté22.

Outre cette augmentation de la productivité des scie-
ries, certains logiciels permettent également de réduire 
les pertes d’usinage dues, entre autres, aux défauts 
dans le bois. Après l’implémentation d’un logiciel de 
triage, certaines scieries et papeteries ont enregistré 
des gains pouvant atteindre 80 000 dollars par mois 
grâce au classement efficace des produits et à la détec-
tion des défauts dans les madriers23.

Ces nouveaux logiciels et ces nouvelles techniques de 
production permettent non seulement de diminuer les 
pertes (et donc d’augmenter le nombre de produits 
sortant des scieries par mètre cube de bois entrant), 

mais aussi de valoriser du bois qui était auparavant 
jugé inutilisable24. Ce bois, jusqu’alors jeté, ou simple-
ment laissé en forêt, était une source d’émission de 
GES lors de sa décomposition. En utilisant ce bois, les 
scieries contribuent ainsi à combattre les changements 
climatiques.

En 2015, une étude commandée par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec s’est pen-
chée sur les gains de productivité possibles lors de la 
transformation de bois de feuillus de qualité inférieure. 
L’étude a conclu que le déploiement de nouveaux pro-
cessus d’optimisation dans les scieries pouvait diminuer 
significativement (jusqu’à 36 %) la quantité de bois 
requise pour produire certains types de planches25.

Toutes ces innovations ont été mises en œuvre par les 
entrepreneurs pour renforcer la productivité de l’indus-
trie forestière, et sont devenues par le fait même la 
pierre angulaire du renouveau économique du secteur.

L’IMPACT SUR LES AUTRES INDUSTRIES
D’autres secteurs de l’économie ont pu bénéficier des 
innovations des entrepreneurs de la foresterie, notam-
ment par le biais de nouvelles méthodes de réutilisa-
tion des résidus et par l’adaptation de nouvelles 
technologies à leurs secteurs.

L’une des industries qui bénéficient le plus des innova-
tions du secteur forestier est l’industrie agricole. Depuis 
les années 2000, certains résidus organiques provenant 
de l’industrie forestière et des pâtes et papiers sont 
transformés en engrais pour les agriculteurs26. Pour 

En 2015, le Canada a produit plus 
de 12 000 GWh à partir d’environ 
70 centrales électriques alimentées 
à la biomasse, soit une augmentation 
de 54 % en dix ans.
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Figure 2

Principales industries exportatrices au Québec 
(2020)

 
Source : Calculs des auteurs. Institut de la statistique du Québec, Commerce international en ligne, 
Commerce international par industrie (SCIAN), Exportations totales canadiennes, 6 octobre 2021. 
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certaines entreprises, c’est plus de 90 % de certains 
types de résidus de scierie qui sont ainsi transformés en 
fertilisant agricole27.

Une autre option consiste à transformer des copeaux 
de bois en charbon de bois spécial, lequel est utilisé 
pour restaurer les sols contaminés et y produire des 
effets bénéfiques à long terme28.

La chaleur résiduelle issue des usines de pâte à papier 
peut également réduire les coûts en énergie des serres. 
Depuis 2016, un complexe de serres situé à Saint-Félicien, 
au Lac-Saint-Jean, a adopté cette approche alors qu’une 
usine adjacente fournit 25 % de la chaleur consommée 
par les serres. La réduction des GES émis par l’usine à la 
suite de ce changement équivaut au retrait de plus de 
2000 véhicules du réseau routier par année29.

Un autre secteur de l’économie qui bénéficie grande-
ment des innovations en foresterie est celui de la 
construction. Plusieurs entreprises travaillent à la créa-
tion de matériaux de construction fabriqués à partir de 
résidus de bois30. En effet, l’industrie de la construction 
est reconnue comme un excellent vecteur pour inscrire 
l’industrie forestière dans une économie circulaire, et 
l’utilisation de matériaux dérivés du bois permet de 
diminuer l’empreinte environnementale de l’industrie 
de la construction31.

LAISSER LES ENTREPRENEURS ENTREPRENDRE
Que ce soit pour l’environnement, l’économie ou les 
autres industries, les innovations des entrepreneurs fores-
tiers sont d’une grande importance pour le Québec. Elles 
contribuent à la protection de l’environnement, à la lutte 
contre les changements climatiques, à la prospérité de la 
province et à la hausse du niveau de vie des travailleurs. 
Cependant, pour continuer à profiter de ces nombreux 
avantages, il est essentiel que les différents paliers de 
gouvernements laissent les entrepreneurs innover sans 
leur mettre des bâtons dans les roues.
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Les activités de transformation du bois 
dans la province ont généré 2 milliards 
de dollars en exportations, en plus 
d’employer 30 000 personnes.


